
Un camion transportant des voitures perd son 

chargement sur l'A1 

L'accident qui a eu lieu à 6h45 sur l'A1 entre Yverdon et Lausanne a causé de 

grosses perturbations durant toute la journée.  

http://www.24heures.ch/vaud-regions/Un-camion-transportant-des-vehicules-perd--son-

chargement-sur-l-A1/story/29214951

 

Ce vendredi, les automobilistes qui ont emprunté l'autoroute A1 entre Yverdon-les-Bains et 

Lausanne ont dû s'armer de patience. Et ce, dans les deux sens!  

Pour des raisons encore inconnues, aux alentours de 6h45, à proximité de l'échangeur de 

Villars-Sainte-Croix, en direction de Lausanne, le conducteur d'un camion transportant des 

voitures est parti en embardée. S'encastrant dans la glissière de sécurité, il a perdu une 

partie de son chargement sur la voie opposée. Seul impliqué, le chauffeur du camion, 

prisonnier de son habitacle, a dû être désincarcéré par les pompiers du Service de protection et 

sauvetage de la Ville de Lausanne (SPSL). Il a ensuite été pris en charge par un médecin du 

SMUR puis transporté en ambulance, grièvement blessé.  

Travaux de remise en état 

Plusieurs dégâts ont été occasionnés sur deux portiques supportant des panneaux indicateurs 

de direction se trouvant sur la chaussée opposée de l’accident. La remise en état complète du 
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matériel endommagé sera effectuée durant la nuit du 23 au 24 décembre. L’autoroute, entre 

l’échangeur Ecublens et Villars-Ste-Croix, Genève direction Yverdon, sera donc fermée de 

22h à 6h et une déviation du trafic mise en place 

(24 heures)   Créé: 23.12.2016, 09h26 

Kein Eintrag bis zum 8.1.18 in Unfallkarte: 

 

Ein deutlicher Unfallschwerpunkt hier unter der Brücke. 

 



 

 

 



 

 



 

Sender auf dem Sumont (Westliche Anhöhe) 3 x „gross“ (download Ende 2016) 

Am 8.1.2018 ist der gsm Sender reduziert auf „mittel“

 

Zusammen mit dem Sender bei der Einfahrt im SO befindet sich ein ansehnlicher Hotspot im Zentrum 

des Einschlafgeschehens, für diese hinten geschlossene LKW-Kabine sind aber die beiden Sender 

frontal und frontal links entscheidend. 

 



 
Die Waadtländer Polizei hat – (aufgrund meiner Zusendung?!?) bis zum 7.1.17 keinen Bericht zu 

diesem spektakulären Unfall mit vielstündiger Verkehrsbeeinträchtigung ins Netz gestellt…. 

3 Commentaires  

Jean Durand 

23.12.2016, 15:48 Heures  

Des grosses perturbations durant toute la matinée? Rien n'a changé à l'heure qu'il est (9 heures 

exactement depuis l'accident). Comment c'est possible que ça prend tant de temps pour 

dégager la route?  

7 0 Signaler un abus Répondre  

 

Michel GASSER 

23.12.2016, 17:12 Heures  

Parfaitement d'accord avec vous, c'est totalement inadmissible en regard de la densité du trafic 

actuelle, mais malheureusement pas la première fois que les choses traînent pareillement.  

1 4 Signaler un abus  

 

Pierre-François Culand 

23.12.2016, 12:28 Heures  

Jamais vu un tel merdier sur le contournement de Lausanne... Pourtant l'accident à eu lieu il y 

a 6 heures !!!Une heure pour faire Blecherette-Crissier et retour par les petites routes sans 

pouvoir atteindre mon but à Crissier. C'est le bordel partout ! Je ne félicite pas les services de 

dégagement ni la police pour l'absence totale de signalisation invitant les gens à éviter d'entrer 

sur l'autoroute... Je retourne faire ma course à Crissier, mais je prends mon vélo électrique 

cette fois...  
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