Une femme de 41 ans meurt au col de la Pirogue
Faits Divers. Une conductrice n’a pas survécu, hier, à un choc frontal avec un camion sur la
route du col. Depuis dimanche, trois personnes sont mortes en voiture.

C’est vers 5 heures du matin que le choc a eu lieu dans le col de la Pirogue. Le fourgon a brusquement changé de voie
et a percuté la voiture. La conductrice est morte sur le coup. Photo DR
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Le constat est alarmant. Et fait craindre une « année noire » pour la sécurité routière. Hier, vers
5 heures du matin, une mère de famille de 41 ans, au volant d’une Ford Fiesta blanche, entame
les premiers virages de la route du col de la Pirogue, dans le sens Nouméa-Tontouta, pour se
rendre sur son lieu de travail. L’axe est réputé dangereux. Et très accidentogène depuis des
années.

Quelques virages plus tard, la voiture est percutée de plein fouet. Un violent choc frontal avec un
camion de livraison. La conductrice meurt sur le coup.
La vitesse en cause ?
L’enquête menée par la compagnie de gendarmerie de Nouméa devra faire la lumière sur ce
nouvel accident mortel. Mais il apparaît, selon les premiers éléments, que l’utilitaire d’une
société de livraison, circulant dans le sens Tontouta-Nouméa, a fait un brusque écart. Un
changement de direction imprévisible qui a conduit la fourgonnette à s’encastrer dans la Ford
Fiesta sur la voie d’en face. Ne laissant aucune chance à la conductrice.
Autre facteur qui est très certainement entré en jeu, et sur lequel les forces de l’ordre ne cessent
de communiquer : la vitesse. Le changement brutal de direction de la fourgonnette pourrait être
dû à une vitesse mal adaptée aux longs et sinueux virages du col de la Pirogue.
Un drame humain
Rapidement arrivés sur les lieux de l’accident, les pompiers de Païta n’ont malheureusement pu
que constater le décès. Le conducteur du véhicule utilitaire a été évacué vers le CHT GastonBourret. Il souffre de légères blessures et ses jours ne sont pas en danger. Il devrait être
rapidement entendu par les gendarmes et les résultats des tests de d’alcoolémie et de
stupéfiants devraient tomber dans les prochaines heures.
Depuis dimanche, trois morts sont à déplorer sur les routes. Sur la Koné-Tiwaka, dimanche
matin, une conductrice de 29 ans a perdu la vie. Sur la RT3, dans la nuit de dimanche à lundi,
un homme de 28 ans était retrouvé mort après une violente sortie de route. Et enfin hier, à Païta.
Ce drame porte à 31 le nombre de décès sur les routes du pays depuis le début de l’année. Ce
terrible bilan doit pousser les conducteurs à boucler leur ceinture de sécurité (84 % des morts ne
l’ont pas fait en 2016), à ne pas conduire après avoir bu de l’alcool ou fumé du cannabis (92 %
des accidents) et à opter pour une vitesse raisonnable (62 % des accidents).

