
A5 Auvernier – accident de circulation avec blessé 

Lundi 13 août à 0838, une voiture conduite par un habitant de Cortaillod, âgé de 76 ans, 

circulait sur la voie de gauche de l’autoroute A5, chaussée Bienne. Dans la tranchée 

d’Auvernier, en se rabattant, une collision se produisit avec un scooter conduit par un habitant 

de Cortaillod, âgé de 77 ans, qui circulait sur la voie de droite. Suite au choc, ce dernier chuta 

sur la chaussée. Blessé, il a été pris en charge par une ambulance et conduit à l’hôpital 

Pourtalès. L’autoroute a été fermée jusqu’à 1010 pour les besoins du constat. 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20180813-A5-Auvernier-acc-avec-

blesse.aspx 

km 34.0 beim Beginn der Schallschutz-

Trennwand 
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Gegen Ende der Überdachung. 8.30 ist eventuell etwas Morgensonne /Gegenlicht an linker 
heller Seitenwand in dem Bereich vor dem Tunnelende: die Niederschläge kamen vermutlich 
über Nacht 13/14.  Scooter ev. auch klein im rechten Winkel 
 
Seit Cortaillod keine Hochspannungsleitungen. 
 

 



 
 
Bonjour Monsieur Stettler,  
   
Concernent votre étude sur la pollution électromagnétique, je peux vous donner l’information 
suivante. La collision s’est produite au PR 33.589 dans la tranchée d’Auvernier, chaussée 
Bienne. Désolé pour ma réponse tardive.  
   
Meilleures salutations.  
   
Julia Boillat  
   
Sergente cheffe  

 
Bonjour à tous, 

Je suis en vacances jusqu’au 12 septembre 2018. 

Bon soirée à vous. 

Julia Boillat  

Le 31 août 2018 à 19:01, Aeschlimann Yannick <Yannick.Aeschlimann@ne.ch> a écrit : 

Bonjour Monsieur,  

Je vous laisse regarder avec ma collègue (qui nous lis en copie) qui s’est occupé de cet accident.  

Cordialement 

Y. Aeschlimann, app 

De : Hansueli Stettler [mailto:info@hansuelistettler.ch]  

Envoyé : mercredi, 29 août 2018 13:00 

À : Aeschlimann Yannick 

Objet : Localisation accident 13.8. A5 tranchee Auvernier  

Bonjour M. Aeschlimann  

Je vous demande les coordonnees de l’ accident du 13.  Aout : 

Lundi 13 août à 0838, une voiture conduite par un habitant de Cortaillod, âgé de 76 ans, 

circulait sur la voie de gauche de l’autoroute A5, chaussée Bienne. 

Dans la tranchée d’Auvernier, en se rabattant, une collision se produisit avec un scooter 

conduit par un habitant de Cortaillod, âgé de 77 ans, qui circulait sur la voie de droite.  

Suite au choc, ce dernier chuta sur la chaussée. 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20180813-A5-Auvernier-acc-avec-

blesse.aspx 

Merci de votre aide et mes meilleures vœux 

Hansueli Stettler 
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Bauökologie, Funkmesstechnik 

Lindenstrasse 132 

9016 St.Gallen 

Bonjour M. Aeschlimann 

Je vous demande les coordonnees de l’ accident du 13.  Aout : 

Lundi 13 août à 0838, une voiture conduite par un habitant de Cortaillod, âgé de 76 ans, 

circulait sur la voie de gauche de l’autoroute A5, chaussée Bienne. 

Dans la tranchée d’Auvernier, en se rabattant, une collision se produisit avec un scooter 

conduit par un habitant de Cortaillod, âgé de 77 ans, qui circulait sur la voie de droite.  

Suite au choc, ce dernier chuta sur la chaussée. 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20180813-A5-Auvernier-acc-avec-

blesse.aspx 

Merci de votre aide et mes meilleures vœux   Hansueli Stettler 

 


