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Mercredi 28 janvier 2015, vers 04h00, un accident impliquant deux camions est 

survenu sur l’autoroute A1, entre Cossonay et la Sarraz. Grièvement blessé, un des 

chauffeurs a été héliporté au CHUV dans un état grave. L’autoroute a été fermée à la 

circulation pour le trafic en direction d’Yverdon-les-Bains. Une déviation a été mise 

en place. 
 

Mercredi 28 janvier 2015, vers 04h00, un accident impliquant deux camions s’est produit 

sur l’autoroute A1, entre les jonctions de Cossonay et La Sarraz, en direction d’Yverdon-

les-Bains. Pour une raison indéterminée, le conducteur d’un poids-lourd a percuté l’arrière 

d’un camion qui circulait normalement devant lui, sur la voie de droite. Le chauffeur, un 

homme de 39 ans, domicilié à Fribourg, a été grièvement blessé. Désincarcéré par les 

pompiers, il a été pris en charge par le médecin du SMUR et les ambulanciers. Il a ensuite 

été héliporté au CHUV dans un état grave. Son pronostic vital est engagé. L’autre 

chauffeur n’a pas été blessé. 

 

Cet accident a nécessité la fermeture de l’autoroute pour le trafic en direction d’Yverdon-

les-Bains, entre les jonctions de Cossonay et de La Sarraz. La Police cantonale a mis en 

place une déviation en collaboration avec la Protection civile (PCi). L’autoroute a pu être 

ouverte à la circulation vers 10h30. 

 

Les investigations pour déterminer les causes et les circonstances de cet accident sont 

confiées aux spécialistes de l'Unité circulation de la Gendarmerie vaudoise. 

 

Cet accident a nécessité l'intervention de 11 hommes et 3 véhicules du Service de 

protection et sauvetage Lausanne (SPSL), d’un médecin du SMUR, de deux ambulances, 

avec 4 ambulanciers, de Star ambulance et de l’Unité secours régional (USR), d'un 

hélicoptère de la Rega, de nombreuses patrouilles de Gendarmerie, ainsi que du personnel 

de la Direction générale de la mobilité et des routes (DGMR) et de 32 hommes des 

organisations régionales de la PCi des régions Gros-de-Vaud et Morges pour la déviation 

du trafic.  
 

              

http://www.polizei-schweiz.ch/print.php?id=56755&type=details
http://www.polizei-schweiz.ch/index.php?src=email&id=56755&type=details
http://www.polizei-schweiz.ch/admin/news.php?View=1&id=56755&edit=details


 

 

  

 

 



 

 

 

 

Rechts ist hier die ARA, 9.2014 Sender installiert. 



  





 


