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La collision entre un Toyota break et un 38 tonnes a été d’une extrême violence, hier après-midi, à deux
kilomètres au nord de Voh. Un homme de 69 ans a été tué sur le coup dans une tentative de dépassement. La
circulation a été coupée plus de deux heures.

La roue du 38 tonnes s’est littéralement encastrée à la place du conducteur de
cette Toyota break. Hier, vers 14h45, un homme a été tué sur le coup dans ce terrible choc survenu sur la RT1, à deux
kilomètres au nord de Voh, en pleine ligne droite.
Christian Mathelon, un habitant de Témala âgé de 69 ans, rentrait chez lui. Il venait de pleuvoir sur la région de Koné
et il suivait un poids lourd au moment de l’accident. Selon toute vraisemblance, il aurait voulu se déboîter pour voir
s’il pouvait le doubler. Trop tard. Un 38 tonnes était justement en train de croiser le poids lourd.
Le chauffeur n’a pas eu le temps de voir ce véhicule et l’a percuté de plein fouet. La violence du choc a été très
brutale, le véhicule a été complètement écrasé.
Les pompiers de Voh sont intervenus très rapidement ainsi que les gendarmes de la commune qui ont procédé aux
premières constatations. La route a été coupée à toute circulation pendant plus de deux heures le temps de permettre
aux secours de dégager la chaussée et de prodiguer les premiers soins.

Le véhicule a été complètement écrasé.
Mais les secouristes n’ont rien pu faire pour sauver la victime, tuée sur le coup. Prisonnière de la tôle à l’intérieur de
l’habitacle, il a fallu la désincarcérer. Son corps a été évacué vers la morgue.
Quant au chauffeur du camion, il était indemne. Un dépistage d’imprégnation alcoolique pratiqué s’est révélé négatif.
Un prélèvement sanguin a également été effectué sur le corps de la victime. D’après les premiers éléments de l’enquête

confiée aux gendarmes, une mauvaise visibilité en raison du temps pluvieux serait à l’origine du drame. La circulation
a été rouverte en fin d’après-midi sur une seule voie. Des camions de KNS sont également venus aider aux opérations
pour dégager le 38 tonnes accidenté. L’enquête se poursuit.
Ce nouveau drame porte à 21 le nombre de victimes sur les routes calédoniennes depuis le début de l’année.
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