
Passagère de 81 ans décédée dans un 

accident 

Une Suissesse de 81 ans a perdu la vie dans un accident survenu mardi matin à 

l'avenue Haldimand. Elle était passagère d'un véhicule conduit par son mari. 

 

Les circonstances dans lesquelles une femme a perdu la vie à l'avenue Haldimand d'Yverdon-

les-Bains (VD) restent à déterminer. (image prétexte)  

 «Je n'avais pas le temps de m'arrêter. Mais j'ai vu un dispositif policier conséquent à l'avenue 

Haldimand et la présence d'une tente comme si les agents voulaient mettre un corps à l'abri 

des regards. Je pense que quelque chose de très grave vient de se passer.» Le quinquagénaire 

yverdonnois qui a alerté «20 minutes» n'avait pas tort de craindre le pire. D'après nos 

informations, une automobiliste est décédée dans un accident de la circulation au centre-ville 

d'Yverdon-les-Bains mardi vers 9h.  

«L'accident impliquant une voiture de tourisme. Le conducteur sortait d’une cour au volant de 

son automobile. En voulant s’engager sur cette avenue, il a perdu la maîtrise de sa voiture qui 

a traversé l’artère et a percuté le mur d’un bâtiment. Son épouse, une Suissesse de 81 ans, qui 

avait pris place à l’avant, a été grièvement blessée. Malgré l’intervention rapide des secours, 

elle est décédée sur place», signale la police vaudoise. Le Suisse de 85 ans qui était au volant 

a été acheminé à l’hôpital d’Yverdon. Ses jours ne sont pas en danger.  

https://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Accident-mortel-au-centre-ville-29170623 

Accident mortel de la circulation à Yverdon 

L'avenue Haldimand a été le cadre d'un accident mardi en fin de matinée. Une octogénaire a perdu la vie dans la 

voiture conduite par son mari. 

Un accident a eu lieu au cœur d'Yverdon, sur l'avenue Haldimand, mardi matin aux alentours de 9h. «On n'a rien entendu, mais on a vite vu 

depuis les fenêtres que quelque-chose n'allait pas, témoigne un voisin. Il y avait une grande tente rouge en bas du bâtiment. Comme pour une 

levée de corps. C'était très mauvais signe.» 

Il s'agissait effectivement d'un accident à l'issue fatal. Un couple de retraités sortait en voiture de la cour de leur domicile, donnant sur 

l'avenue. Le conducteur, un Suisse de 85 ans, et son épouse de 81 ans. C'est en faisant cette manœuvre que, pour une raison encore inconnue, 

le mari au volant a soudain perdu la maîtrise de son véhicule et a traversé toute l'avenue, allant percuter le mur d'un bâtiment en face. 

Les secours n'ont rien pu faire pour sauver la passagère avant, grièvement blessé, qui est décédée sur place. Le mari a lui été conduit à 

l'hôpital d'Yverdon, blessé mais pas en danger. 

Une enquête a été ouverte et confiée à la gendarmerie, indique le communiqué de la police cantonale.  

https://www.20min.ch/ro/news/vaud/story/Accident-mortel-au-centre-ville-29170623


 Ein Bild lässt sich finden... in der Tribune de Geneve :  https://www.tdg.ch/suisse/accident-mortel-

circulation-yverdon/story/22085145 

 

 

https://www.tdg.ch/suisse/accident-mortel-circulation-yverdon/story/22085145
https://www.tdg.ch/suisse/accident-mortel-circulation-yverdon/story/22085145


 

Ein relativ 
hoch positionierter Standort, wird von zwei Providern benutzt. 

In den anderen Unfällen von Yverdon 2019 immer im Spiel 



 

 



 

Ablauf: in den gelb markierten Zonen des Hinterhofs, wo eine Parkierung besteht, wird er 

bereits das erste Mal bestrahlt. 

 



Zwei Sender nach ca. 340° 

 

 

Wetter trocken, gemäss Bildern. 

Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen 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/ 

Felder von Hochspannung unter verschiedenen Lastflüssen: http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

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