Terrible collision frontale
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Le choc a été d’une rare violence. Une collision frontale a causé la mort d’un homme de 33 ans, hier soir,
à Boulouparis. C’est le deuxième mort en une journée et la trente -deuxième victime de la route depuis
le début de l’année.

Il ne reste rien ou presque de la Toyota Yaris conduite par la victime. Elle a violemment percuté un 4X4
Jeep hier soir, au niveau de Camp Brun.
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De la Toyota Yaris, il ne reste rien ou presque. Le châssis avant s’est désolidarisé du bloc -moteur qui est
lui aussi en morceaux, la tôle est réduite et froissée comme une feuille de papier. Autant dire que le
choc a dû être d’une rare violence. La scène s’est passée hier, sur la RT1, entre Ouatom et Ouaménie,
vers 18 h 20. D’après les premières constatations des gendarmes, une Toyota Yaris qui circulait en
direction de Nouméa se serait déportée sur la voie de gauche. C’est là qu’elle aurait violemment percuté
sur le côté avant gauche un 4X4 Jeep qui arrivait en face.
Impact. Suite au choc, ce dernier véhicule a fini sa course à une vingtaine de mètres du point d’impact,
c’est dire la violence du choc. Le conducteur de la Jeep, unique occupant, s’en sort indemne. Le
conducteur de la Yaris a été tué sur le coup. Il s’agit d’un homme de 33 ans, domicilié à Nouméa. Le
passager avant est grièvement blessé, mais ses jours ne seraient pas en danger, d’après la gendarmerie
qui a ouvert une enquête sur les circonstances de cet accident mortel. Les pompiers du SIVM Sud ont dû
désincarcérer le passager avant, coincé dans l’amas de tôles. La circulation a été complètement
interrompue dans les deux sens le temps que les secouristes puissent intervenir. Cet accident mortel est
le deuxième en l’espace d’une journée et le trente -deuxième depuis le début de l’année. Nul doute que
la vitesse a une fois de plus joué un rôle dans ce nouveau drame de la route. Les prélèvements sanguins
détermineront par ailleurs une éventuelle présence d’alcool ou de stupéfiants.
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