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Un automobiliste de 29 ans a été tué sur le coup, hier, dans un choc frontal entre deux voitures, à deux
kilomètres au nord de Nandaï. L’autre conducteur a été légèrement blessé. Les gendarmes ont ouvert une
enquête.
Hier, peu avant 18 heures, une violente collision frontale s’est produite sur la RT1 à Bourail, faisant un mort et un
blessé. L’accident s’est produit dans la pénombre, à deux kilomètres au nord de Nandaï, entre un 4x4 Hyundaï
Terracan et un véhicule de type Renault 19, ne laissant aucune chance au conducteur de la voiture la plus légère.
Les pompiers du centre de secours et les gendarmes de la brigade de Bourail sont arrivés très rapidement sur les lieux.
La circulation a été interrompue dans les deux sens, aucune déviation n’étant possible à cet endroit de la RT1. Les
gendarmes ont veillé aux opérations de secours.
Les pompiers ont pris en charge le conducteur du 4x4, légèrement blessé mais fortement choqué. L’homme circulait
vers le Nord. Cet habitant de Koné, âgé de 48 ans, a été évacué vers le dispensaire de Bourail.

Hier soir, les gendarmes privilégiaient l’hypothèse d’une vitesse excessive.
En revanche, le conducteur de la Renault 19, était inconscient et prisonnier de l’habitacle, à l’arrivée des secours. Les
pompiers ont procédé à sa désincarcération, puis ils ont tenté par tous les moyens de le ranimer. Mais le jeune homme,
qui allait avoir bientôt 30 ans, n’a pas survécu. Il s’agit d’un habitant de Bourail, son identité n’a pas été
communiquée.
Les circonstances exactes du drame restaient encore indéterminées hier soir, mais les gendarmes privilégiaient
l’hypothèse d’une vitesse excessive. Le conducteur du 4x4 a été soumis à un dépistage d’alcoolémie qui s’est révélé
négatif. Un prélèvement sanguin a également été effectué sur le corps de la victime.
« Une nouvelle fois, la vitesse pourrait être en cause dans cet accident. Il faut rappeler aux automobilistes
l’importance d’adapter sa vitesse selon les limites autorisées et selon les conditions de visibilité. La nuit venait de
tomber et cette zone n’est pas éclairée », a souligné le commandant Alain Bouédo, à la tête de la compagnie de
gendarmerie de La Foa. Sur cette portion de route, la vitesse est limitée à 110 km/h. La circulation a été rétablie
complètement deux heures plus tard, vers 20 heures. Depuis le début de l’année, seize personnes sont mortes sur les
routes calédoniennes.
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