Week-end meurtrier sur les routes
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Une collision frontale dans la nuit de vendredi à samedi à La Tamoa et une sortie de route,
samedi après-midi, à Nékoro ont coûté la vie à deux hommes. Les fortes pluies qui se sont
abattues sont aussi à l’origine de nombreux autres accidents.

Sur la SAV au niveau de Nakutakoin, samedi. Outre les deux accidents mortels, à Païta et à Nékoro, les mauvaises
conditions de circulation liées aux fortes pluies ont été à l’origine de nombreux sinistres qui ont fait des blessés légers.
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C’est encore une fois un week-end tragique qu’a connu la Calédonie. Entre vendredi et samedi
après-midi, deux hommes ont perdu la vie sur la route, cinq personnes ont été grièvement blessées.
Un lourd bilan qui s’inscrit dans un contexte plus général de fortes pluies qui ont été à l’origine de
nombreux accidents.
pas de ceinture de sécurité
C’est tout d’abord à Païta, dans la nuit de vendredi à samedi, qu’un homme d’une trentaine
d’années est décédé. Il était aux environs de 1 heure lorsque, pour des raisons que l'enquête de
gendarmerie va devoir établir, deux véhicules sont entrés en collision au niveau de La Tamoa. L'un
des deux conducteurs n'a pas survécu à la violence du choc. Quatre personnes, grièvement blessées,
ont été prises en charge par les services de secours et transportées au CHT Gaston-Bourret à
Nouméa.
Samedi vers 15 heures, c’est à Nékoro, entre Népoui et Poya, que s’est noué le second drame. C'est
alors qu'il circulait avec sa compagne et leur enfant qu'un homme de 28 ans a perdu le contrôle de
sa voiture.
Ejecté de l’habitacle, le père de famille n'a pas survécu à la sortie de route. Sa compagne, qui ne
portait pas non plus sa ceinture de sécurité, a été très gravement blessée. Transportée au CHT
Gaston-Bourret, son pronostic vital était engagé. Seule la fillette du couple, âgée de 5 ans,

correctement ceinturée à l’arrière du véhicule, est sortie indemne de ce tragique accident. L’état du
pick-up, dont l’une des roues a été arrachée dans le choc, et les premiers éléments réunis par les
gendarmes laissent à penser que la vitesse pratiquée par le conducteur du pick-up n’était pas
adaptée à la chaussée, rendue humide par les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours.
Multiples accidents matériels
Des intempéries qui ont provoqué de nombreux autres accidents au cours du week-end. Ce fut le
cas, notamment, samedi matin peu après 10 heures sur la SAV, au niveau de Nakutakoin, où deux
véhicules qui circulaient dans le sens Païta-Nouméa se sont accrochés. Les automobilistes,
contraints de rouler sur une voie, ont dû prendre leur mal en patience, le temps pour les services de
dépannage d'intervenir. Vers midi, un autre accident, plus spectaculaire que grave, a eu lieu sur le
même secteur, lorsque passant au-dessus de la glissière de sécurité, un véhicule s’est retrouvé sur le
terre-plein central. Plusieurs sinistres matériels ont également été signalés à Montravel au cours de
la journée de samedi et en divers points du territoire.
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