
Accident mortel de la circulation sur l’autoroute à la 

hauteur de Chavornay 

Lundi 20 août 2018, dans la soirée, un accident de la circulation impliquant un seul véhicule 

s’est produit sur l’autoroute A1 Lausanne – Yverdon, à la hauteur de Chavornay. La 

passagère est décédée sur place tandis que le conducteur et un enfant âgé de 18 mois ont été 

contrôlés dans un établissement hospitalier du nord vaudois.  

 Lundi 20 août 2018, vers 20h40, la centrale 117 de la Police cantonale a été avisée d’un 

accident de circulation sur l’autoroute entre l’aire de ravitaillement de Bavois et la jonction 

de Chavornay, en direction d’Yverdon-Les-Bains. Sur place, les gendarmes ont constaté 

qu’un conducteur, seul en cause, avait perdu la maîtrise de sa voiture pour des raisons que 

l’enquête devra déterminer. Après avoir effectué des tonneaux, le véhicule s’est immobilisé 

une quarantaine de mètres plus loin.  

Ce conducteur, un Suisse de 47 ans, était accompagné de son épouse et de leur enfant, tous 

deux passagers arrière du véhicule. La femme, une Suissesse de 47 ans, qui n’était pas 

attachée au moment de l’accident, a été éjectée du véhicule. Elle est décédée sur place. Le 

bébé âgé de 18 mois, qui se trouvait attaché dans un siège adapté, n’a pas été blessé dans 

l’embardée. Lui et son père ont été acheminés à l’hôpital pour des contrôles et ont pu quitter 

l’établissement durant la nuit. Tous sont domiciliés dans le canton de Neuchâtel. Ces derniers 

ont été soutenus par les représentants de l’équipe de soutien d’urgence (ESU). 

Le procureur de service a ouvert une enquête pénale, confiant les investigations aux 

gendarmes de la région du nord vaudois.   

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-sur-lautoroute-a-la-hauteur-de-chavornay-1534843240/ 
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Der Sender vor der Brücke über den Talent hat wahrscheinlich (aufgrund der Autobahnnähe) eine SR 

nach NO,  sicher SO und NW 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Autobahn- Sender bei Wäldern sind hoch angesetzt, um diese zu überstrahlen:  

 

 

Dieser Sender aus dem Industriegebiet Süd hat im Autobahneinschnitt keine Einfluss mehr:             / 



 

Dieser Sender strahlt auf Hauptstrahlrichtung genau in gleicher Höhe (via Ausfahrt)  auf die Strecke. 

Dieser Sender ihn Fahrrichtung vorn/links wird 

ebenso vom Gelände (Einschnitt) im Vorfeld abgeschirmt 

 



 

 

 



Diese Querverbindung zur Ebene 1 wird vermutlich mit der gleichen Spannung betrieben.

 



 



 

 


