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Accident de bus avec blessé grave à Rive

Le Matin:
Selon les observations de plusieurs lecteurs du «Matin», un bus des Transports publics
genevois (TPG) a été victime d'un accident, ce mercredi matin à Rive.
A faible vitesse, le véhicule est allé percuter un poteau. La police genevoise précise qu'il n'y a
pas eu de blessé.
L'incident est consécutif à un grave malaise dont a été victime le conducteur du bus. Son
état inspire les plus vives inquiétudes, selon François Mutter, porte-parole des TPG.
L’ensemble des lignes en fonction dans les rues Basses ont été temporairement détournées.
Des navettes ont été mises en place sur la ligne 12 entre Plainpalais et Moillesulaz. La ligne
10 a été arrêtée à Bel-Air.La ligne 12 a été rétablie à 9h ainsi que les trolleybus à 9h05. Les
TPG enregistrent cependant d’importants retards sur l’ensemble du réseau.(Le Matin)Créé:
22.11.2
Genève 22 novembre 2017 08:53; Act: 22.11.2017 15:58 Print

Accident de bus avec blessé grave à Rive
Le chauffeur d'un véhicule de la ligne E a heurté un candélabre. Le trafic est
perturbé
Ce mercredi matin, peu avant 8h00, un chauffeur de la ligne de bus E, entre Terrassière et
Rive, a fait un malaise. Il a perdu la maîtrise de son véhicule qui a percuté un candélabre. «Le
pronostic vital du conducteur est fortement engagé», indiquent les TPG qui font part de leur
très vive inquiétude. Il n'y a pas eu de blessé parmi les passagers.

Compte tenu des circonstances de l’accident, le véhicule a dû être immobilisé le temps
d’établir les faits. L’ensemble des lignes en fonction dans les rues Basses a été
temporairement détourné. La ligne de tram 12 de Plainpalais à Moillesulaz a été remplacée
par des navettes. La ligne 10 a été arrêtée à Bel-Air. La ligne 12 a été rétablie à 9h00 ainsi que
les trolleybus à 9h05. Les TPG enregistrent cependant d’importants retards sur l’ensemble du
réseau.
La police est à la recherche de témoins pour cet accident. Ils peuvent s'annoncer au 022 427
64 50.(lfe)
Habe den Wendepunkt telefonisch bei TPG “Daniel“ erfragen können:
Er sollte an dieser Stelle vorher rechts abbiegen und dann 250m weiter
beim Kreisel Rives wenden.
Kurz vorher - auf den Sender zufahrend – erlitt er die Herzattacke, so
dass er fast gänzlich lenkunfähig wurde.
Ein stark verspätetes Rechtslenken gelang allerdings noch.
Sender auf Bürohaus vor Kurve frontal.

Weil der Bus offensichtlich doch noch gelenkt wurde, aber erst etwa 15 m nach dem vorgesehenen
Ort, ist der vordere Teil dann rechts abgeschwenkt, wie auf dem Bild von Westen her ersichtlich ist.
In der Interpretation heisst das, dass dem Chauffeur graduell schwach wurde und er sich nochmals
aufgerappelt hatte…

Der Kurs fährt um 07.21 in Hermance ab, 36´ Fahrzeit.
Der Bus bei der Station Rives gewendet, die letzten Halte sind Rue du Lac und Eaux-Vives.
Nachher fährt er zurück:

