
Deux blessés dans un accident sur l’A12 à 

Ecuvillens 

Dimanche 27 octobre 2019, vers 20h15, un accident de circulation impliquant deux voitures 

s’est produit sur l’autoroute A12 entre Rossens et Matran, à environ 600 mètres avant l’aire 

de repos de La Tuffière. Un conducteur de 29 ans, qui circulait en direction de Fribourg a, 

pour une raison que l’enquête tentera d’établir, percuté la berme centrale. Suite au choc, il est 

entré en collision avec un véhicule conduit par un homme du même âge, lequel roulait dans la 

même direction, sur la voie de droite. Les deux voitures se sont ensuite immobilisées sur la 

bande d’arrêt d’urgence et sur les voies de circulation. 

 

Grièvement blessé, le chauffeur du premier véhicule a été héliporté dans un hôpital. Le 

second conducteur, blessé également, a été transporté dans un hôpital en ambulance. 

 

L’intervention de la Police cantonale, de la REGA, du SMUR, deux ambulances du SAS, des 

pompiers du CR de Fribourg (13 personnes), du Centre d’entretien des routes nationales et 

d’un garage de service a été nécessaire afin de gérer cet accident. L’autoroute entre Rossens et 

Matran a été fermée pendant trois heures pour les besoins de l’intervention, la neutralisation 

des hydrocarbures, la prise en charge des véhicules accidentés et la remise en état de la 

chaussée. Une déviation a été mise en place. 

 

Il est à relever que suite à cet événement, deux autres accidents de circulation ne causant que 

des dégâts matériels se sont produits en amont de l’accident et sur la chaussée opposée, en 

raison du ralentissement du trafic et des objets projetés suite au choc. 

 

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/deux-blesses-dans-

un-accident-sur-la12-a-ecuvillens 



 

 

 



 



 

Der hintere Standort ist relativ hoch und doppelt belegt, weshalb die Strahlung bei der eher flachen 

Heckscheibe des Verursachenden Mercedes stark einwirkte. 



 



 

Zum Verständnis der neurologischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) 

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen 

http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» 

Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative  zum Schutz von Mensch, Umwelt und 

Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-

downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 
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