Tué par un chauffard ivre à Bourail
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Un homme de 41 ans, qui rentrait à Nouméa mardi soir, a été tué après avoir été percuté de plein fouet
par le conducteur d’un 4x4. Ce dernier était ivre. Indemne, il a été placé en garde à vue. L’accident a fait
quatre blessés, dont un grave.

Le 4x4 est venu percuter l’autre véhicule de plein fouet, ne laissant aucune chance à son
conducteur.
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Un homme de 41 ans a perdu la vie, mardi soir, alors qu’il circulait en direction de Nouméa.
L’accident, d’une violence extrême, s’est produit sur la RT1 à environ un kilomètre au nord du
camp de Nandaï, vers 20 heures. Il se trouvait au volant d’un véhicule de type Berlingo lorsqu’il
a été percuté de plein fouet par un 4x4, qui remontait en direction de Koné avec cinq personnes à
son bord.
Pour une raison indéterminée, le conducteur de ce véhicule aurait fait un écart avant de se
retrouver sur l’autre voie de circulation. La collision frontale n’a laissé aucune chance à l’autre
automobiliste, prisonnier des tôles de sa voiture. Juste après l’impact, une femme qui circulait
elle aussi vers le Sud n’a rien pu faire pour éviter les débris de l’accident. Elle a crevé et perdu le
contrôle de son pick-up. Elle a fini sa course dans le fossé et n’a été que légèrement blessée. Dans
le véhicule en cause, le conducteur est ressorti indemne de l’accident. Les quatre passagers qu’il
transportait ont été blessés, dont un grièvement.
Désincarcéré. Très rapidement, les secours se sont déployés sur les lieux de l’accident, ainsi
qu’une équipe médicale du dispensaire de Bourail afin de prodiguer les soins aux victimes les
plus sévèrement touchées. Le conducteur du Berlingo, désincarcéré par les pompiers de la
commune, a été évacué dans un état grave vers le dispensaire. Malheureusement, il a succombé à
ses blessures quelques heures après l’accident. Son identité n’a pas été communiquée.
Dans le 4x4 à l’origine de la collision, se trouvaient cinq jeunes, âgés de 21 à 31 ans. Quatre
d’entre eux ont été blessés, dont un grièvement. Celui-ci a dû être évacué vers le centre
hospitalier de Nouméa dans la soirée. Hier, il a subi une intervention chirurgicale. Les autres ont
été dirigés vers le dispensaire de Bourail, tout comme la conductrice du pick-up.
Ivresse. Quant au conducteur en cause, âgé de 28 ans, il se trouvait en état d’ivresse. Il affichait
un taux d’alcoolémie de 1,8 g d’alcool par litre de sang. Il a été placé en dégrisement puis en
garde à vue à la brigade de gendarmerie de Bourail. Une enquête a été ouverte pour homicide
involontaire en conduite en état alcoolique.
« Selon les premières constatations, il semble que la vitesse et l’alcoolémie soient en cause dans
cet accident. Ce sont des choses qu’on rencontre malheureusement trop souvent », a souligné le
commandant Georges Hobt, à la tête de la compagnie de gendarmerie de La Foa.
D’autres analyses sont en cours, notamment pour savoir si le conducteur en cause avait
consommé du cannabis ou toute autre substance. Hier, les auditions des témoins de l’accident
débutaient. L’enquête qui ne fait que commencer se poursuit.
Depuis le début de l’année, 44 personnes ont été tuées sur nos routes.
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