
Perte de maîtrise à Zollhaus, deux 

personnes blessées 

16 Mars 2020 -14h29 

Hier, en début de soirée, un accident de la circulation s’est produit sur la route du Lac Noir, à 

Zollhaus. Pour une raison que l’enquête tentera d’établir, une automobiliste a perdu la 

maîtrise de son véhicule qui a terminé sa course dans un jardin. Grièvement blessée, la 

conductrice a été héliportée à l’Hôpital de l’Ile à Berne et le passager a été transporté par 

ambulance à l’HFR de Fribourg. 

 

 

Perte de maîtrise à Zollhaus, deux personnes blessées / Verlieren der Herrschaft über ein 

Fahrzeug in Zollhaus, zwei Personen verletzt © Tous droits réservés  

Dimanche 15 mars 2020, vers 1845 heures, la Police cantonale était avisée d’un accident de la 

circulation dans le hameau de Zollhaus. Une automobiliste de 42 ans circulait du Lac Noir en 

direction de Planfayon. Dans une légère courbe à gauche, pour une raison inconnue, elle a 

perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté deux petits piliers en béton avant de terminer 

sa course sur le toit, dans le jardin d’une habitation. 

Grièvement blessée, la conductrice a été acheminée à l’Hôpital de l’Ile à Berne par la REGA. 

Le passager de 44 ans, légèrement blessé, a été amené par ambulance à l’HFR de Fribourg.  

Les pompiers du Centre de Renfort de Guin et de Planfayon ont été appelés afin de procéder à 

la désincarcération des blessés et la gestion du trafic. 



Une enquête a été ouverte et tentera d’établir les circonstances exactes de cet accident. Le 

véhicule a été pris en charge par un garage de service.  

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/perte-de-maitrise-a-

zollhaus-deux-personnes-blessees 

 

 

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/perte-de-maitrise-a-zollhaus-deux-personnes-blessees
https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/perte-de-maitrise-a-zollhaus-deux-personnes-blessees


 

 



 

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 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-im-

verkehr/studie 

Zum Thema Herzrhytmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-of-

the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 
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