Un mort et deux blessés
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C’est une perte de contrôle liée à une forte alcoolisation qui serait à l’origine de l’accident
mortel qui a eu lieu, mercredi soir, à Hienghène. L’un des quatre passagers du véhicule, tous
originaires de Touho, est décédé.
Il était 21 h 40 environ, mercredi soir, lorsqu’un conducteur, âgé de 41 ans, a perdu le
contrôle de son véhicule sur la RTN 10, à la sortie sud de Hienghène. La voiture a effectué
une sortie de route au niveau du premier radier, à l’endroit où la chaussée forme un
étranglement, peu après la salle omnisports de la commune, en direction de Touho. La voiture
a terminé sa course en percutant le talus sur la droite de la chaussée.
Sous la violence du choc, le passager assis sur le siège avant droit a trouvé la mort dans
l’accident. L’homme était âgé de 64 ans.
Les deux passagers installés à l’arrière du véhicule (tous deux nés en 1967) ont été évacués,
l’un vers le CHT Gaston-Bourret, l’autre vers le centre hospitalier de Poindimié. Leur
pronostic vital n’était pas engagé au moment de leur évacuation. Ils étaient toujours en soins
hier soir, mais leur état semblait stabilisé. Un probable défaut de ceinture a été évoqué par les
enquêteurs.

Alcoolémie positive

Quant au conducteur de la Peugeot, il est sorti indemne de l’accident. Si les conditions
climatiques ont pu jouer un rôle dans l’accident - il pleuvait sur Hienghène mercredi soir et la
chaussée était mouillée -, le dépistage d’alcoolémie effectué sur le conducteur s’est révélé
positif. Il était toujours en garde à vue hier soir.
Renseignement pris auprès de la gendarmerie, les quatre occupants du véhicule étaient
originaires de la tribu de Paola, située au nord de la commune de Touho.
Ce nouvel accident porte à cinq le nombre de morts sur les routes du pays, une tendance à la
baisse en regard des années précédentes.
Pour mémoire, à cette même date du 21 mars, le bilan des accidents mortels s’élevait à 9
victimes en 2010, 18 victimes en 2011 et à 10 victimes l’année dernière.
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