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Douze enfants blessés dans un accident de bus scolaire à Fribourg 

 
Tant le bus que la ferme ont été fortement endommagés. [Laurent Gillieron - ]  

   

Un bus scolaire fribourgeois brièvement abandonné par son conducteur s'est mis en 

mouvement et a heurté une grange tôt jeudi à Grenilles. Une douzaine d'élèves ont été 

légèrement blessés et septante autres sont choqués.  

Une dizaine d'élèves ont été légèrement blessés jeudi matin dans l'accident d'un bus scolaire à 

Grenilles (FR), dans le district de la Sarine. Le véhicule s'est mis en mouvement et s'est 

encastré dans une grange alors que son chauffeur avait quitté son bord pour "régler des 

questions de discipline", selon la police. Il semble que des écoliers chahutaient et empêchaient 

la fermeture des portes. Une enquête a été ouverte. 

Ce bus articulé de transport scolaire transportait environ 80 élèves âgés entre 13 et 15 ans et 

effectuait la liaison Posat-Grenilles-Favargny pour se rendre au Cycle d'orientation de 

Favargny. Peu avant 7h30, le bus s'est arrêté à Grenilles pour prendre à son bord des élèves 

qui se rendaient à l'école. 



Une structure psychologique 

En vue de régler des questions de discipline à l'arrière, le chauffeur a à un certain moment 

quitté le volant et le véhicule s'est mis en mouvement, a roulé une vingtaine de mètres avant 

de finalement s'encastrer dans une grange située au bord de la route. Une dizaine d'élèves ont 

été hospitalisés dans la région pour des blessures légères et une trentaine d'autres, fortement 

choqués, ont été consultés sur place. 

Les autres enfants ont été acheminés au CO de Favargny où ils ont été pris en charge par une 

structure d'encadrement mise sur pied par la direction. 

Le bus et la ferme sont endommagés. La structure de la grange a été touchée. Six ambulances 

ont été dépêchées sur les lieux et la route est restée fermée plusieurs heures. Le locataire des 

lieux a dû être relogé. 

sipa/boi 

 

 Seiten-Scheibe Fahrer war 

offen. 



 

Unfallort: Das nicht bewohnte Haus eines lokalen Händlers mit 
Landesprodukten. 

 



 

Der Unfallort ist offensichtlich nicht korrekt eingetragen; an der gleichen 

Stelle ein Schleuderunfall von 2014. 

 

Der Sender (2018 gsmklein) war 2012 in Betrieb und sicher stärker gemäss dem damaligen 

Stellenwert von GSM 



 

Details des wahrscheinlichen Ablaufs:  Halt  und Passagieraufnahme mit leichtem Einschlag auf der 

ebenen Passage unter dem Wohnhaus, längere Zeit exponiert beim Warten auf die Türschliessung. 



 

 



Der Mast hat – für GSM klein eher ungewöhnlich – gut erkennbar insgesamt 4 

Senderlayer.  

Vermutlich ist auch Polycom an diesem  idealen Standort dabei, öffentlicher 

Grundbesitzer, Wasserversorgung.... 



 

Undeutlich, ob wirklich alles Sender, oder ob es eventuell Sirenen sind. 

 


