
Accident de la circulation 

Date : 20.06.2019 11:58:00  

Jeudi 20 juin 2019 vers 0705 h., un automobiliste circulait sur l’autoroute A16, de Courgenay 

en direction de Porrentruy. A un moment donné, peu après le viaduque CFF, pour une raison 

encore indéterminée, son véhicule se déportait sur la gauche de la chaussée. Il mordait la 

bande herbeuse et heurtait violemment une haie. Sous l’effet du choc, le véhicule faisait une 

embardée d’une centaine de mètres avant de s’immobiliser sur le toit. 

Le conducteur, blessé, était acheminé à l’hôpital du Jura à Delémont. 

Le Service des infrastructures (PCH) était requis sur place pour le nettoyage de la chaussée. 

La police cantonale s´est rendue sur place pour le constat. Le tronçon A16 était fermé au trafic 

durant environ 2 heures. 

https://www.jura.ch/DIN/POC/Medias/Communiques-de-presse-de-la-Police/Accident-de-la-

circulation-140.html 

Une voiture termine sa course sur le toit dans le Jura  

 

L'accident s'est produit peu après 7h ce jeudi matin. SP-POLICE JURASSIENNE  

Accident Une voiture a terminé sa course sur le toit ce jeudi matin alors qu'elle circulait sur 

l'autoroute entre Courgenay et Porrentruy. Son occupant a été acheminé à l’hôpital de 

Delémont.  

https://www.arcinfo.ch/articles/regions/jura-jura-bernois/une-voiture-termine-sa-course-sur-le-toit-

dans-le-jura-848898 



Accident jeudi matin vers 7h05 sur l’A16 entre Courgenay et Porrentruy. Oour une raison 

indéterminée, une voiture s’est déportée sur la gauche de la chaussée, a mordu la bande 

herbeuse et a violemment heurtée une haie. 

Kapo Ju macht auf Anfrage nie Detailaussagen Auf dem Bild ist rechts eine 
doppelte Böschungshalterung zu sehen. Anfangs sind es drei... Somit ungefähr 

hier 

 Oben ist der Einstrahlwinkel zum Sender, der hier erstmals direkt auf den Kopf 
der Fahrerin zielt; vorher war er abgeschirmt durch das Dach. 

Das Fahrzeug scheint eine kompakte Limousine zu sein, Golf, Renault Clio o. ä, 

Steilheck – hohe Transmission

 



 

 

 



 

Auch die anderen Unfälle entsprechen diesem Muster, einfach in die andere Richtung. 
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