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Le week-end a été particulièrement agité sur les routes. C’est presque un miracle qu’il n’y ait pas eu de décès
alors que les chocs frontaux et les suraccidents se sont multipliés du Nord au Sud. Une dizaine de personnes ont
néanmoins été blessées.

Double accident au niveau de Ko We Kara

La circulation commençait à s’activer sur la voie de dégagement ouest à
Nouméa, dimanche matin, lorsqu’à 8 heures, un véhicule Peugeot a fait une impressionnante sortie de route. La voiture
circulait dans le sens Nouméa-Koutio lorsqu’elle a brusquement quitté la chaussée au niveau de Ko We Kara. Le
véhicule est allé percuter un bloc de béton situé sur le bas-côté, le long du terrain équestre de l’Etrier. Et a fait un vol
de quelques mètres avant de retomber violemment. Voyant cela, le conducteur d’une autre voiture arrivant en sens
inverse s’est soudainement arrêté sur la chaussée, le long de la glissière de sécurité. Il aurait cru reconnaître la voiture

accidentée. Il n’a alors pas fallu beaucoup de temps pour qu’un troisième véhicule vienne percuter la voiture à l’arrêt
sur la voie de gauche de la chaussée. Un occupant de la Peugeot, blessé, a été évacué vers le CHT. La circulation en
direction de Nouméa a été déviée par Ducos pendant près de deux heures. Dans le sens inverse, elle a été régulée par
la police sur la voie de gauche.

Choc frontal à Pouébo
Vers 4 heures, dans la nuit de samedi à dimanche, un violent choc frontal s’est produit à la sortie d’un pont, en face de
la tribu de Sainte-Marie, à Pouébo. Alors qu’un véhicule avec deux personnes à bord s’approchait de ce pont pour
s‘engager, un autre en sortait avec également deux personnes à bord. A cause, semble-t-il, d’une vitesse excessive, les
deux voitures sont entrées en collision. Trois personnes ont été grièvement blessées et évacuées vers l’hôpital de
Koumac. Leur pronostic vital ne serait pas engagé.

Suraccident au péage de Tina
Un peu plus tôt dans la nuit, c’est le même genre de scène qui s’est produite avec, cette fois-ci, une troisième voiture
qui n’a pas pu éviter le premier accident. Il est une heure dumatin, à la sortie du péage de Tina, lorsque le choc frontal
entre deux véhicules se produit. L’accident s’est à peine déroulé qu’une nouvelle voiture arrive. Le conducteur n’a pas
eu le temps de réagir. Son véhicule est venu s’encastrer dans les deux autres. Le Smur et les pompiers sont longuement
intervenus afin de désincarcérer et d’évacuer les blessés.

Trois désincarcérations et quatre blessés à Yaté
Les habitants du gîte de Kwatéa, à la tribu d’Unia, à Yaté, ont dû sursauter, vers 23 heures, samedi soir. Le conducteur
d’un véhicule avec trois autres personnes à bord a perdu le contrôle de sa voiture. L’automobile a quitté la chaussée et
fini par percuter un poteau électrique à l’entrée du gîte de Kwatéa. Le gîte a pu donner l’alerte rapidement. Les quatre
passagers du véhicule accidenté ont été blessés. Trois ont dû être désincarcérés pour pouvoir être pris en charge par les
secours. Deux des victimes ont été transférées vers le CHT de Nouméa, dont une jeune femme de 20 ans. Ces deux
personnes seraient dans un état critique mais stable. Là encore, la vitesse excessive est une des premières causes
avancées pour expliquer cette brusque sortie de route. Par ailleurs, des prises de sang ont été effectuées.

Fin de course dans le fossé
Il était 21 heures, samedi soir, lorsqu’un véhicule circulant sur la Savexpress dans le sens Païta-Nouméa a fait une
sortie de route et terminé sa course dans le fossé en contrebas. L’accident a eu lieu dans un virage au-dessus du pont
de Païta-Nord. Les deux occupants de la voiture ont eu de la chance, la compagne du conducteur s’en est tirée avec de
légères blessures.

Circulation bloquée au col de la Pirogue
En remontant plus avant dans le week-end, la mauvaise série accidentogène avait commencé au sommet du col de la
Pirogue, dans la nuit de vendredi à samedi. Aux environs de 2h20 du matin, un automobiliste descendant vers Nouméa
a perdu le contrôle de son véhicule. Celui- ci est allé touché la glissière de sécurité, juste avant de percuter un autre
véhicule arrivant en sens inverse. Les occupants des deux voitures s’en sont bien tirés avec un seul blessé léger à
déplorer. Un dépistage d’alcoolémie a bien sûr été lancé. L’accident avait totalement bloqué la circulation.
B.N.
Le chiffre 7 000

Une pétition qui a recueilli 7 000 signatures contre la violence routière sera remise par le père d'une victime, Rémi
Bouju, mardi, en fin de matinée, au gouvernement. Il devrait à cette occasion s'entretenir avec Philippe Gomès mais
aussi avec Yann Devillers, membre du gouvernement en charge notamment de la sécurité routière.

Un accidenté du week-end décédé lundi
Pays - Faits-divers
Jeu 14 Oct 2010 |09:39

Les policiers n’ont appris la nouvelle qu’hier après-midi. Et de manière officieuse, puisque c’est la famille de la
victime qui leur a communiqué l’information.

Un jeune homme impliqué dans l’accident de la circulation au niveau de KoWéKara, ce week-end, est décédé lundi au
CHT. Pour des raisons qui restent à établir, l’établissement hospitalier n’a pas mis au courant les forces de l’ordre.
L’accident s’était produit dimanche matin, vers 8 heures. Une Peugeot 307 break qui circulait dans le sens NouméaKoutio avait effectué une impressionnante sortie de route. Après avoir percuté un bloc de béton, elle avait fini sa
course sur le bas-côté. Dans le choc, le passager avant avait été éjecté. C’est lui qui est décédé le lendemain. Il s’agit
de la 41e victime de la route depuis le début de l’année.

