http://www.lnc.nc/pays/faits-divers/232753-accident-mortel-a-tieti.html

Accident mortel à Tiéti
Pays - Faits-divers
Mar 17 Mai 2011 |08:32

Dimanche soir, peu après 20 heures, une sortie de route a causé la mort du conducteur d’une Saxo. Ses trois
passagers ont été grièvement blessés.
Un jeune homme de 22 ans, originaire de la tribu de Tiéti a succombé à ses blessures dimanche soir vers 22 heures, à
l’hôpital de Poindimié. Deux heures plus tôt, il était au volant d’une Saxo dont il a perdu le contrôle à hauteur de la
tribu de Tiéti, alors qu’il circulait sur le RPN3 en direction de Poindimié.
Désincarcération. Les gendarmes ont relevé des traces sur le bas-côté de la chaussée, sur une longueur d’environ 25
mètres. Ce qui tendrait à accréditer l’hypothèse de l’endormissement au volant.
Toujours est-il que le véhicule a fini sa course contre une buse en béton. Le choc a été tel que les secouristes ont dû
employer leur matériel de désincarcération pour extraire le conducteur et le passager avant.

Les quatre jeunes sont originaires de Tiéti. Le conducteur, âgé de 22 ans, est décédé.
Les équipes d’intervention ont tenté de ranimer le conducteur. Mais il a été évacué vers l’hôpital de Poindimié, où il
est décédé dans la soirée. Les trois autres personnes impliquées dans ce nouveau drame de la route ont, de leur côté,
été prises en charge par une équipe médicale du Samu, transférée grâce à un avion de l’armée. C’est à bord de cet
appareil que les trois blessés ont regagné Nouméa pour être admis au CHT Gaston-Bourret. Hier, l’un d’eux était
toujours en réanimation.
Enquête. L’enquête pour déterminer les circonstances de cet accident a été confiée à la brigade de gendarmerie de
Poindimié. Le résultat des analyses sanguines, destinées à déterminer l’éventuelle présence d’alcool ou de stupéfiants
dans le sang, n’est pas encore connu.
Cet accident porte à 25 le nombre de personnes décédées sur les routes depuis le début de l’année. Dans la zone
d’intervention de la gendarmerie de Poindimié, c’est le deuxième cas mortel depuis le 1er janvier.

