Accident mortel de la circulation, place St-François
Mardi 6 septembre 2022, à 15h25, la Police municipale de Lausanne était avisée qu’un accident
impliquant un camion et un piéton venait de survenir sur la place Saint-François. Rapidement
sur les lieux, les secours n’ont pu que constater le décès du piéton. Afin de déterminer les
circonstances exactes de l’accident, une enquête est menée par le Groupe accidents de la
Police de Lausanne, sous la conduite du Ministère public. La place St-François a été fermée à
la circulation dès 15h30.
Mardi 6 septembre, à 15h25, la Centrale vaudoise de police était avisée qu’un grave accident
impliquant un camion et un piéton venait de survenir sur la place Saint-François. Rapidement sur
place, les secours n’ont pu que constater le décès du piéton. La procureure de l’arrondissement de
Lausanne s’est rendue sur les lieux.
Afin de garantir la sécurité du site et pour permettre aux spécialistes du Groupe accidents de la Police
de Lausanne de procéder aux premières investigations, la circulation a été fermée sur la place SaintFrançois, dès 15h30. La circulation devrait pouvoir être rétablie aux alentours de 19h.
Une personne ayant été témoin des faits, ainsi que le chauffeur du camion ont été pris en charge par
une équipe de soutien de l’AVP police.
Sous la conduite du Ministère public, une enquête est actuellement menée par la Police de Lausanne
afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.
Cette intervention a nécessité l’engagement de quelque dix agents de la Police de Lausanne (PoliceSecours, brigade cyclistes et Groupe accidents), d’une ambulance du SPSL, de trois sapeurspompiers professionnels du SPSL, ainsi que d’un équipage du SMUR.

Le Corps de police

Renseignements médias



Heures de bureau : Cap Jean-Philippe Pittet, chef division communication Police-SPSL,
Hors des heures de bureau : Cap Antoine Golay, répondant presse de la Police de Lausanne
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