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Communiqué de presse 
 

Deux d’accidents de circulation dans les 
montagnes neuchâteloises 

 
Deux accidents de circulation survenus dans les montagnes neuchâteloises 
ont entraîné la fermeture de deux axes importants et provoqué des 
perturbations de circulation jusqu’à 13h30 
 

 

Mercredi 13 mars 2019 vers 07h35, un chauffeur de camion âgé de 32 ans, circulait au volant d’un 
camion remorque sur le H18 à la sortie de la ville de La Chaux-de-Fonds en direction de la Cibourg. 
Arrivé à la hauteur du premier virage, il a perdu la maîtrise de sa remorque, laquelle a glissée sur 
la chaussée légèrement enneigée et a heurté de plein fouet un véhicule circulant normalement en 
sens inverse, conduit par un homme de 37 ans. Suite à ce violent choc, la remorque s’est couchée 
sur le flanc et a glissé sur 60 mètres avant de heurter trois autres véhicules circulant également en 
sens inverse.  
 
Grièvement blessé, le conducteur du premier véhicule, après avoir été médicalisé sur place, a été 
transporté par une ambulance du DPS de La Chaux-de-Fonds à l’hôpital de Pourtalès à Neuchâtel. 
Le conducteur d’une des trois autres voitures percutées par la remorque, plus légèrement atteint, 
a quant à lui été transporté en ambulance à l’hôpital de La Chaux-de-Fonds. 
 
Le DPS de La Chaux-de-Fonds est intervenu avec 2 ambulances et 3 véhicules de secours soit 10 
personnels au total. La police neuchâteloise a dépêché sur place 3 patrouilles et le groupe 
technique accident. La route a été fermée pour le besoin du constat, le dégagement des carcasses 
et la remise en état de la chaussée jusqu’à 13h10. 
 
Relevons qu’un automobiliste étranger, impliqué dans cet accident sans figurer parmi les blessés, 
circulait avec des pneus d’été lisses et sans permis de conduire. Il fera l’objet d’une dénonciation 
pénale et administrative pour ces faits. 
 
2ème accident 
 
Sur la H20, dans le tunnel sous la Vue-des-Alpes, volant d’une fourgonnette, un conducteur de 58 
ans qui circulait en direction de La Chaux-de-Fonds, a percuté un véhicule qui se trouvait à l’arrêt 
pour les besoins de la circulation. Sous l’effet du choc, le véhicule percuté est allé à son tour 
heurter la voiture qui le précédait. Blessé, le conducteur de la première voiture percutée a été 
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pris en charge par une ambulance du SCS NE et transporté à l’hôpital de Pourtalès. Le DPS de La 
Chaux-de-Fonds s’est également rendu sur place pour traiter des déversements d’hydrocarbures 
sur la chaussée. Le tunnel a été fermé dans les deux sens pour les besoins du constat, du 
dégagement des véhicules accidentés et la remise en état de la chaussée. Le tunnel a été rouvert 
à 09h30. 
 
Ces deux accidents ont causé d’importantes perturbations sur le réseau routier du haut du 
canton. Fort heureusement, il n’y a pas eu d’autre incident et la police neuchâteloise remercie les 
automobilistes et les autres usagers pour leur patience et leur compréhension. 
 
 
Neuchâtel, le 13 mars 2019 
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