
A la suite d'un assoupissement, un conducteur perd la maîtrise de sa voiture 

sur l'autoroute A1, à Avenches. Les trois occupants du véhicule ont été blessés. 

Hier soir, un automobiliste qui circulait sur l'autoroute A1, à Avenches, s'est assoupi au 

volant de sa voiture. Trois personnes ont été blessées.  

Vendredi 23 décembre 2016, vers 20 h 50, un automobiliste de 29 ans circulait sur 

l'autoroute A1, chaussée Jura, de Berne en direction d'Estavayer-le-Lac. Au km 126.900, 

commune d'Avenches, à la suite d'un assoupissement, il percuta avec l'avant de sa voiture, 

l'arrière d'un camion-remorque. 

Suite au heurt, le conducteur fautif perdit la maîtrise de son véhicule, lequel partit en tête-à-

queue, percuta la berme centrale pour s'immobiliser sur la voie de dépassement. 

A la suite de cet accident, le conducteur et la passagère âgée de 28 ans ont été légèrement 

blessés. Un bambin de 1 ½ ans, voyageant dans un siège de sécurité à l'arrière de l'automobile, 

présentant des blessures importantes au visage, a été pris en charge par une ambulance et 

conduit dans un hôpital de la région. 

La voiture accidentée a été évacuée par le garage de service. 

La voie de dépassement a été fermée durant 45 minutes, le temps du constat et du dépannage. 

http://www.fr.ch/pol/fr/pub/actualites.cfm?fuseaction_pre=Detail&NewsID=58712 

 



 

Km 128 sind 50m vor Ausfahrt Avenches 

 



 

 



 

 

In Kategorie Berufsfahrer-Unfälle : Ähnlicher Unfall vom :   

Jeudi 9 juin 2016, vers 14 h 50, l’intervention de la Police cantonale et d’une ambulance 

étaient sollicitées sur l’A1, peu avant la sortie d’Avenches.  

Un chauffeur de point-lourd a été pris d’un malaise et a pu s’arrêter sur la BAU.   

= Bande d arret d urgence - Pannenstreifen. 



Les ambulanciers ont constaté une dégradation de son état de santé et l’intervention de la 

REGA a été nécessaire pour l’héliporter à l’hôpital. 

 

Dieser medizinische „ Unfall“ = Nothalt  eines LKW ist nicht eingetragen, download 2.11.17 

 



 

 

23.12. ist trocken und über Null, konstant. 

 

 


