
Bateau échoué à Ouchy: le capitaine s'est assoupi 

Dans la nuit de mercredi à jeudi, un bateau de la CGN s'est encastré dans les 

quais d'Ouchy. Il effectuait la dernière course entre Thonon et la capitale 

vaudoise. 

 
 

  

Le retour au port du bateau «Genève», appartenant à la Compagnie générale de navigation 

(CGN), s'est révélé plus compliqué que prévu mercredi soir. Alors qu'il effectuait son dernier 

trajet entre Thonon et Lausanne, le navire s'est encastré dans la digue du Quai d'Ouchy à 

proximité du CIO.  

Alcool prohibé aussi à la barre  

Si la limite d'alcool est fixée à 0,5 pour mille pour les navigateurs amateurs, le taux maximal pour les 

conducteurs professionnels est de 0,1 pour mille. En vigueur depuis 2014, cette révision de 

l'ordonnance fédérale sur la navigation faisait suite à une série d'accidents sur les lacs.  

Entendu dans le cadre de l’enquête visant à déterminer les circonstances de cet accident, le 

capitaine a déclaré à la police cantonale qu’il s’était «passagèrement assoupi». De son côté le 

service presse de la CGN affirme qu'il n'avait pas consommé d'alcool.  

Malgré une manœuvre d'arrêt d'urgence, la proue du «Genève» a percuté les rochers du 

quai. «Selon une première estimation, le montant des dégâts pourrait osciller entre 30 et 40 

mille francs», explique la compagnie. Le pilote n'étant pas parvenu à extirper son navire de ce 
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mauvais pas, il a du recourir aux services de dépannage et de remorquage. Les opérations se 

sont poursuivies jusqu'au petit matin.  

L'intervention a nécessité l’engagement de plusieurs patrouilles de la police municipale de 

Lausanne, des gendarmes de la brigade du lac, du Service de protection et sauvetage (SPSL) 

avec 7 hommes et 4 véhicules, pour les moyens d’éclairage, et d’un inspecteur de l'ECA. 

Enquête en cours 

Les deux passagers à bord ainsi que les deux membres de l'équipage ont pu regagner la rive 

sans encombre. Personne n'a été blessé. Concernant les risques encourus par le capitaine, la 

CGN attend les conclusions de l'enquête pour se prononcer. 

La Compagnie a également tenu à signaler que les voyageurs n'avaient pas de raisons d'être 

inquiétés puisqu'un bateau de remplacement continuera d'assurer le trajet entre Thonon et 

Ouchy. 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Un-bateau-de-la-CGN-echoue-a-Ouchy-25739002 
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Letztes Schiff kommt um 23.42 an. 

88 Leserkommentare 

« Épique : Le capitaine C. A. Modu rentrait du Concours Hippique 

de Thonon. «  

Ein Kommentarschreiber vermutet, da nur die CGN über möglichen 

Alkoholkonsum redet,  

die Polizei habe absichtlich selber keine Alkoholkontrolle durchgeführt. 

Protektionismus sei vermutlich im Spiel.  

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Un-bateau-de-la-CGN-echoue-a-Ouchy-25739002


 

  



  

 

 


