Un motard d’une cinquantaine d’années
se tue sur la Savexpress
FAITS DIVERS. Un homme est décédé hier aux alentours de 15 heures 30 après avoir fait une
chute mortelle sur la Savexpress, juste avant la sortie de Montravel. L’accident a causé
d’importantes perturbations.

À pleine vitesse, le motard a heurté le muret qui sépare les deux voies de la Savexpress. La violence du choc l’a projeté
à une trentaine de mètres, ne lui laissant aucune chance. Photo Julien Cinier
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Le pays est une nouvelle fois endeuillé après un drame sur la route. Le bilan fait froid dans le
dos : il s’agit du quatrième accident mortel impliquant un deux-roues depuis le début de l’année
sur la commune de Nouméa.

Hier, vers 15 h 30, le décès d’un motard a été constaté par les secours et les forces de l’ordre.
Selon les premiers éléments recueillis sur place, un homme d’une cinquantaine d’années, au
guidon d’une puissante cylindrée, aurait heurté le muret central qui sépare les deux voies de la
Savexpress.
Projeté à une trentaine de mètres
L’accident a eu lieu, plus précisément, une dizaine de mètres avant la sortie Montravel, dans le
sens Nouméa-Dumbéa. Après avoir percuté le muret, le motard a été projeté une trentaine de
mètres plus loin. La moto, elle, a été retrouvée à une centaine de mètres.
Alertés par des témoins, à cette heure de grande circulation, les pompiers sont immédiatement
intervenus. Mais il était trop tard. La violence du choc n’a laissé aucune chance à la victime,
décédée sur le coup. À l’heure où nous écrivions ces lignes, son identité n’était pas connue. Le
malheureux aurait acquis l’engin tout dernièrement et le changement de propriétaire pas encore
effectué.
Des bouchons monstres
L’enquête, diligentée par la police nationale, devra désormais déterminer les causes exactes de
ce drame. Un excès de vitesse suivi d’une perte de contrôle de la moto était la piste envisagée
par les enquêteurs.
Cet accident mortel a occasionné d’impressionnants bouchons dans le centre-ville de Nouméa
et sa périphérie, la Savexpress (sens Nouméa-Dumbéa) étant bloquée plusieurs heures.
Anecdotique quand on réalise qu’il s’agit de la trente-sixième victime de la route depuis le début
de l’année.

