Choc mortel à Dumbéa
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La passagère d’un pick-up a été tuée, hier en début d’après-midi, après un choc frontal avec
une voiture qui a raté son virage. L’accident, extrêmement violent, s’est produit à Dumbéa,
sur la RT1, au lieu-dit la Pépinière.

Une femme est décédée au cours d’un choc frontal entre deux véhicules sur la RT1 à Dumbéa
au lieu-dit la Pépinière.
Les drames se succèdent à cet endroit de la RT1. Hier, peu avant 14 heures, une 207 est
arrivée à vive allure en direction de Dumbéa-Rivière, portée par la descente du col de
Tonghoué. Au lieu-dit la Pépinière, là où la route est sinueuse, le conducteur a perdu le
contrôle de la voiture qui s’est déportée sur la voie d’en face. Un premier véhicule arrivant en
sens inverse a réussi à l’éviter. Mais pas le suivant, un pick-up. Le choc frontal a été d’une
violence extrême. Le moteur de la 207 a été retrouvé à plus de 50 mètres du lieu de l’impact.
La passagère avant du pick-up a été tuée sur le coup. Le conducteur ainsi que celui de la 207
ont été grièvement blessés. L’un a notamment eu les membres inférieurs écrasés.

Alcool. Les gendarmes, la police municipale de la commune sont rapidement intervenus aux
côtés des pompiers. La circulation sur ce tronçon de la RT1 a été coupée de 14 heures à 16
heures pour permettre l’intervention des secours. Une vitesse excessive et une vraisemblable
consommation d’alcool seraient à nouveau à l’origine de ce drame. Il intervient juste après
une opération de contrôles nocturne effectuée par la gendarmerie sur les trois communes de
l’agglomération (lire ci-après). Ces contrôles ont démontré qu’une fois de plus l’alcool était
bien au volant, cette nuit. L’enquête de gendarmerie permettra de déterminer les circonstances
exactes du drame. Il s’agit de la troisième victime décédée sur la route depuis le début de
l’année.
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