
Embardée d’un automobiliste sur l’A12 à 

Hauterive 

Hier après-midi, un accident avec une personne seule en cause s’est produit sur l’autoroute 

A12, à la hauteur d’Hauterive. Personne n’a été blessé. Le trafic a été fortement perturbé entre 

Fribourg et Rossens. 

Mardi 5 novembre 2019, vers 17 heures, un accident de la circulation s’est produit sur 

l’autoroute A12, peu avent l’aire de repos de la Glâne. Un homme de 34 ans, qui circulait de 

Berne en direction de Lausanne, a perdu la maîtrise de sa camionnette pour des raisons encore 

inconnues. Il a percuté la berme centrale avant de traverser les voies de circulation, puis a 

heurté la glissière de sécurité au bord de la chaussée avant de s’immobiliser au milieu des 

voies de circulation. Il n’a pas été blessé et aucun autre véhicule n’a été impliqué dans 

l’accident. 

 

Pour les besoins de l’intervention, le trafic a été dévié par l’aire de repos susmentionnée pour 

une durée d’environ 1.5 heures. Le trafic a été fortement perturbé. 

 

Les pompiers du Centre de renfort de Fribourg ont été sollicités pour neutraliser les 

hydrocarbures et les hommes du Centre d’entretien des routes nationales ont remis en état la 

chaussée. Le véhicule accidenté a été dépanné par un garage de service. 

 

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/embardee-dun-

automobiliste-sur-la12-a-hauterive 

 Schleuderspuren, weisen auf abruptes Geschehen hin. Unfall nicht in Astra-Kare eingetragen. 

https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/embardee-dun-automobiliste-sur-la12-a-hauterive
https://www.fr.ch/pol/police-et-securite/criminalite-ordre-public-et-circulation/embardee-dun-automobiliste-sur-la12-a-hauterive


 

Ein weiterer Unfall ist 2 Monate früher nur 150...160m nachher passiert - unter den gleichen 

Expositionsbedingungen 

 

in Kurve leicht eingenickt oder abgelenkt.... weitergefahren; in der zum Sender noch leicht erhöhten 

Kurve beide Hauptstrahlzentren ihm entgegen strahlend.   Unten:  Doppelstandort 



 

 

Strahlenbelastung kann durch Beeinflussung der Calziumionen im Gehirn neurologische 
und/oder visuelle Beeinträchtigungen hervorrufen. 

Niels Kuster et al. NFP 57  

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/nfp/nfp57/nfp57_synthese_d.pdf 

Dr. Ulfert Grimm Fachbereich Verkehrsmedizin Institut für Rechtsmedizin St.Gallen:     

Der unklare Unfall in der Verkehrsmedizin (AGU-Seminar 2015) 

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 
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