Choc frontal sur la voie express : deux morts
Faits Divers. Hier, à l’aube, une voiture qui roulait à contresens en a heurté une autre au niveau de l’échangeur de Savannah. Les
deux conducteurs sont décédés.

La voiture qui roulait à contresens. La circulation a été momentanément coupée, puis rétablie peu après 6 heures avec
un détour par l’échangeur de Savannah jusqu’à 8 heures.
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•A l’arrivée des secours, hier matin, peu après 5 h 30, la scène ne laisse aucun doute sur la violence de
l’accident. Et laisse déjà craindre son issue tragique.
•En travers de la voie express, au niveau de l’échangeur de Savannah, une voiture est en feu. Une autre,
entourée de débris, quelques mètres plus loin, fume abondamment, son capot entièrement embouti. Leurs
deux chauffeurs, seuls occupants des véhicules, ne pourront être sauvés par les pompiers, le Smur et la
gendarmerie, pourtant arrivés rapidement sur les lieux.

•
•À contresens sur la voie express
•Quelques minutes plus tôt, les deux citadines sont entrées en collision frontale, sur la double voie dans le
sens Païta Nouméa, alors que le jour n’était pas encore entièrement levé. L’une d’elles est projetée vers
une troisième voiture, qui parviendra à contrôler son arrêt. Son chauffeur n’est, quant à lui, que légèrement
blessé.
•« Ça s’est passé à 5 h 33, je faisais mon footing, je me suis arrêté net », affirme un riverain, qui observe
l’action des forces de l’ordre depuis l’autre côté de la voie express. Il n’est pas le seul. La violence du choc

a réveillé une bonne partie du voisinage, même éloigné de l’échangeur. « J’ai entendu un bruit de fracas et
je suis venue tout de suite, confie une habitante du quartier. Des gens essayaient de sortir le conducteur
d’une des voitures, mais elle a pris feu. »
•Parmi la dizaine de personnes, un habitant de Païta nord, qui dit avoir croisé une « voiture folle » en se
rendant à Nakutakoin, un peu plus tôt dans la matinée. « Elle roulait très vite et sur la mauvaise voie, je
l’ai évitée de justesse, explique-t-il, visiblement choqué. En revenant, quand j’ai vu l’accident, j’ai
compris tout de suite. »

•
•Une victime non identifiée
•Les premiers éléments de l’enquête menée par la gendarmerie confirment que l’une des voitures roulait à
contresens. Le corps de son conducteur, brûlé dans l’incendie de son véhicule, n’a pu être identifié pour le
moment. L’autre automobiliste roulait « a priori normalement ». À bord de la voiture, qui n’a pas pris feu,
le conducteur de 27 ans est mort sur le coup. Il a fallu le désincarcérer en sciant une partie de l’épave.
L’enquête déterminera avec précision les circonstances de ce drame dans les jours à venir.
•Depuis le début de l’année, vingt et une personnes ont trouvé la mort sur les routes calédoniennes. Un homme de 35 ans n’avait
pas survécu à une sortie de route près de Houaïlou, le 14 juillet. Dix jours plus tôt, à l’île des Pins, un jeune homme perdait la vie
dans un accident de voiture.

