Accident de circulation mortel à Vevey –
Appel à témoin
Dimanche 21.08.2022, un accident de circulation s’est produit à Vevey avec un motocycliste
seul en cause. Le conducteur a perdu la maîtrise de son engin et a chuté. Il est décédé sur
place. La police lance un appel à témoin.
Dimanche 21 août 2022 vers 01h50, les centrales du 144 et du 117 étaient avisées d’un
accident de circulation impliquant un motocycliste au boulevard Charmontey à Vevey ; les
témoins indiquaient la présence d’un homme au sol.
Des premiers éléments, il apparaît que l’homme en question, seul en cause, a perdu la maîtrise
de son motocycle pour une raison que l’enquête devra déterminer. Son engin a heurté une
bordure de route et le conducteur a été éjecté puis a heurté un lampadaire. Il est décédé sur
place malgré l’intervention de témoins et des services de secours. Il s’agit d’un élève
conducteur suisse de 48 ans domicilié à Lausanne,
Le Ministère public a été avisé et le procureur de service a ouvert une enquête pénale,
confiant les investigations aux spécialistes de l’unité circulation de la gendarmerie.
La route a été fermée jusqu’à 06h50 pour les besoins du constat.
Afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident, la police lance un appel à
témoin. Toute personne ayant vu le déroulement de cet événement ou susceptible de fournir
des renseignements utiles est priée de prendre contact avec les enquêteurs de la Police
cantonale vaudoise au 021 333 5 333 ou avec le poste de police le plus proche.
Cet accident a nécessité l’intervention d’une ambulance de l’ASR, du SMUR de l’Hôpital
Riviera-Chablais, de l’Equipe de Soutien d’Urgence (ESU), de 3 patrouilles de la Police
Riviera (ASR) et de 3 patrouilles de la gendarmerie dont les spécialistes de l’unité circulation.
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-lenvironnement-et-de-la-securite-djes/police-cantonalevaudoise-polcant/medias/communiques-de-presse/news/16111i-accident-de-circulation-mortel-a-vevey-appel-a-temoin/

Elektrosmog im Unfallablauf
Die Unfallstelle ist nicht bekannt / ungenügend beschrieben.
Kapo VD gibt Auskünfte nur noch gegen Bezahlung, letzte Anfrage (mit Offertanfrage pro
beantworteter Fall) wurde nicht beantwortet –
Unfallkarte 2023 abwarten
Zur Dokumentation die Sendeleistungen im Areal:

Wetter trocken, Strahlung ungedämpft.
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