Velofahrer angefahren
Police VD : Appel à témoin afin d’identifier la victime d’un accident de la
route à Begnins - 29.07.2017
Jeudi 27 juillet, vers 21h30, un accident impliquant un automobiliste et un cycliste s’est
produit sur la route cantonale à la hauteur de Begnins. Grièvement blessé, ce dernier est
hospitalisé au CHUV. La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin afin de
l’identifier.
Jeudi 27 juillet 2017, vers 21h30, une collision impliquant un automobiliste et un cycliste s'est
produite sur la route de Begnins en direction de Luins (RC 26b). Le cycliste, qui ne portait
pas de casque de protection, a été projeté à quelques mètres chutant lourdement.
L’automobiliste lui a immédiatement porté secours ainsi que deux personnes qui se sont
arrêtées pour aider. Conscient, mais souffrant de blessures à la tête et aux jambes, le cycliste a
été conduit à l’hôpital de Nyon en ambulance. Un peu plus tard dans la soirée, son état de
santé s’est subitement aggravé, et il a été transféré par REGA au CHUV. Son pronostic vital
est toujours engagé.
La Police cantonale vaudoise n’est toujours pas parvenue à identifier cette personne. Elle
lance un appel à témoin et prie toute personne en possession d’éléments permettant de
l’identifier de la contacter au 021 333 53 33.
Il s’agit d’un homme, dont l’âge apparent est d’une cinquantaine d’années. Lors de sa prise
en charge par les ambulanciers sur le lieu d’accident, ce dernier s’exprimait en anglais.
Deux photos de son matériel de sport sont jointes au communiqué afin d'aider à
l'identification de la victime.
Avec nos remerciements pour votre collaboration.

La victime de l’accident de la route à Begnins a pu être identifiée
Publié le 29.07.17
La Police cantonale vaudoise a pu identifier le cycliste victime d’une collision avec un
automobiliste jeudi 27 juillet 2017 à 21h30 à Begnins.
Il s’agit d’un Suisse, âgé de 53 ans et domicilié dans le canton de Zoug. Ce dernier était de
passage dans le canton de Vaud.
Afin de respecter la sphère privée de cette personne, ainsi que celle de sa famille, la Police
cantonale vaudoise prie les médias de ne plus utiliser les photographies transmises lors de
l’appel à témoin. Il est vivement recommandé de retirer ces images de vos bases de données et
de toutes les publications effectuées.
Koordinaten angefragt 11.8.17
Bonjours

je recherche les conditions environnémentales (e-smog) des accidents routiers.
Dans le cas du cycliste décédé de Begnins je vous prie de m´indiquer les coordonnés de cet
accident.
( Jeudi 27 juillet, vers 21h30, un accident impliquant un automobiliste et un cycliste s’est

produit sur la route cantonale à la hauteur de Begnins. )
A vec mes meilleures salutations
Hansueli Stettler

Sogar die Unfallmeldung wurde von der Kapo VD zurückgezogen:
Auszug vom 11.8.17

Afin de respecter la sphère privée de cette personne, ainsi que celle de sa famille, la Police
cantonale vaudoise prie les médias de ne plus utiliser les photographies transmises lors de
l’appel à témoin. Il est vivement recommandé de retirer ces images de vos bases de données et
de toutes les publications effectuées.
Avec nos remerciements pour votre précieuse collaboration.

Bild aus 24 heures.

Das Fahrrad liegt vermutlich an einem Bach… mögliche Unfallstelle, Kurve,
bergab, HS:

Route de Gland ab hier, weiter unten Route de Begnins…

Download Astra-Karte am 10.6.18, kein tödlicher Unfall im Juli 17 eingetragen um Begnins.

