Accident mortel de la circulation sur l'A9, à Lavey
Mardi 10 décembre 2013, vers 15h35, le chauffeur d'un poids lourd qui circulait en direction
de Lausanne en provenance du Valais, a perdu la maîtrise de son engin pour une raison
indéterminée. Le véhicule a fait une embardée et s'est retourné sur le toit. Le chauffeur a dû
être désincarcéré de la cabine du camion; il est décédé.
Mardi 10 décembre 2013, vers 15h35, le chauffeur d'un poids lourd qui circulait en direction
de Lausanne, en provenance du Valais, a perdu la maîtrise de son véhicule pour une raison
indéterminée. L'engin a fait une embardée et s'est retourné sur le toit. Le camion, immatriculé
dans le canton de Vaud, transportait un trax et une pelle mécanique. Une roue et des débris
ont été projetés sur l'autre chaussée de l'autoroute. 3 voitures ont été endommagées. Il n'y a
pas de blessé. L'accident a eu lieu peu avant la sortie d'autoroute de Bex-Monthey. Le
chauffeur, un ressortissant suisse de 52 ans, domicilié en Valais, a dû être désincarcéré de la
cabine de son véhicule; il est décédé. Le tronçon d'autoroute concerné par cet accident a été
fermé de St-Maurice à Bex, pour une durée indéterminée. Le procureur de service a été
renseigné. Les investigations pour déterminer les circonstances de ce drame sont menées par
les spécialistes de l’unité de circulation de la Gendarmerie vaudoise. Cet accident a nécessité
l'intervention des pompiers du CSIA de Monthey, soit quelque 20 hommes et 2 véhicules et
des pompiers du DSI Lausanne avec 3 véhicules dont un engin lourd et 6 personnes, d'une
ambulance et du SMUR du secteur sanitaire du Chablais, de 3 patrouilles de la police du
Chablais vaudois (EPOC) et de 5 patrouilles de la gendarmerie.
Lausanne, le 10 décembre 2013
http://www.vd.ch/autorites/departements/dis/police-cantonale/medias/communiques-depresse/archives/2013/decembre/10/articles/accident-mortel-de-la-circulation-sur-la9-a-lavey/

Eingetragen 2 Trassen, sichtbar ist nur eine.

Der Sender rechts auf dem Hügel erreicht die Autobahn vermutlich nicht.
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