Collision mortelle sous la pluie
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La journée d’hier, très pluvieuse, a été frappée par deux accidents mortels. Le premier est intervenu sur la RT1,
à Boulouparis, au niveau de Port Ouenghi. Un homme de 47 ans a perdu la vie dans une collision frontale.

La journée d’hier a été marquée par d’importantes précipitations sur l’ensemble
du Caillou. Mais aussi par deux accidents mortels (lire dans la rubrique "Faits divers"), dont les causes semblent être
directement liées à ces conditions météorologiques.
Hier matin, aux alentours de 8h45, une collision frontale a opposé une camionnette et un 4x4. L’utilitaire, chargé de
matériel de construction et notamment de planches contreplaquées, roulait en direction du Nord, et se rendait
visiblement sur un chantier, à Bourail. Le conducteur, qui habitait cette commune, aurait vraisemblablement perdu le
contrôle du véhicule, d’après les premiers éléments recueillis sur place par la gendarmerie.
Il a percuté de plein fouet un 4x4 Land Rover qui circulait en sens inverse. Son conducteur, âgé de 47 ans, a été frappé
de plein fouet. Il a rapidement succombé à ses blessures. Les deux occupants de la camionnette, âgés de 19 et 21 ans,
grièvement blessés, ont été évacués vers le CHT de Nouméa. Des dépistages d’alcoolémie sont en cours pour établir
s’il y a ou non une éventuelle imprégnation. Le choc s’est produit au bout d’une pleine ligne droite, alors que la
camionnette entamait une légère montée.

Une camionnette a percuté de plein fouet un 4x4 Land Rover qui circulait en sens inverse.
Hier, la gendarmerie rappelait les conseils de prudence à observer dans de telles conditions météorologiques
défavorables. « En cas de pluie, il est essentiel de réduire son allure pour éviter de se retrouver confronté à des pertes
de contrôle de ce type, indiquait hier Alain Bouédo, commandant de la compagnie de La Foa. Sous une forte pluie, il
est également essentiel de rouler avec les feux allumés, afin d’être vu. »
Sur le secteur, d’autres accidents, matériels cette fois, se sont produits au cours de la journée. Une seconde collision

frontale a eu lieu dans la matinée, au niveau de Fort Téremba, heureusement sans gravité. Et vers 13 heures, un
troisième accident, matériel aussi, est intervenu à Boulouparis.
P.Ch.

