
 

MINISTÈRE PUBLIC 

PARQUET RÉGIONAL DE NEUCHATEL 

 

CH-2006 NEUCHÂTEL     RUE DES TUNNELS 2   CASE POSTALE 120 

TÉL. 032 889 61 71   LIGNE DIRECTE   032 889 51 66   FAX 032 889 62 52   CCP 20-7318-8 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Le Procureur et la Police neuchâteloise communiquent: 

Accident mortel de circulation aux Verrières 

Un automobiliste a perdu la vie dans un accident de circulation survenu le 6 
avril 2014 vers 06h25 sur la route reliant les Verrières à la Côte-aux-Fées 
 
Dimanche 6 avril 2014 vers 06h25, un automobiliste circulait sur la route cantonale reliant 
les Verrières à la Côte-aux-Fées. A un moment donné sur une ligne droite - et pour une 
raison que l'enquête tentera de déterminer – l'automobiliste a perdu la maîtrise de son 
véhicule, lequel a alors quitté la chaussée pour finir sa course après plusieurs tonneaux 
environ 65 m en contrebas, bloqué dans des arbres et au dessus d'une barre rocheuse 
surplombant la chaussée du lacet de route précédent. Suite à sa chute, le véhicule s'est 
alors immédiatement enflammé avec son conducteur resté à l'intérieur. 
 
L'alarme ayant été donnée par un automobiliste de passage, le Service de Défense 
Incendie et de Secours VALTRA est intervenu pour procéder à l'extinction du véhicule. 
Quant aux ambulanciers du Val-de-Travers également alarmés, ils n'ont pu que constater 
le décès de l'automobiliste. 
 
Avec l'appui du groupe GRIMP du SDIS VALTRA et d'une société d'autogrue, le véhicule 
a pu être ressorti dans le courant de la matinée de sa mauvaise posture. La route est 
ainsi restée fermée durant toutes les opérations d'extinction, de sauvetage et d'enquête et 
elle n'a pu être rouverte qu'à 11h45. 
 
La police neuchâteloise (notamment les spécialistes de la police circulation, le service 
forensique, l'officier de police judiciaire, le chef de quart et plusieurs patrouilles) ainsi que 
le procureur de permanence se sont rendus sur place. 
 
Une instruction pénale a été ouverte par le procureur de permanence en vue notamment 
de tenter de déterminer les causes et circonstances de cet accident mortel de circulation. 
 
 
Neuchâtel, le 6 avril 2014 
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