
La Vue-des-Alpes - Accident de circulation avec blessé 

 

Mercredi 17 juillet à 0930, une voiture conduite par un habitant de Savagnier, âgé de 60 ans, 

circulait sur la route de la Vue-des-Alpes en direction de la Chaux-de-Fonds. Peu après le 

virage des Loges, et cela, suite à un problème de santé du conducteur, le véhicule a franchi la 

ligne de sécurité, est venu percuter un poteau de signalisation situé à gauche de la chaussée, 

avant de retraverser la ligne de sécurité et de s’immobiliser sur le côté droit de la chaussée. 

Une ambulance a été demandé sur place pour la prise en charge du conducteur et l’acheminé à 

l’hôpital de Pourtalès. Dépanneur sur place pour prise en charge du véhicule. Voirie sur place 

pour nettoyage de la chaussée. 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190717-La-Vue-des-Alpes-accident-de-

circulation-avec-bless%C3%A9.aspx 

 

Bonjours Mesdames et Messieurs 
 
je vous prie de me nommer le lieu (en coordonnees) du poteau de signalisation apres le virage des 
Loges. 
Je suis toujours en train de documenter les lieux d accidents de sante en relation avec les emissions 
du réseau mobile... 
 

bonjour,  
   
Voici les données approximatives du lieu de l’accident.  
   
Y:2557527, X:1213438 || Lon:6.879450, Lat:47.070591  
 
Cordialement,  
   
Georges Lozouet  
Chargé de communication  
 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190717-La-Vue-des-Alpes-accident-de-circulation-avec-bless%C3%A9.aspx
https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/20190717-La-Vue-des-Alpes-accident-de-circulation-avec-bless%C3%A9.aspx


 
Dieser Sender von links wird kurz vor der Unfallstelle  durch den Wald 

abgeschirmt. 

 

 
   
   
 

 

 



 

Der Sender bestrahlt die ansteigende Strasse kontinuierlich. 

 



 

 

Der Sender frontal ist aufgrund des Waldes am Schluss wieder abgeschirmt, aber 

zu Beginn der (zu knapp) eingelenkten Kurve wirksam. 



 

Der Sender beim Hotel-Restaurant ist „sehr klein“- ohne Einfluss. 

 

 Für 

einen Einfluss des Senders hinten müsste aufgrund der Distanz ein Kombiwagen 

sein. Nachfrage: 



Merci M. Lozuet 

 

Donc je vous dois poser une autre question: 

 

je suppose, que la voiture avait une vitre arriere plustot verticale? Station wagon? 

 

Merci de votre reponse en avance! 

 
Il s’agit d’un Honda HR-V.   
 

- Der Sender von hinten beeinflusst durch die Heckscheibe stark. 

 

 
An dieser Stelle tritt das medizinische Problem so störend auf, so dass er im 

Hintergrund mit dem Schild kollidiert. 

 

 

 



Hansueli Stettler.Bauökologie.Funkmesstechnik.Lindenstrasse 132.9016 St.Gallen.www.hansuelistettler.ch.info@hansuelistettler.ch 

 

http://www.hansuelistettler.ch/

