Un ado en scooter fauché par un fourgon sur la Sav
Faits Divers. Un camion a percuté un deux-roues, dans la nuit de mardi à mercredi à Païta,
faisant un mort et un blessé grave. Les victimes ne portaient pas de casque.

Percuté, le scooter s’est encastré sur l’avant du camion. Un jeune de 21 ans a été éjecté, il est grièvement blessé. Son
ami, âgé de 16 ans, est décédé. Aucun d’eux ne portait de casque. Photo DR
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Une vie fauchée à l’orée de ses 16 ans. Un drame humain s’est une nouvelle fois joué sur les
routes du pays avec le décès d’un adolescent de 16 ans dans une collision entre une
fourgonnette et un scooter. Il est un peu plus de minuit et demi, dans la nuit de mardi à mercredi.
Une camionnette roule dans le sens Nouméa-Tontouta sur la Savexpress. À quelques centaines
de mètres du fourgon, un scooter, de type Booster, transporte deux jeunes garçons. Ils sont
sans casque. Une inconscience totale qui se révélera malheureusement dramatique.
Scooter encastré
À environ un kilomètre du rond-point des Fraisiers, à Païta, le camion percute l’arrière du

scooter sur une ligne droite, pour des raisons qui restaient, hier, inconnues. L’une des victimes,
âgée de 21 ans, est éjectée à plusieurs dizaines de mètres.
Sous la violence du choc, le booster s’encastre sur l’avant de la camionnette qui poursuit sa
route sur 500 mètres. Nul doute que le véhicule devait rouler à une vitesse folle… Le mineur est
alors prisonnier entre la carcasse du deux-roues et le véhicule.
À l’arrivée des secours et des gendarmes, cet ado est décédé. Âgé de 16 ans, le garçon est
originaire de Païta. Non scolarisé, il a depuis été identifié par sa famille. Grièvement blessé, le
jeune majeur a lui été transféré à Gaston-Bourret et hospitalisé en urgence. Son état de santé
est jugé préoccupant. Impossible, à l’heure où nous écrivions ces lignes, de savoir si la victime
décédée était le conducteur ou le passager du scooter. Quant au conducteur du fourgon, il n’a
pas été blessé. Mais, sous le choc, il a aussi été emmené au CHT. Selon nos informations, il
pourrait être déjà connu de la justice pour des délits routiers. Des prises de sang pour dépister
l’alcool et les stupéfiants ont été réalisées sur celui-ci, mais les résultats ne sont pas encore
connus.

41 morts en 2016
À l’enquête, menée par la brigade motorisée de la gendarmerie, d’établir les circonstances
exactes pour comprendre pourquoi et comment le camion a percuté le scooter. Un deux-roues
qui avait d’ailleurs l’interdiction de circuler sur la Savexpress, les engins de moins de 125 cm3 y
étant formellement proscrits.
Cette nouvelle tragédie porte à 41, le nombre de personnes tuées sur les routes depuis le début
de l’année. Païta est la commune la plus touchée avec sept accidents mortels. Parmi ces
quarante et une victimes, 13 % circulaient en deux-roues.

