
Accident de la circulation tunnel du Mont-Russelin 

Date : 23.09.2018 18:32:00  

Dimanche 23 septembre 2018 vers 15h20, un accident de la circulation s’est produit dans le 
tunnel du Mt-Russelin, sur l’A16, voie Berne. 

Une automobiliste a heurté le bord droit de la chaussée pour une raison qui reste à déterminer. 

Suite au choc, elle a perdu la maîtrise de sa machine qui est allée heurter latéralement le mur 
du tunnel avant de s’immobiliser quelques mètres plus loin. Le tunnel a été fermé durant 
environ 1 heure. 

Aucune personne n’a été blessée. 

La gendarmerie a procédé au constat d’usage. 

 

Da medizinische Unfälle häufig nicht in der Unfallkarte abgebildet werden, 
umgehend eine Anfrage an Kapo Jura (Anfragen ganz unten), die auch 

vom Procureur nicht beantwortet wurde.  

Darum Download der Unfallkarte am 2.8.19, kein Eintrag dieses Unfalls

 



 

Im 1800m langen Tunnel sind insgesamt zwei Portalsender (i.d. Regel 

nach ca.  50m seit Beginn) und ein Sender in der mittleren Nische 
angeordnet, eine Distanz von somit 800m von Sender zu Sender. 

Dieser Fall ist somit nicht zuzuordnen, die allfällige medizinische 

Ursache lässt sich nicht eruieren. 

 

Bonjour Mesdames et Messieurs  

Depuis quelques années je recherche des accidents dans toute la suisse en relation de la 

situation éléctromagnetique dans l̀ environnement.  

Vu que la police cantonale ne se sent pas autoris ée de me nommer les coordinées et l̀ age de la 

personne au volant (ma demande en bas)  

je vous prie de me donner ces informations absolument centrales pour ma recherche.  

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung  

Je vous ajoute quelques exemples en annexe de ce courriel.  Les dates demandées ne servent qu`a 

la catégorisation des évennements.  

https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-verkehr/einleitung


Avec mes meilleures salutations  

Hansueli Stettler  

hand-werk bauökologie, Funkmesstechnik  

Lindenstr. 132  

9016 St.Gallen  

G: 071 244 53 33  

 

----Ursprüngliche Nachricht----  

Von : allan.domine@jura.ch  

Datum : 25/09/2018 - 13:52 (MS)  

An : hand-werk@bluewin.ch  

Betreff : TR: Accident tunnel Mont Russelin  

Bonjour Monsieur,  

Nous avons bien reçu votre mail d’hier et vous en remercions.     

Par contre,nous ne sommes pas habilités à vous renseigner. Il vous faut contacter le Ministère Public 

de Porrentruy.    

Merci d’avance de votre compréhension.    

Meilleures salutations.  

   

Police cantonale 

Allan Dominé 

Secrétaire - Cdmt Police cantonale 

Prés-Roses 

CH-2800 Delémont 

T +41 32 420 6723 

allan.domine@jura.ch  

 

Les informations contenues dans cet e-mail et dans d’éventuelles pièces jointes sont strictement confidentielles et soumises 

au secret de fonction.  

Elles sont destinées uniquement à la personne à laquelle cet e-mail est adressé.  

Si vous avez reçu cet e-mail par erreur, veuillez le détruire dans son intégralité, pièces jointes comprises et nous le signaler 

immédiatement.  

L’utilisation et la reproduction, sans autorisation, sous quelque forme qu’il soit des informations contenues dans cet e-mail 

et dans d’éventuelles pièces jointes sont strictement interdites.  

   

   

De : hand-werk@bluewin.ch [mailto:hand-werk@bluewin.ch]  

Envoyé : lundi 24 septembre 2018 19:06 

À : POC_Info police <infopolice@jura.ch> 

Objet : Accident tunnel Mont Russelin   



Bonjour Mesdames, Messieurs  

je suis en train d`une recherche des accidents en relation de la situation éléctromagnetique dans 

l̀ environnement.  

 Dans le tunnel du Mont Russelin vous avez informé aujour-d`hui d`un accident sans localisation ni 

âge de la conductrice:  

 https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-

circulation-tunnel-du-Mont-Russelin.html  

 Je vous prie de bien me nommer encore ces deux aspects.  

 Avec mes meilleures salutations  

 

Daraufhin auch vom Procurer nie eine Antwort erhalten. 

 

Wetter: war im Tunnel nicht relevant, Eintrag trocken 

 

Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 
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