Collision mortelle sur l’ancienne RT1
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Deux pick-up se sont violemment percutés hier, en fin d’après-midi, à Dumbéa. L’un des occupants de la
voiture à l’origine de l’accident a perdu la vie. Une fois de plus, l’alcool pourrait être en cause.
C’est sur l’ancienne RT1 que s’est produit un nouvel accident mortel de la route, hier, vers 16h45, à Dumbéa. Plus
précisément au niveau du lieu-dit L’Hermitage, dans un virage situé à environ trois cents mètres de l’embranchement
avec la route des monts Koghis.
C’est là, en sortie de virage, que le conducteur d’un pick-up Great Wall, qui circulait en direction de Nouméa, aurait
perdu le contrôle. Le véhicule aurait alors violemment percuté sur le côté un autre pick-up, un Land Rover, qui
circulait dans le sens contraire. Le passager arrière gauche du Great Wall a vraisemblablement reçu un violent choc au
niveau de la tête. Une partie de la tôle froissée serait ainsi venue se ficher au niveau de son visage, ne lui laissant
aucune chance. Cet homme de 25 ans est décédé sur place. Les quatre autres occupants de la voiture, dont certains
résideraient à Auteuil, ont tous été pris en charge par les secouristes. Les sapeurs-pompiers de Dumbéa les ont
transférés au CHT. L’un d’eux, plus gravement blessé, souffre d’une importante plaie à l’œil gauche. Le conducteur,
qui n’a pas pu souffler dans l’éthylotest, a fait hier soir l’objet d’une prise de sang. D’après plusieurs témoins, les
occupants du véhicule étaient éméchés.
Quant au conducteur du second véhicule, il s’en tire avec une petite plaie au bras gauche. Une enquête a été ouverte
par la brigade de gendarmerie de Dumbéa pour établir avec précision les circonstances de l’accident, le onzième
mortel depuis le début de l’année. Une déviation en direction de la Savexpress a été mise en place le temps de
l’intervention des secours.

