
Une automobiliste décède sur l’autoroute à 

la hauteur de Morges-Est – Appel à témoin 

Dimanche 28 août, vers 23h20, une automobiliste a perdu la maîtrise de son véhicule 

alors qu’elle circulait sur l’autoroute A1 en direction de Genève. Rapidement secourue 

par le personnel sanitaire, elle est décédée sur place. La Police cantonale lance un appel 

à témoin.  

Dimanche 28 août 2016, vers 23h20, une automobiliste, seule à bord de son véhicule, circulait 

sur l’autoroute A1, en direction de Genève. À la hauteur de Morges-Est, pour une raison 

que l’enquête devra déterminer, elle a laissé dévier progressivement son véhicule vers la 

droite, traversant la bande d’arrêt d’urgence, en direction de la bande herbeuse bordant la 

chaussée. Le véhicule a continué son embardée sur plusieurs dizaines de mètres terminant sa 

course en heurtant violemment la glissière centrale. Les secours sanitaires ont rapidement pris 

en charge la victime, qui est décédée sur place. Domiciliée dans la région, elle était âgée de 58 

ans.  

La voie gauche de l’autoroute a été fermée au trafic entre 23h30 et 04h30 pour les besoins de 

l’intervention et du constat.  

La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin. Les personnes susceptibles de fournir 

des renseignements sur cet accident sont priées de prendre contact avec la Police cantonale 

vaudoise au 021 644 44 44 ou avec le poste de police le plus proche.  

Cet accident a nécessité l'intervention d'une ambulance et des pompiers du SPSL Lausanne, 

du SMUR de Morges, de deux patrouilles de la Gendarmerie mobile et des spécialistes de 

l'unité de circulation de la Gendarmerie pour le constat technique.  

Le procureur de service a été renseigné.  

Bonjour Messieurs 

je suis en train d analyser les accidents routiers de raison medicinale en contexte des emetteurs du 

reseau mobile. 

Dans le cas de l accident a Morges du 28. 8. 23.30 j'aimerais bien savoir le lieu precis de la voiture 

(final) en coordonnees. 

merci de votre aide et bonne journee. 

RE: Contact vd.ch de Hansueli Stettler - lieu d accident a Morges-Est 
02/09/2016 - 14:08   0  

Von: 

info.police@vd.ch 

Bonjour Monsieur,  

 

Nous ne sommes pas à même techniquement de vous fournir une telle information.  

 

Avec nos salutations distinguées  

Secrétariat Police cantonale 



 

Erst nach der Brücke gibt es einen Grünstreifen rechts…



 

 

 



 

 

Unfall nicht vermerkt, - immerhin ein tödlich verlaufener Unfall  

 

Sterbedatum 28.8.2016 eine Frau. Ohne Ortsangabe: 

Francine  N.-M., Veyrier 



 

 



 

Karosserieform nicht bekannt. 
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