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Samedi 18 janvier 2020, vers 1805, une voiture BMW circulant entre Aclens et Bussigny, 

au lieu-dit Moulin du Choc, est entrée en collision avec une voiture de livraison OPEL 

circulant normalement en sens inverse. Suite la violence du choc, la BMW a continué sa 

course et heurté une voiture HONDA qui circulait normalement en file, avant de 

s’immobiliser. Le conducteur de l’OPEL est décédé. On déplore plusieurs blessés, dont 2 

très grièvement atteints, parmi les occupants des véhicules impliqués. Une enquête est en 

cours pour élucider les circonstances exactes de cet accident. La Police cantonale lance 

un appel à témoin.    

Samedi 18 janvier 2020, vers 1805, le conducteur d’une voiture BMW série 7, circulant sur la 

route cantonale entre Aclens et Bussigny, a perdu la maîtrise de sa machine. Celle-ci est 

entrée en collision quasi frontalement, dans une courbe à grand rayon à droite, avec la voiture 

de livraison OPEL Vivaro, qui circulait normalement en sens inverse. Sous la violence du 

choc, l’OPEL a été projetée sur sa droite et s’est couchée sur son flanc gauche, à près de 4 

mètres de la chaussée. La BMW a continué sa course et est venue percuter violemment 

l’avant gauche d’une voiture HONDA Accord, qui circulait normalement en file derrière 

l’OPEL. Suite aux 2 chocs consécutifs, la BMW s’est finalement immobilisée sur la bande 

herbeuse.   

Malgré l’arrivée rapide des secours, ces derniers n’ont pu que constater le décès du 

conducteur de l’OPEL. Sa passagère est quant à elle très grièvement blessée. Le conducteur 

de la BMW est également très grièvement blessé, son passager étant lui-même blessé, de 

même que le conducteur de la HONDA.     

La route a été fermée pour les besoins de l’intervention et n’a pu être réouverte que vers 

0430.   

Dans le cadre de l’enquête ouverte par la Procureure de service et confiée aux spécialistes de 

la circulation de la gendarmerie, la Police cantonale vaudoise lance un appel à témoins afin 

d’établir avec précision les circonstances de cet accident. Les personnes qui circulaient sur 

cette route au moment de l’accident ou qui se trouvaient à proximité immédiate et qui seraient 

en possession d’éléments susceptibles de faire avancer l’enquête sont priées de contacter le 

Centre d’engagement et de transmission au 021 333 5 333  

Cet accident a nécessité l’engagement d’un grand nombre d’intervenants, dont : 4 

ambulances, SMUR de Morges, 2 hélicoptères de la REGA, pompiers du SPSL et SDIS 

Morget, un officier de service des CFF, 9 patrouilles de la gendarmerie, ainsi que l’unité 

circulation et la brigade canine. La Police ouest lausannois (POL) est intervenue pour la 

fermeture de la route. Une équipe de soutien d’urgence (ESU) a également été engagée.  

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

securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/12387i-

accident-mortel-de-la-circulation-au-moulin-du-choc-a-bussigny-appel-a-temoin/ 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-de-la-securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/12387i-accident-mortel-de-la-circulation-au-moulin-du-choc-a-bussigny-appel-a-temoin/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-de-la-securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/12387i-accident-mortel-de-la-circulation-au-moulin-du-choc-a-bussigny-appel-a-temoin/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-des-institutions-et-de-la-securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/12387i-accident-mortel-de-la-circulation-au-moulin-du-choc-a-bussigny-appel-a-temoin/


Anfrage nach Alter :     
Bonjour Mesdames 
bonjour Messieurs 
 
je recherche les accidents suisses en contexte de l'electrosmog. 
 
Dans le cas du Moulin de Choc cela est bien visible. 
 
Il me manque encore que  l àge du chauffeur fautiv - je vous envoye ensuite l explication de cet 
evenement. 

L'âge du chauffeur était de 25 ans. 

 

 

 



 

 

Die Zone ist stark automobilistisch geprägt. Vermutlich auch ein Anteil von einem Imponierversuch 

 



Trotzdem wird das nicht die erste Situation des Chauffers sein, wo er die Fahrzeugleistung und – 

Akustik ausgetestet hat – aber die erste, die offensichtlich und in diesem Umfang  gescheitert ist. 

 

 

 

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 

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

«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 

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