
Accident de la circulation survenu à Glovelier 

Samedi 19 septembre 2020, vers 1705 h., un accident de la circulation s’est produit à l’entrée 

du village de Glovelier. Un cycliste descendait la route reliant le village de Saulcy et arrivait 

au début de la localité de Glovelier, à hauteur de la deuxième maison. A cet endroit, il y 

violemment heurté un piéton, lequel traversait la route de droite à gauche par rapport au sens 

de déplacement du cycliste. Sous l’effet du choc, le piéton chutait lourdement sur la route. 

Quant au cycliste, il s’immobilisait quelques mètres plus loin sur le bord droit de la route.  

Le piéton décédait sur les lieux même de l’accident. Le cycliste était pris en charge par la 

REGA et héliporté à Bâle.Le tronçon de route a été fermé à la circulation jusque vers 1930 h. 

Cet accident a nécessité l’intervention des services ambulanciers de l’hôpital de Jura et de la 

REGA.Les PCH ont procédé au rétablissement de la chaussée.La Gendarmerie a procédé au 

constat d’usage. 

APPEL à témoins. 

Par le présent communiqué, la Gendarmerie demande à toute personne qui pourrait apporter 

des précisions quant au déroulement de cet accident à prendre contact avec ses services au 

032 420.65.65. 

https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-

circulation-survenu-a-Glovelier.html 

 

Der Fussgänger schein  

https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-circulation-survenu-a-Glovelier.html
https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-circulation-survenu-a-Glovelier.html


 

Interpretation: Noch Tag zum Unfallzeitpunkt. Der Fussgänger oder der Radfahrer haben nicht richtig 

reagiert. 

Lokalität noch nicht deutlich genug beschrieben (vor / bei / nach Gebäude). Kanton JU gibt keine 

Detailauskünfte 

 



 

 
Der Mast ist hoch, aber wohl kaum 40m wie hier notwendig wäre zur Abdeckung der ganzen Route 

de Saulcy. (4 Segmente a 6 - 8 m) 



Kein Street-view im Jura. 

Keine Hochspannung 

 

Zurzeit kein Einfluss von Elektrosmog erkennbar.  

Zur Feststellung (u.a. Ausschliessen von wlan) wäre eine Messung vor Ort notwendig. Die Lokalität ist 

auf der Unfallkarte 2021 eingetragen: 



 



Auch mit dem bekannten Unfallort ist kein Einfluss erkennbar. 
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