
Accident de circulation mortel à Lausanne  

Publié le 06.03.2018  

Mardi 6 mars, la police était avisée d’un accident impliquant un semi-remorque et un piéton 

sur l’av. d’Ouchy à Lausanne. Le piéton est décédé sur place. Une enquête a été ouverte et 

confiée aux unités de circulation de la gendarmerie vaudoise.  

Mardi 6 mars 2018, vers 09h50, la centrale de la police communale de Lausanne était avisée 

par un témoin d’un accident impliquant un piéton et un semi-remorque l’avenue d’Ouchy à 

Lausanne. Sur place, les secours n’ont pu que constater le décès du piéton, un Suisse de 85 

ans domicilié à Lausanne. Pour des raisons que l’enquête devra déterminer, le semi-remorque 

conduit par un chauffeur allemand de 34 ans a heurté la victime qui se trouvait sur la 

route, hors d’un passage pour piétons.  

La Procureure de service s’est rendue sur place et a ouvert une enquête pénale. Elle a 

demandé le séquestre du véhicule ainsi qu’un constat technique dont un scanner en 3D. Dès 

lors, les investigations ont été reprises par les spécialistes de l’unité de circulation de la 

gendarmerie qui possèdent le matériel nécessaire pour ce type de constat. L’avenue d’Ouchy a 

été fermée à la circulation pour les besoins de l’enquête et du dépannage jusqu’aux alentours 

de 17h00.  

Cet accident a nécessité l’intervention de plusieurs patrouilles de la police communale de 

Lausanne et de la gendarmerie vaudoise, d’inspecteurs de la police de sûreté (brigade police 

scientifique), du SMUR, d’une ambulance et des pompiers du SPSL de Lausanne.  

Accident mortel de Lausanne – appel à témoin 

Publié le 06.03.2018  

Suite à l’accident de circulation mortel de ce matin vers 09h50 à l’avenue d’Ouchy à 

Lausanne (au-dessus du croisement avec l’avenue de Cour), la police cantonale prie toute 

personne témoin des faits ou ayant aperçu le piéton peu avant de contacter le 021 333 5 333.  

Cet homme de 85 ans avait des cheveux gris, était vêtu de noir avec des chaussures brunes.  



 

 



 

Bilder:  20 Minuten  

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Accident-grave-a-l-Avenue-d-Ouchy-

24415686#showid=236385&index=4 

http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Accident-grave-a-l-Avenue-d-Ouchy-24415686#showid=236385&index=4
http://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Accident-grave-a-l-Avenue-d-Ouchy-24415686#showid=236385&index=4
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