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 C’est au pied du pont de l’autoroute, chemin du Biolay, à Versoix qu’a atterri une voiture. 

Les deux occupants, un homme de 36 ans et une femme de 33 ans habitant Nyon, sont 

décédés. Le véhicule accidenté a été découvert dimanche vers 7h du matin par un 

automobiliste qui a alerté la police. 

Selon les premiers éléments de l’enquête, menée par la Brigade routière et accidents, la 

voiture roulait sur l’autoroute en direction de Lausanne. Elle a dévié sa trajectoire, enjambé la 

glissière de sécurité du pont et terminé sa course en contrebas, « heurtant très violemment un 

des murs de soutènement du pont », précise la police genevoise dans un communiqué. 

Il s’agit du troisième accident mortel de la circulation sur les routes genevoises depuis le 

début de l’année. 

«Rapidement sur les lieux, la police cantonale, le Service d’incendie et de secours (SIS) et le 

SMUR n’ont pu que constater le décès des occupants de l’épave, une BMW X3 immatriculée 

dans le canton de Vaud. Il s’agit d’un couple de nationalité suisse, un homme né en 1983 et sa 

femme née en 1986, tous deux domiciliés à Nyon», indique le porte-parole de la police 

genevoise, Jean-Philippe Brandt. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de 

l'accident. 

Il ajoute les informations suivantes concernant la cinétique de l’accident: «Les premières 

investigations de la Brigade routière et accidents (BRA) permettent de dire que le véhicule 

roulait sur l’autoroute en direction de Lausanne. Au point kilométrique 19.4, pour des 

raisons que l’enquête devra déterminer, il a dévié de sa trajectoire et a quitté la chaussée 

autoroutière, avant d’enjamber la glissière de sécurité du pont passant sur le chemin du 

Biolay. La glissière a alors fait décoller le véhicule qui a terminé sa course en contrebas de 

l’autoroute, heurtant très violemment un des murs de soutènement du pont.»  

20min : « Le véhicule est passé par-dessus la glissière de sécurité du pont passant sur le 

chemin du Biolay. Lors de l'impact contre la glissière, la voiture a décollé puis a terminé sa 

course en contrebas de l'autoroute, heurtant très violemment un des murs de soutènement du 

pont. » 

Une embardée sur plusieurs dizaines de mètres, dont il s’agira de déterminer l’heure exacte. 

Les pompiers ont dû procéder à la désincarcération des victimes. L’enquête a été confiée aux 

policiers de la BRA. Et l’officier de presse de préciser encore qu’il s’agit du troisième 

accident mortel de la circulation sur les routes genevoises en 2019. 

Les victimes, qui rentraient probablement à leur domicile, sont un jeune couple bien connu à 

Nyon, où ils vivaient. Ils laissent deux enfants, qui sont actuellement entre les mains de la 

famille. L’aîné est à l’école primaire. Le cadet, lui, est né il y a un peu plus d’un an. 

À Nyon, les proches sont sous le choc. Le père de famille, né en 1983 et originaire des 

Balkans, était notamment connu pour son esprit d’initiative et ses multiples activités 
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commerciales. Touche-à-tout, c’était un hyperactif et sportif à ses heures. La mère, née en 

1986, était également connue et appréciée. «C’était un très beau couple, très soudé et investi. 

C’est terrible ce qui arrive», témoigne un proche de la famille. 

Secoués par le drame, amis, famille et habitants de la région se serrent les coudes et 

multiplient les messages de soutien, sur les réseaux sociaux notamment. (24 heures) 
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Zweiter Unfall am 31.7.17 
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Pont de la Versoix: accident sur l'autoroute A1  

 
Keine KM-Angaben auf Gegenspur an Leitposten ersichtlich. Bremsspuren. 

Der andere Unfall vom Januar 2017, 12-13.00, ist kurz vorher, in die 

Mittelleitplanke 
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Über dem Auto im Mittelgrund der 3-fach belegte Sender. 

Temperaturen über Null. Genauer Zeitpunkt nicht klar, Niederschlagssituation 

nicht zu rekonstruieren. 
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Genf See her 2 x gekreuzt pink, von her Aeroport 4 x blau
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