La vitesse et des pneus lisses en cause
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Un père de famille est mort, samedi, après avoir perdu la maîtrise de sa voiture qui s’est retrouvée sur le
toit, juste avant le pont de la Tiwaka. Sa fillette de 6 ans a été blessée. Une vitesse excessive et des pneus
lisses seraient en cause.

Le conducteur de cette Nissan, 30 ans, a succombé à ses blessures après une perte de contrôle dans un
virage, à Poindimié.
La route était parfaitement sèche, samedi en début d’après-midi, sur la RPN3 à Poindimié. Mais lorsque la
voiture de cet habitant de la tribu de Ty Ouanou a abordé un des derniers virages avant de traverser le
pont de la Tiwaka, en direction de Touho, elle a chassé. Sans doute en raison d’une vitesse excessive et
surtout à cause de deux pneus arrière complètement lisses.
C’est ce qui ressortait, samedi des premières constatations effectuées par les gendarmes de la brigade de
Poindimié, appelés sur l’accident. Il était 14 h 40 lorsque cet homme de 30 ans circulait entre Poindimié et
Touho. Juste avant le pont de la Tiwaka, sur la RPN3, le conducteur a perdu le contrôle dans un virage. La
voiture est partie sur le bas-côté de la chaussée et a effectué plusieurs tonneaux avant de s’immobiliser sur
le toit. Les pompiers de la commune et les gendarmes sont arrivés dès que possible pour sécuriser les lieux
et prodiguer les premiers soins aux victimes. Le conducteur a été évacué vers l’hôpital de Poindimié mais il
a succombé à ses blessures très rapidement. Sa fillette, âgée de 6 ans, a aussi été blessée dans l’accident.
Elle se trouvait toujours à l’hôpital hier soir.
Procédure. Comme le veut la procédure lors des accidents corporels de la circulation, un prélèvement
sanguin a été effectué sur le conducteur pour déterminer s’il avait bu ou consommé des produits
stupéfiants. Depuis le début de l’année, onze personnes ont perdu la vie sur la route. C’est presque deux
fois moins que l’an dernier, avec 19 victimes à la même époque.
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