Accident mortel de la circulation à Ollon –
Appel à témoin

Samedi 3 avril 2021, vers 12h15, un témoin appelait les centrales du 144 et de la police
cantonale pour aviser d’un accident de la circulation sur la route de Villars (RC 719B), à
Ollon. Sur place, les gendarmes ont constaté qu’un conducteur, seul en cause, avait perdu la
maîtrise de sa voiture, une Peugeot 206, dans une légère courbe à droite, pour des raisons
que l’enquête devra déterminer. Celle-ci a quitté la chaussée, effectué plusieurs tonneaux
avant de s’immobiliser sur le toit quelques dizaines de mètres plus bas. Le véhicule était très
fortement endommagé. Malgré l’intervention rapide des secours, le conducteur de la voiture,
un ressortissant français âgé de 28 ans et domicilié dans la région, est décédé sur place.
Dans le cadre de l’enquête ouverte par le procureur de service et confiée aux spécialistes des
unités de circulation de la gendarmerie, la Police cantonale vaudoise lance un appel à témoin
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 53 33.
Cette intervention a nécessité la présence de deux ambulances, Chablais-Alpes vaudoises et
SMUR Martigny, des pompiers du SDIS Chablais, d’une équipe de soutien d’urgence (ESU),
de plusieurs patrouilles de la gendarmerie vaudoise, de l’unité de circulation et de l’EPOC
ainsi qu’une patrouille mixte (gendarmerie / police communale – EPOC).
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-lasecurite-des/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/14304iaccident-mortel-de-la-circulation-a-ollon-appel-a-temoin/
Angefragt Fahrrichtung und Ort.

Stimmt nicht überein, vor allem nicht der
Strassenname und die Abfahrt / Nähe von Huemoz; Route de Villars führt von Ollon nach
Villars:

Si vous trouvez le temps de vérifier cet endroit, je vous serais très gratuit. Le lieu / les coordonnees ne correspondent pas
a la description, même pas le nom de la route – qui serait la route de Villars, pas la route d Ollon… Merci et une belle
journée

Je suis navrée mais je n’ai pas d’autres informations, ni précisions à disposition.
Bis zur definitiven Klärung der Lokalität die Sendeleistungen im Areal:

Noch vor Huemoz.
Unwahrscheinlich.

der Unfallort kann somit erst nach Publikation der Unfallkarte 2022 zuverlässig lokalisiert
werden. Erneut nachgefragt am 3.5.21. Einige verwandte Berichte:
https://www.20min.ch/fr/story/une-jeune-couple-fait-une-double-sortie-de-route532000436052
https://www.20min.ch/fr/story/violente-sortie-de-route-pour-un-camion-543437787850

Auch 50m weiter oben wird der Strahl vermutlich abgeschirmt am Gebäude auf dieser
Kuppe....

Der Rest der Strecke wird vom weit entfernten Sender abgedeckt.....

Mehrfachstandort: 3+1

Anfrage wiederholt, 3.5.21, keine Neuigkeiten....
Ohne genaue Lokalisierung ist keine Aussage zum Einfluss von Elektrosmog möglich.
Vielleicht hilft der Eintrag in der Unfallkarte 2022.
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