
Accident mortel de la circulation à Yverdon 

Vendredi 29 juin 2018, vers 1355, un accident mortel de la circulation à eu lieu à Yverdon-

les-Bains impliquant un cycliste et un chariot à moteur.  

 Vendredi 29 juin 2018, vers 1355, la Centrale du 144 était avisée d’un grave accident de 

circulation à Yverdon-les-Bains, au Giratoire des 4 marronniers impliquant un chariot à 

moteur conduit par un homme âgé de 30 ans, de nationalité portugaise et un cycliste, âgé de 

79 ans, de nationalité suisse. Les deux sont domiciliés dans la région. 

 Malgré l’intervention rapide des secours dont un hélicoptère de la REGA, le cycliste n’a pas 

pu être réanimé et est décédé sur place.  

  Les circonstances exactes de cet accident doivent encore être déterminées, une enquête a été 

ouverte par Mme la Procureure de service et confiée aux spécialistes de la circulation de la 

Gendarmerie.   

 Le giratoire a été fermé à la circulation pour les besoins de l’enquête jusqu’à 19 heures ce qui 

a provoqué de fortes perturbations de trafic dans la ville d’Yverdon. Une déviation de trafic a 

été mise en place.   

 L’intervention a nécessité l’engagement de la REGA, d’une ambulance du CSU Nord 

vaudois  ainsi que de plusieurs patrouilles de la Gendarmerie vaudoise et de la Police du Nord 

vaudois, notamment pour la gestion du trafic et de la déviation.  

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

securite-dis/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/accident-

mortel-de-la-circulation-a-yverdon-1530297949/ 

Appel à témoins suite à l’accident mortel du 

29 juin 2018 à Yverdon-les-Bains 

Publié le 04.07.2018  

La Police cantonale vaudoise lance un appel à témoins afin de déterminer précisément les 

circonstances de l’accident mortel de circulation qui s’est produit à Yverdon-les-Bains le 

vendredi 29 juin dernier vers 13h55. 
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Dans le cadre de l’enquête ouverte par la Procureure de service et confiée aux spécialistes de 

la circulation de la gendarmerie, la Police cantonale vaudoise lance un appel à témoins afin 

d’établir avec précision les circonstances de cet accident, notamment le cheminement du 

cycliste avant l’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 5 333 

 



  

 

 

 

 



 



 



 

 

Dieser Sender erreicht die letzten 200m nicht, auch nicht für den Radfahrer: 



 
und hat entsprechend eine Senderichtung ca. 30°  und 170° 

 

 


