Un mort et trois blessés sur la route à Touho
Faits Divers. Une voiture a fait une sortie de route, samedi soir, aux abordsdu col de Pouiou.
L’un de ses quatre occupants est décédé des suites de ses blessures.

L’accident a eu lieu aux abords de l’aire de repos de col de Pouiou, au sud du villagede Touho. L’endroit est connu
comme étant une zone à risque. Image Explorateur Georep.nc

C.R
Crée le 06.02.2017 à 04h25
Mis à jour le 06.02.2017 à 08h25

Un mort, deux blessés graves et un blessé léger, et surtout de nombreuses questions qui
attendent encore des réponses. Samedi soir, peu après 19 h 30, un véhicule qui roulait dans le
sens Poindimié - Touho sort de la RP10 aux abords de l’aire de repos du col de Pouiou, au sud
du village de Touho. Les secours, qui arrivent quelques minutes plus tard sur les lieux
découvrent la voiture sur le toit, après que celle-ci eut visiblement percuté une barrière de
sécurité. Le conducteur du véhicule, un homme âgé de 48 ans, est à l’extérieur, légèrement
blessé mais conscient. Ses trois passagers, en revanche, doivent être désincarcérés par les
pompiers, avant d’être immédiatement transportés vers le dispensaire de Touho.
L’un des passagers, un homme âgé de 71 ans, est dans un état grave et est rapidement évacué,
en ambulance, vers l’hôpital de Poindimié. Malgré cette prise en charge, il décède avant
d’arriver à l’hôpital.

Possible malaise du conducteur
Deux autres passagers seront transportés à Poindimié avant d’être évacués hier matin par
hélicoptère vers le Médipôle, à Koutio. Souffrant de blessures graves, leur pronostic vital n’est
toutefois pas engagé.
Du côté de la gendarmerie, c’est le travail d’enquête qui commence. Les tests de dépistage
d’alcool ou de cannabis devraient rendre leur verdict dans les jours à venir, et les autorités
parlent déjà d’un possible malaise du conducteur qui aurait donc perdu le contrôle de la voiture,
seule en cause dans l’accident. Par ailleurs, le lieu de l’accident, qui a fait l’objet de travaux
d’aménagement ces dernières années, est réputé dangereux pour les automobilistes, surtout en
cas de vitesse excessive.

Neuf morts depuis le début de l'année
Depuis le début de l’année 2017, les chiffres de l’accidentologie routière s’emballent. Mardi
dernier, à La Tamoa, deux personnes avaient été retrouvées mortes et deux autres gravement
blessés après un choc frontal suivi de l’incendie d’un des véhicules.
Avec l’accident de ce week-end à Touho, le bilan est déjà de neuf morts en seulement cinq
semaines, soit un rythme plus élevé qu’en 2016, une année au bilan déjà très lourd. 51
personnes avaient, en effet, trouvé la mort sur les routes de Nouvelle-Calédonie, soit,
proportionnellement à la population, quatre fois plus qu’en Métropole au cours de la même
période.
Les causes de cette mortalité routière sont connues : l’année dernière, d’après les statistiques
de la DITTT, plus de 80% des personnes décédées en voiture ne portaient pas de ceinture,
l’alcool ou le cannabis étaient en cause dans plus de 90 % des accidents et la vitesse excessive
dans près de 70 % des cas.

