Accident grave de la circulation à Payerne
Publié le 25.02.2018
Dimanche, vers 07h00, un accident grave de la circulation s’est déroulé en ville de Payerne où
un automobiliste a terminé sa course contre un mur. Grièvement blessé, le conducteur, seul en
cause, a été héliporté à l’hôpital de L’Ile à Berne.
Dimanche 25 février 2018, à 07h00, un témoin a avisé la Police cantonale via le numéro
d’urgences 117, d’un accident à la rue de la Boverie à Payerne. Rapidement sur les lieux,
plusieurs patrouilles de gendarmerie, ainsi que le SMUR, une ambulance et le SDIS BroyeVully ont pris en charge le conducteur, un Suisse de 27 ans, domicilié dans la région.
Grièvement blessé et sa vie étant en danger, il a été héliporté à l’Hôpital de L’Ile à Berne par
la REGA.
Selon les premiers éléments de l’enquête, le conducteur seul à bord, circulait sur la rue de
Guillermaux en direction du giratoire de la Boverie. Arrivé à cet endroit, il a poursuivi sa
course en ligne droite, pour terminer contre le mur d’une maison, rue de la Boverie 17.
La procureur de service a été renseignée et les gendarmes de l’unité mobile de gendarmerie de
la région Nord vont procéder aux investigations nécessaires à établir les circonstances exactes
et les causes de cet accident. Cet événement a nécessité l’intervention du SMUR et d’une
ambulance HIB Payerne, d’un hélicoptère de la REGA et son équipage médicalisé, des
pompiers du SDIS Broye-Vully, de trois patrouilles de la gendarmerie et du personnel
communal pour la mise en place d’une déviation du trafic entre 07h00 et 09h30.
https://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/medias/communiques-depresse/news/accident-grave-de-la-circulation-a-payerne-1519550521/

Der Sender strahlt parallel zur rue de Guillermaux.

Höhe rue du Simplon, Sender voll wirkend (vorher leicht gedämpft durch leeren Estrich)

Fahrzeugtyp angefragt am 25.2.18
Bonjours Mesdames, Messieurs
Je recherche les conditions des accidents d´assoupissement en relation avec le réseau mobile.
Dans le cas de dimanche matin je vous prie de me nommer le type de voiture (marque, année) et sa
carrosserie (arrière vertical ou forme de coupé).
Avec mes meilleures remerciements

