
Fussgänger stirbt bei Kollision mit Tram in Thônex GE  

THÔNEX - GE - Ein Fussgänger ist am Dienstagmittag in Thônex GE von einem Tram 

erfasst und tödlich verletzt worden. Die Rettungsdienste versuchten vergeblich, den Mann 

wiederzubeleben.  

Die Kollision ereignete sich in der Nähe des Zolls von Moillesulaz. Der Fussgänger 

überquerte die Rue de Genève und betrat dann das Zollgelände, auf dem Trams verkehren. 

Ein Sprecher der Kantonspolizei Genf konnte auf Anfrage der Agentur Keystone-SDA keine 

weiteren Angaben zu den Umständen des Unfalls machen. Die Staatsanwaltschaft leitete ein 

Verfahren ein. Der Tramfahrer wurde von einem Care-Team betreut. (SDA) 
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https://www.blick.ch/dossiers/genf


 

Diese - aufgrund des Textes aufgesuchten - Lokalitäten sind völlig falsch, wie die Foto aus der Tribune 

de Geneve zeigt: 

 

 

 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/homme-renverse-tram-thonex/story/11009319 

https://www.tdg.ch/geneve/actu-genevoise/homme-renverse-tram-thonex/story/11009319


 

 



 

 



 

 

Quatre morts en cinq ans 

En cinq ans, quatre personnes - trois piétons et une cycliste - ont perdu la vie suite à un 

accident avec des véhicules des TPG.  

En mai 2014, une jeune cycliste a été tuée à la Jonction. Un adolescent de 16 ans a connu le 

même sort funeste en avril 2015, rue de Lausanne.  

En juin dernier, une femme de 71 ans est morte à la suite d'un choc avec un tram de la ligne 

12 en face du 75, rue de Genève, à proximité de l’accident de ce lundi.  

En décembre 2011, un homme de 46 ans avait été tué suite à un accident impliquant un 

wattman qui avait fumé du cannabis. Après une longue procédure, la veuve et la fille de la 

victime ont reçu 90 000 francs à titre de dédommagements.  

Trois accidents mortels de la circulation ont eu lieu depuis le début de l’année dans le canton, 

selon la police genevoise. 

Par ailleurs, un accident entre une voiture et un tram au carrefour entre l'avenue Tronchet et la 

rue de Genève a interrompu à nouveau le trafic de la ligne 12 entre 18h30 et 19h08. Un 

service de bus a remplacé les rames. (TDG) 

 

 

 



 

 

 

 


