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Le passager d'une benne tué dans une collision à Païta
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Une conductrice a percuté violemment un pick-up à Port-Laguerre, dans la nuit de mardi à mercredi, après s'être assoupie au
volant. L'un des deux passagers de la benne est mort sur le coup. Cinq jours après l'accident mortel de Dumbéa, un nouveau
drame de la route s'est produit dans la nuit de mardi à mercredi, sur la commune de Païta.
Une Peugeot 307 circulait dans le sens Païta-Tontouta, sur la RT1, lorsqu'au niveau de Port-Laguerre, la voiture s'est déportée
sur la gauche et est venue percuter un pick-up Mitsubishi qui arrivait en sens inverse.
Le 4X4 s'est renversé sur le flanc et a glissé sur une trentaine de mètres. Les deux passagers de la benne ont été éjectés. L'un
d'eux a été grIèvement blessé, tandis que le second est mort sur le coup. Cet habitant de Dumbéa était âgé de 34 ans.
Le transport en benne interdit depuis 14 mois
Au total, trois personnes, dont la conductrice de la Peugeot, ont été transférées sur l'hôpital Gaston-Bourret. Celle-ci
présentait une acoolémie de 0,58 mg par litre de sang, soit plus de deux fois le taux autorisé au volant. Le test réalisé sur le
chauffeur du pick-up s'est révélé négatif. Il semblerait que la combinaison de l'alcool et la fatigue ait provoqué
l'assoupissement de la conductrice de la Peugeot.
En 2006, l'interdiction de transporter des passagers dans les bennes avait été votée par le Congrès et appliquée au 1er mars
2007. Cette nouvelle mesure, même si elle n'est pas encore respectée par tous, a permis une baisse notable du nombre de
passagers blessés ou tués, après avoir été éjectés d'une benne. Ce regrettable accident porte à dix-sept le nombre de
personnes décédées sur nos routes depuis le début de l'année.

