Un piéton de 69 ans fauché
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Alors qu’il faisait du stop le long de la voie express, un piéton de 69 ans a été mortellement
fauché dimanche, vers 4 h 30 du matin. Depuis le début de l’année, cinquante personnes ont
perdu la vie sur les routes, dont six piétons.

Le piéton a été renversé dimanche sur la voie express à hauteur du magasin de sport.
Photo paco
La responsabilité du conducteur n’est pas mise en cause. Dans la nuit de samedi à dimanche,
vers 4 h 30, un accident mortel s’est produit sur la voie express, à Koutio (Dumbéa), à hauteur
d’une grande enseigne d’articles de sport. Selon les premiers éléments d’enquête de la
gendarmerie, un homme âgé de 69 ans a été renversé par une voiture alors qu’il faisait du stop
le long de la route.
Pris en charge par les pompiers de Dumbéa et par une équipe du Smur, le piéton a succombé à
ses blessures. L’identité de la victime, originaire du nord de la Grande Terre, n’a pas été
officiellement dévoilée. D’autre part, le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, un
livreur qui travaillait en ce dimanche matin, ne devrait pas être poursuivi par la justice. Ni une
consommation d’alcool ni une vitesse excessive n’ont été relevées par les gendarmes.

Accidentologie. Cet accident mortel, le quarante-quatrième depuis le début de l’année, porte à
cinquante le nombre de personnes tuées sur les routes. L’an dernier à la même date, 24
personnes étaient décédées des suites d’un accident de la circulation. Le bilan de la sécurité
routière de l’année 2013 faisait état de trente-six tragédies mortelles.
Depuis le 1er janvier, l’analyse des accidents mortels met en avant, une nouvelle fois,
l’absence du port de la ceinture de sécurité de la victime dans 79 % des cas, hors piétons et
motards. Six piétons sont morts depuis le début de l’année, quatre motards. Dans plus de six
cas sur dix, l’accident mortel, qu’il implique une voiture (40 décès), un utilitaire (1), un poids
lourd (1), un motard (3) ou un piéton (6), se produit un week-end ou un jour férié. L’accident

« type » intervient entre 20 h 30 et 6 heures du matin (44 % des cas). Parmi les causes ou
facteurs aggravants, sachant qu’un accident peut en compter plusieurs, la vitesse tient le haut
du pavé (47 %), suivie de l’alcool (42 %). Près de la moitié des responsables présumés de ces
tragédies sont âgés de 25 à 44 ans.
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