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Samedi 11 avril 2020, peu après 15h00, un accident de la circulation impliquant une moto et 

un quadricycle léger à moteur a eu lieu sur la RC 257bp à Ste-Croix. Malgré l’intervention 

rapide des secours, le motard est décédé sur les lieux. La police lance un appel à témoin.  

Le samedi 11 avril, vers 15h15, la centrale 144 était avisée d’un accident de la circulation 

impliquant une moto et un quadricycle léger à moteur sur la route cantonale reliant Fleurier et 

Ste-Croix. Selon les premiers éléments de l’enquête, le quadricycle circulait en direction de 

Fleurier. A l’intersection avec la route menant à la Vraconnaz, il a obliqué à gauche et pour 

des raisons que l’enquête devra déterminer, est entré en collision avec une moto Suzuki noire, 

immatriculée à Neuchâtel, laquelle arrivait en sens inverse. Sous l’effet du choc, les deux 

conducteurs furent éjectés de leurs véhicules. Le motocycliste a été pris en charge par un 

médecin et les ambulanciers, qui n’ont pas pu le réanimer. Il est décédé sur les lieux des suites 

de ses blessures. Il s’agit d’un ressortissant suisse âgé de 32 ans et domicilié dans le canton de 

Neuchâtel. Le conducteur du quadricycle a été blessé dans cet accident et transporté aux 

établissements hospitaliers (EHNV) à Yverdon. Son pronostic vital n’est pas engagé. 

La Police cantonale lance un appel à témoin afin d’obtenir toute information concernant cet 

accident. Elle prie les éventuels témoins d’appeler le 021/333.53.33 ou de s’adresser au poste 

de police le plus proche. 

La route cantonale reliant Ste-Croix à Buttes a été fermée à la circulation pour permettre 

l’intervention des secours et les besoins du constat jusqu’aux environs de 23h00. 

Les investigations ont été confiées aux spécialistes de l’Unité de circulation de la 

Gendarmerie vaudoise afin de déterminer les causes et les circonstances précises de cet 

accident. Le procureur de service a été renseigné.  

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-la-

securite-des/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/13070i-

accident-mortel-de-la-circulation-a-ste-croix-appel-a-temoin/ 

https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-la-securite-des/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/13070i-accident-mortel-de-la-circulation-a-ste-croix-appel-a-temoin/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-la-securite-des/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/13070i-accident-mortel-de-la-circulation-a-ste-croix-appel-a-temoin/
https://www.vd.ch/toutes-les-autorites/departements/departement-de-lenvironnement-et-de-la-securite-des/police-cantonale-vaudoise-polcant/communiques-de-presse/news/13070i-accident-mortel-de-la-circulation-a-ste-croix-appel-a-temoin/


 

 
Der Sender ist nicht sichtbar, Wald. 

 Trocken. 



Vermutlich 3 Betreiber und Polycom, da auch Fernseh-und Radio-Infrastruktur. 

 

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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