
Automobiliste grièvement blessé dans le 

Gothard 

Un Français a été héliporté à l'hôpital après une collision frontale, survenue 

samedi matin dans le tunnel du Gothard. L'ouvrage a été fermé dans les deux 

sens jusqu'à midi. 
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http://www.20min.ch/ro/news/suisse/story/Automobiliste-grievement-blesse-dans-le-Gothard-

27827977#showid=135253&index=0 
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Aufnahmen aus Messfilm, hier die Eingangs-Partie Süd, Kurve, mit dem Sender aus der 

Karte: 

 

 

Dann 9 sekunden später wieder tiefe Belastungen: 



 

Am Beginn der ersten Geraden - beim Unfallort nach Eintrag - ist rechts 

ein Sender, der nicht dem Portalsender auf der Karte entspricht.  Min. 
0.33´, dann min. 0.42 die Nischensituation, die  
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6.6.2015 A cause d'un accident, le tunnel du Gothard est fermé dans les deux sens.  
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Sicht auf Unfallstelle von Norden her, keine eindeutigen lokalen Identifikatoren. 

 

KM 15 ist abzulesen 
rechts über dem Fussball, das allerdings ist ein beliebiger Punkt im Stau 

zurück 
 

6.6.2015 A cause d'un accident, le tunnel du Gothard est fermé dans les deux sens. Certains en 

profitent pour se dégourdir les jambes.  

? 

Les automobilistes qui voulaient emprunter samedi matin le tunnel du Gothard, sur l'autoroute 

A2, ont dû se mordre les doigts d'avoir choisi cet itinéraire. Un accident s'est produit vers 

9h45 et le tunnel a été fermé dans les deux sens jusqu'à midi. 

Un automobiliste français allant vers le nord a dévié de sa trajectoire et percuté une voiture 

allemande circulant en sens inverse. Gravement blessé, il a été héliporté à l'hôpital. Les deux 
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occupants de la voiture allemande ont été conduits à l'hôpital pour un contrôle, a indiqué la 

police tessinoise.  

Toute circulation étant impossible, certains en ont profité pour se dégourdir les jambes et 

jouer au foot. Un des lecteurs qui nous ont envoyé des photos a précisé que, dans le tunnel, la 

température était déjà montée à 36 degrés. Espérons pour les automobilistes bloqués dans 

l'ouvrage qu'ils supporteront sans trop de mal cette touffeur.  

La fermeture du tunnel a rapidement provoqué des bouchons, estimés à 4 km aussi bien du 

côté tessinois que du côté uranais, avant de s'allonger à 8 km entre Amsteg et Göschenen et 6 

km entre Quinto et Airolo, selon le site des inforoutes du TCS.  

Le trafic du matin a été dévié sur l'axe empruntant l'A13 et le San Bernardino, sachant que la 

route du col du Gothard est également fermée entre Göschenen et Andermatt, en raison d'un 

risque de chutes de pierres, précise Viasuisse.  

 


