
 

Un accident de la circulation fait un blessé sur l'A 12 

Suite à une vitesse inadaptée aux conditions de la chaussée, deux voitures sont entrées en 

collision sur l'autoroute A 12, à Châtel-St-Denis. Une personne a été blessée.  

Samedi 5 mars 2016, vers 6 heures 40 minutes, un automobiliste âgé de 27 ans circulait au 

volant de sa voiture sur l'autoroute A 12, de Châtel-St-Denis en direction de Bulle. Peu après 

la jonction de Châtel-St-Denis, en raison d'une vitesse inadaptée aux conditions de la route, il 

a perdu la maîtrise de sa machine, a heurté la berme centrale et s'est immobilisé à cheval sur 

les deux voies de circulation. 

Par la suite, il a été heurté par la voiture d'un automobiliste âgé de 78 ans, qui circulait aussi 

de Lausanne en direction de Bulle à une vitesse inadaptée. 

Le conducteur de 78 ans a été blessé au visage et pris en charge par les ambulanciers puis 

acheminé à l'hôpital. 

Pour permettre la prise en charge des véhicules par le garage de service et le nettoyage de la 

chaussée par le service d'entretien, la voie de droite de la chaussée a été fermée durant 2 

heures 

 



 

Rekonstruktion mit google street-view  

 



  

 

2016: Wahrscheinlicher Unfallort aufgrund der Fotos /stimmt mit später dokumentiertem Ort 

überein: 

 

 



 

Herfahrt des Verursachers, Elektromagnetische Felder: 

 

 



 

Nach Chatel-St.Denis,  Ebene 3 

 



 

Vor dem nächsten Weiler: Ebene 5 

 

 

Sender und Ebene 5 vor 240m querend 



Kapo FR gibt keine Orts-Auskunft. Die Strassenverhältnisse waren nicht extrem 

schlecht, da andere FZ ebenso passierten und FB salznass. 

Guten Tag Herr Stettler,  

Betreffend Ihrer Anfrage teile ich Ihnen mit, dass wir die genauen Koordinaten für diesen Unfall, 

gemäss Ihrer Anfrage, nicht weitergeben werden.  

Zudem wurden anlässlich unserer Kommunikation die Opfer verwechselt und eine falsche 

Information abgegeben.  

Bei diesem Unfall handelt es sich ausschliesslich um Nichtanpassen der Geschwindigkeit an die 

herrschenden Strassenverhältnisse (Schnee).   

Mit freundlichen Grüssen    

Chef communication et prévention  

T +41 26 305 16 32, M +41 79 771 70 76  

—  

Police cantonale POL  

Kantonspolizei POL  

Commandement, secteur communication et prévention  

Place Notre-Dame 2, 1700 Fribourg  

T +41 26 305 16 13, F +41 26 305 16 14, www.policefr.ch  

—  

Direction de la sécurité et de la justice DSJ  

Sicherheits- und Justizdirektion SJD  

—  

ETAT DE FRIBOURG  

STAAT FREIBURG    

De :hand-werk@bluewin.ch [mailto:hand-werk@bluewin.ch]  

Envoyé : dimanche 6 mars 2016 22:28 

À : Presse police cantonale 

Objet : lieu precis d´accident   

Bonjours messieurs   

je suis en train d´une recherche des accidents des conducteurs agées en relation avec les émetteurs  

du réseau mobile.  

Dans le càs de l´accident du samedi 5 mars, sur l´autoroute A12, de Châtel-St-Denis vers Bulle,  

il me manque les coordinates pour localiser l´accident secondaire de l´automobiliste age 87.  

http://www.policefr.ch/
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Je vous remercie de votre reponse!   

 

 

 



 

 



Unfallschwerpunkt - mit Schleudern als Problembeschrieb:

 

 



Wetter beim Unfall 5.3.2016

 

Wetter beim Unfall an einem Sonntagnachmittag im Dezember 2012 


