REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Département de la sécurité et de l'économie

Police

Aux représentant-e-s des médias
Bulletin journalier du mercredi 11 janvier 2017

Accidents de la circulation :

Embardée sur l'autoroute d'une fourgonnette blanche.
Mardi 10 janvier 2017, à 8h, une fourgonnette blanche immatriculée en France circulait sur
l'autoroute A1 en direction de Lausanne. Dans le virage à gauche situé environ 400 mètres
après la sortie "Bellevue", pour une raison que l'enquête devra encore déterminer, le véhicule
est partie en embardée. Les deux occupants ont été éjectés de l'habitacle et l'un d'eux aurait
été heurté par une voiture foncée. Le conducteur, un tunisien de 1979, ainsi que son
passager ont été acheminés à l'hôpital dans un état grave.

Accident entre une moto brune et une voiture inconnue.
Mercredi 11 janvier 2017, à 13h10, un motocycliste (1967) circulait sur le chemin Colladon en
direction du chemin des Crêts. Arrivé à l'intersection formée par ces deux artères, il aurait
effectué une manœuvre afin d'éviter le heurt avec une voiture qui, venant en sens inverse,
obliquait à gauche dans le chemin des Crêts. Ce faisant, le motard a chuté. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital par une ambulance.
Mesdames et messieurs les journalistes, la brigade routière et accidents (BRA)
recherche d'éventuels témoins pour ces deux accidents et prie particulièrement le
conducteur de la voiture foncée qui aurait percuté l'une des victimes de l'accident sur
l'autoroute de s'annoncer en composant le 022/427.64.50. D'avance nous vous en
remercions.
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