
Accident de la circulation sur l’autoroute A1, 

dans l’échangeur de Villars-saint-Croix.  

Mardi 09 juillet 2019, un motocycliste a perdu la maîtrise de son engin dans l’échangeur de 

Villars-saint-Croix et a lourdement chuté au sol. Une automobiliste qui circulait dans la même 

direction a effectué une manœuvre d’évitement et a également perdu la maîtrise de son 

véhicule qui chuta d’une hauteur de 7 mètres pour finir sa course sur le toit sur la Route de 

Cossonay, à Villars-Saint-Croix.  

Mardi 09 juillet 2019, à 1550, un accident impliquant un motocycle et un véhicule de 

tourisme a eu lieu sur l’autoroute A1 Lausanne-Berne, dans l’échangeur de Villars-Saint-

Croix. Un motocycliste a, pour une raison que l’enquête devra déterminer, perdu la maitrise 

de son engin et a chuté lourdement sur la chaussée. Une automobiliste, qui circulait dans la 

même direction, a effectué une manœuvre d’évitement du motard. Lors de cette dernière, elle 

a également perdu la maîtrise de son véhicule qui, après avoir percuté une balise, la glissière 

de sécurité et endommagé le grillage de protection du pont, a terminé sa course sur le toit, 

7 mètres en contre-bas, sur la Route de Cossonay, à Villars-Saint-Croix. 

Le motocycliste, un ressortissant suisse de 19 ans, domicilié dans la région et la conductrice 

de la voiture, une ressortissante suisse, âgée de 78 ans, également domiciliée dans la région 

ont été blessés et conduits au CHUV où ils ont été hospitalisés. Leurs jours ne sont pas en 

danger. Les pompiers ont dû désincarcérer la conductrice qui était prisonnière de son 

habitacle.  

Pour permettre aux secours d’intervenir et pour les besoins de l’enquête, la Route de Cossonay et la voie de 

raccordement A1 – A9 en direction du valais ont été fermées à la circulation jusqu’au environ de minuit. Une 

enquête a été ouverte par la procureure de service qui a confié les investigations aux spécialistes de l’unité de 

circulation de la gendarmerie vaudoise. Cette intervention a mobilisé 4 patrouilles de gendarmerie, une unité de 

circulation de gendarmerie , 2 patrouilles de la POL, un véhicule de désincarcération du SPSL, deux ambulances 

du 144 de Morges et Aubonne, et deux véhicules du SMUR. 

ungefähre Lagen 



https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-de-la-

securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/accident-de-la-

circulation-sur-lautoroute-a1-dans-lechangeur-de-villars-saint-croix-1562743365/ 

Stärkeres 

Magnetfeld im Bereich der winkligen Leitungsführung 

 

Sturz des ausweichenden Fahrzeugs auf die Route de Cossonay. 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-de-la-securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/accident-de-la-circulation-sur-lautoroute-a1-dans-lechangeur-de-villars-saint-croix-1562743365/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-de-la-securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/accident-de-la-circulation-sur-lautoroute-a1-dans-lechangeur-de-villars-saint-croix-1562743365/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-de-la-securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/accident-de-la-circulation-sur-lautoroute-a1-dans-lechangeur-de-villars-saint-croix-1562743365/


 

 

 



 

 

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  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

«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 

Wirkung von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle. Hansueli Stettler 3.2019. 

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

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