A5 Thielle – accident de circulation dégâts matériels
05.11.2016
Samedi 5 novembre à 1205, une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel, âgé de 67 ans,
circulait sur la bretelle d’entrée de l’autoroute A5 à Thielle, chaussée Lausanne. Dans la
courbe à gauche, son véhicule dérapa et termina sa course contre la glissière centrale de
sécurité. Dégâts matériels.

Autobahneinfahrt Richtung
Lausanne. Kommt somit von Osten her, unter der Hochspannungstrasse.

Sicht von Südwest her, bereits
auf der begradigten Zufahrt zur Autobahn.

Intensiver Mauerkontakt in
dieser Kurve, oben Leitungen.

Temperaturen unter und in der Nähe der Heizgrenze lassen
Stromtransport wahrscheinlich machen.

Download am 7.11.2017, kein weiterer Unfall eingetragen.

Die Autos kamen alle von einer – allerdings geraden - Nebenstrasse her auf die Autobahn,
somit wäre die vorher gefahrene Geschwindigkeit nicht ein Hauptthema.
Unfallschwerpunkt, die Unfälle werden eliminiert:

https://www.arcinfo.ch/articles/regions/neuchatel-et-littoral/quatre-accidents-similaires-a-thielle598524

AUTOROUTE A5 Des sorties de route en série se sont produites samedi après-midi au même
endroit sur l'autoroute A5.
Les agents de la police neuchâteloise ont dû faire un usage plutôt inhabituel du copier-coller,
samedi, pour la rédaction de leurs communiqués.

quatre accidents dans des circonstances
similaires ont en effet eu lieu sur la bretelle d’entrée de l’autoroute
A5 à Thielle, en direction de Lausanne.
En moins de quatre heures et demie,

Ces quatre accidents, dus aux mauvaises conditions météorologiques et à des vitesses
inadaptées, n’ont heureusement pas fait de blessé.
Vers 12h05 samedi, c’est tout d’abord une voiture conduite par un habitant de Neuchâtel de
67 ans qui a dérapé dans le virage à gauche de la bretelle et terminé sa course contre la

glissière centrale de sécurité. Un automobiliste de Courtepin (FR) de 50 ans a connu un sort
identique à 13h41.
Une minute plus tôt, un autre Fribourgeois, résidant à Guin et âgé de 23 ans, connaissait une
mésaventure identique, à une nuance près: sa voiture s’est immobilisée dans le talus sur la
droite de la chaussée.
Enfin, vers 16h25, c’est un habitant de Peseux de 58 ans qui voyait son automobile déraper et
terminer sa course sur la bande d’arrêt d’urgence. RED
Die Niederschläge waren intensiv.
Trotzdem erstaunt die Häufung unter der Hochspannungsleitung, weil
vermutlich im November die meisten Verunfallten aus der Gegend
stammten.

