Choc mortel sur la RT1
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La route a fait une 53e victime hier. En essayant d’éviter une voiture, un car s’est déporté sur la voie de
gauche et a percuté l’utilitaire qui arrivait en face. Son conducteur, M. Gavin, est mort sur le coup. Le
passager est dans un état grave.
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Il était environ 11 h 20, hier, lorsqu’un un car qui roulait en direction de Koné a percuté de plein fouet un
véhicule utilitaire qui circulait en sens inverse sur la RT1, à proximité de l’intersection qui mène à Fort
Téremba. Au volant de l’utilitaire, M. Gavin est mort sur le coup. Son passager a été évacué vers le CHT
Gaston-Bourret dans un état grave. Quant au chauffeur du car, légèrement blessé, il a été pris en charge
par le dispensaire de La Foa avant d’être placé en garde à vue dans les locaux de la gendarmerie pour y
être entendu.

Ecart. D’après les premiers témoignages, il semblerait que le chauffeur du car ait fait un écart sur sa
gauche afin d’éviter une voiture qui a freiné brusquement devant lui. C’est ainsi qu’il aurait percuté
l’utilitaire Renault qui arrivait en face. Très vite sur place, les pompiers ont porté secours aux blessés et
désincarcéré la malheureuse victime. Pendant toute la durée de l’intervention, les gendarmes de La Foa ont
régulé la circulation aux abords des lieux de l’accident.
A bord du car à destination de Koné, une trentaine de personnes environ. Installé au centre du véhicule,
Alexis regardait la route au moment de l’accident. Il a vu la voiture de devant freiner brusquement et il a
tout de suite su qu’il se passait quelque chose d’anormal. « J’ai compris qu’on allait rentrer dans l’utilitaire
qui arrivait en face de nous », a-t-il précisé. Salomon, lui, était assis à l’avant du car. « Je l’ai vu partir vers
la gauche et taper dans l’autre voiture, qui roulait de l’autre côté de la route, confirme ce témoin. Je savais
que c’était grave et je suis bien triste pour ces gens. »

Enquête. Parmi les occupants du car, quelques blessés légers suite au freinage violent, des passagers
principalement touchés au visage après avoir heurté le siège situé devant eux.
Suite à l’accident, un responsable de la société de transport Dubois s’est rendu sur place et a dépêché un
car depuis Nouméa, de manière à prendre en charge les passagers. Vers 13 h 30, ces derniers ont pu
reprendre la route afin de rejoindre leur destination initiale. Quant à la circulation sur la RT1, elle a repris
son cours normal en milieu d’après-midi, une fois l’évacuation des véhicules effectuée.
D’après les premiers éléments de l’enquête, il semblerait que le chauffeur n’était pas sous l’emprise de
l’alcool, mais des analyses complémentaires sont en cours. Il apparaît aussi que le car n’était pas équipé de
chronotachygraphe, l’appareil électronique qui enregistre la vitesse et le temps de conduite.

