
Une voiture plonge dans le port de Neuchâtel 

Un automobiliste a plongé avec sa voiture dans le lac au port de Neuchâtel. Secouru par des 

passants et des policiers, il n'a pas été blessé. 

Dimanche 26 avril 2020 vers 13h00, un automobiliste a plongé avec sa voiture dans le port de 

Neuchâtel, à proximité de la Place du 12 septembre. Il a rapidement pu être secouru par des 

personnes présentes sur les lieux qui se sont mises à l'eau et qui ont été rapidement rejointes par 

trois policiers. Le conducteur a ainsi pu être extrait du véhicule. Il a été transporté à l'hôpital de 

Pourtalès par une ambulance du SCS de Neuchâtel pour des contrôles. Aucune autre personne 

n'a été blessée.  

Cet accident a nécessité l'intervention de trois véhicules du DPS de Neuchâtel, d'une ambulance 

du SCS, d'un bateau de secours avec trois plongeurs et de trois patrouilles de la police 

neuchâteloise. Il a été fait appel à une société spécialisée dans le levage, qui a pu au moyen 

d'une grue, ressortir le véhicule de l'eau. Un dispositif pour contenir les hydrocarbures a été mis 

en place par les pompiers pour prévenir une pollution de l'eau. 

Des investigations sont en cours afin de déterminer les causes et les circonstances de cet 

évènement. 

https://www.ne.ch/autorites/DJSC/PONE/medias/Pages/accueil.aspx 

 



 

  

 

Bonjours Mesdames et Messieurs 

Je recherche les accidents en relation des possibles influences de l electrosmog. 

Dans le cas de la voiture dirigee dans le port de Neuchatel je vous prie de l age du chauffeur et la 

direction de sa course. 

Meilleurs salutations et merci de votre aide 



Zum Verständnis der neurologisch/medizinischen Abläufe bei solchen Unfällen: 

Niels Kuster et al. NFP 57  http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf  

Mobilfunk bewirkt Veränderungen der Hirnströme 

«Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin» (AGU-Seminar 2015) Dr. Ulfert Grimm Fachbereich 

Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen         http://agu.ch/1.0/pdf/agu-seminar15.pdf 

«Wirkungen des Mobil- und Kommunikationsfunks» Eine Schriftenreihe der Kompetenzinitiative zum Schutz 

von Mensch, Umwelt und Demokratie e.V.  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/dokumente-downloads/kompetenzinitiative-broschuerenreihe 

Wirkungen von Elektrosmog auf Verkehrsunfälle: https://www.hansuelistettler.ch/elektrosmog/elektrosmog-

im-verkehr/studie 

Zum Thema Herzrhythmus hat Prof. Magda Havas, Trent University, publiziert https://magdahavas.com/pick-

of-the-week-24-microwave-radiation-affects-the-heart/ 

Hochspannungsleitungen und Magnetfelder am Boden:  http://people.ee.ethz.ch/~pascal/Hochspann/BBoden.gif 

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