
Accident de circulation à Montagny-sur-

Yverdon – Appel à témoins 

Mardi 23 août 2022, un accident de la circulation impliquant une voiture de livraison blanche 

a eu lieu sur la commune de Montagny-près-Yverdon. La police lance un appel à témoin. 

Mardi 23 août 2022 vers 1645, un accident de la circulation impliquant une voiture de 

livraison blanche a eu lieu sur la commune de Montagny-près-Yverdon. Alors qu’il circulait 

sur la route cantonale provenant d’Yverdon-les-Bains en direction de Vuiteboeuf, le 

conducteur de la voiture a, pour des raisons que l’enquête devra déterminer, perdu la maîtrise 

de son véhicule et dévié sur sa droite. Il a alors heurté plusieurs éléments de signalisation du 

carrefour du débouché de la route des Plantaz et s’est immobilisé sur la bande herbeuse 

attenante. Le conducteur, un ressortissant français âgé de 43 ans, n’a pas été blessé. Il semble 

qu’au moment de l’accident, un motard suivait ce véhicule et aurait été témoin des faits. Ce 

motard ou tout autres témoins sont priés de s’annoncer auprès de nos services. La Police 

cantonale prie donc toute personne qui a été témoin de cet accident ou qui posséderait des 

éléments susceptibles de faire avancer l’enquête de contacter le Centre d’engagement et de 

transmission au 021 333 5 333.  

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-lenvironnement-et-de-la-

securite-djes/police-cantonale-vaudoise-polcant/medias/communiques-de-presse/news/16127i-accident-de-

circulation-a-montagny-sur-yverdon-appel-a-temoins/ 

 

Elektrosmog im Unfallablauf 

Die Unfallstelle ist nachvollziehbar beschrieben. 

Direkt kann dieser Sender aufgrund des kleinen Hügels Le Moulin de...  nicht einstrahlen: 

Der Sender ist knapp 20 m hoch: 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-lenvironnement-et-de-la-securite-djes/police-cantonale-vaudoise-polcant/medias/communiques-de-presse/news/16127i-accident-de-circulation-a-montagny-sur-yverdon-appel-a-temoins/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-lenvironnement-et-de-la-securite-djes/police-cantonale-vaudoise-polcant/medias/communiques-de-presse/news/16127i-accident-de-circulation-a-montagny-sur-yverdon-appel-a-temoins/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-la-jeunesse-de-lenvironnement-et-de-la-securite-djes/police-cantonale-vaudoise-polcant/medias/communiques-de-presse/news/16127i-accident-de-circulation-a-montagny-sur-yverdon-appel-a-temoins/


Scheint knapp bis gar nicht einstrahlend 

 

 

Hier das Wäldchen in der Line zur Gebäudekante, der 

Sender müsste minim höher sein, diese Strecke zu 

erreichen: 

 

 

Das scheint der Fall zu sein 

 

Reflexionen sind am tiefer als die Sendelinie gelegenen Treibhaus nicht möglich, der Hügel ist hier 

klar zu hoch: 



 

  

Der Sender von Osten erreicht die Vorstrecke nicht, auch ein Hügel 

 

Unklar, von wo her er gefahren kam, von der Autobahn / Süd her eine HS-Querung 

  



Ohne eine Lokale Messung ist keine sichere Aussage 

möglich. 

Wetter trocken, heiss.  

Eventuell Fahrerfenster offen. 
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