
Accident mortel de la circulation sur l'A16  
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Jeudi 10 décembre 2015, un automobiliste circulait sur l’autoroute A16, dans le tunnel du 

MtRusselin, en direction de St-Ursanne. Pour une raison que l’enquête devra déterminer, il a 

dévié de sa trajectoire et a franchi la ligne de sécurité, avant de percuter le flanc gauche d’une 

remorque tractée par un véhicule utilitaire. Dans la seconde suivante, la voiture percutait 

frontalement, avec une rare violence, la voiture qui suivait le bus et la remorque.  

Grièvement blessés, les deux conducteurs des voitures devaient être désincarcérés de leur 

véhicule, puis étaient acheminés par les ambulanciers à la Caquerelle, en haut des Rangiers. A 

cet endroit se trouvaient deux  hélicoptères de la Rega, qui n’ont pu intervenir plus près de 

l’accident en raison du brouillard.  

Malheureusement, le conducteur non fautif devait décéder durant le trajet en ambulance. Le 

conducteur fautif a pu être héliporté dans un établissement universitaire. Quant au conducteur 

du convoi routier léger dont la remorque a été accidentée, il n’a heureusement pas été blessé 

et a pu stopper son convoi sans problème juste après le choc.  

Un important dispositif a été déployé pour les besoins de cette intervention.  

L’autoroute Glovelier-St-Ursanne a été fermée durant 03h00 de temps pour les besoins du 

constat et de la remise en état des lieux.   

  

Ein ziemlicher Unfallcluster   



  

  

Etappen :  Ausgang Nord bis zum Unfallcluster 900m  

Unfallcluster ebenso Mitte Tunnel mit Sender   900  

Tu-Mitte (Nische und vermutlich sehr nahe der Sender)  bis Tunneleingang süd  1730m  

Funktechnisch ist die Eingangskurve sehr lang, um nur mit einem Portalsender abgedeckt zu werden.  

Vermutung, dass ein weiterer Sender beim nördlichen Unfallcluster besteht, darauf weist die Distanz 

von ca. 3 Nischen, ca. 100m hin 



 

  

Street-view ist für diesen Tunnel noch nicht vorhanden.   Unten die deklarierten 3 Senderstandorte. 
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