Accident mortel de la circulation, route de Montheron
Samedi matin, 20 juin 2020, le Centre d'engagement et de transmission de la Police
cantonale vaudoise (CET) été informé de l’inquiétude au sujet d’une personne qui n’avait
pas regagné son domicile. Après avoir patrouillé sur le chemin présumé de la victime, une
patrouille de Gendarmerie a repéré la voiture en contrebas de la chaussée, sur la route de
Montheron en direction de Froideville. A l’arrivée de l’ambulance et du SMUR, le personnel
médical n’a pu que constater le décès du conducteur.
Vendredi 19 juin 2020, en soirée, le conducteur a pris son véhicule pour rejoindre son domicile.
Vers trois heures du matin, sa compagne, sans nouvelles, a informé la Police cantonale de son
inquiétude aux alentours de trois heures du matin.
Une patrouille de la Gendarmerie a immédiatement entrepris des recherches et a repéré, sur le
trajet présumé du conducteur, une voiture immobilisée en contrebas de la gauche de la chaussée,
le long de la Route de Montheron, peu avant l’embranchement du Chemin du Chalet-à-Marin en
direction de Froideville. A l’arrivée des secours sanitaires, le personnel médical n’a pu que
constater le décès du conducteur.
Agé de 25 ans, domicilié dans la région et a priori seul en cause, le conducteur a dévié de sa
trajectoire dans une courbe à droite et a quitté la chaussée. Son véhicule, après avoir heurté un
arbre, a dévalé la pente pour s’immobiliser une quinzaine de mètres en contrebas. Le corps du
conducteur a été désincarcéré par le Groupe de recherche et d’intervention en milieu périlleux
(GRIMP) du Service de protection et sauvetage de la ville de Lausanne.
Le lieu de l’accident se trouvant sur territoire lausannois, l’enquête sur les causes exactes de
l’accident a été confiée au Groupe accident de la police municipale de Lausanne, sous la conduite
du Ministère public.
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