Trois morts sur la RT1 à Ouitchambo
Faits divers. Nouveau drame de la route ce dimanche dans le bas de Ouitchambo
sur la commune de Boulouparis.
Trois personnes sont décédées dans un choc frontal d’une extrême violence.

Tout l’avant de la Peugeot 301 a été embouti. Le conducteur et le passager avant sont grièvement blessés et les deux
passagères arrière sont décédées. Le conducteur de la Ford Fiesta ayant perdu le contrôle de son véhicule est lui aussi
décédé. L’évacuati Photos Edmond Jarzabek
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Un terrible accident s’est produit hier, vers 15 h 30, sur la RT1 à Boulouparis, dans lequel trois
personnes ont perdu la vie. Les causes de cet accident semblent apparemment établies et sont
dues à une perte de contrôle de véhicule.
Alors qu’il venait de Boulouparis et qu’il se dirigeait vers La Foa, le conducteur d’une Ford
Fiesta, pour une raison encore indéterminée, a perdu le contrôle de son véhicule dans un virage
fortement prononcé sur la gauche. Il s’est déporté latéralement sur l’autre voie de circulation.
Lourd bilan
A ce moment-là, une Peugeot 301, avec quatre occupants à bord, est arrivée en face. Le choc a
été inévitable et d’une rare violence. La Fiesta a terminé sa course dans les prés après avoir
franchi un fossé et détruit la barrière de protection. La Peugeot a été bloquée sur la RT1 dans
son couloir de circulation et un autre véhicule, une Ford Fiesta, qui la suivait, avec deux
occupants à bord est venu la tamponner.
Le bilan est lourd. Le conducteur de la Fiesta qui s’est déportée est décédé ainsi que les deux
passagères arrière de la Peugeot. Dans ce dernier véhicule, le conducteur et le passager avant,
grièvement blessés, ont été transportés vers le Médipôle, à Koutio. Les deux occupantes du
troisième véhicule sont légèrement blessées.

Circulation bloquée
Les gendarmes de la brigade de Boulouparis sont rapidement intervenus sur les lieux, aidés par
leurs collègues de La Foa. Ils ont totalement bloqué la circulation sur la RT1dans les deux sens.
Tous les véhicules venant du Nord et du Sud ont été déviés par Bouraké pour regagner leurs
destinations.
Les pompiers du SIVM Sud de Boulouparis étaient présents sur les lieux et deux hélicoptères,
l’un de la Sécurité civile et l’autre du Samu se sont posés, pratiquement côte à côte sur la RT1.
Les équipes médicales ont pu préparer les blessés graves et les faire évacuer vers le Médipôle.
Des dépistages d’alcoolémie par prises de sang ont été réalisés sur deux des conducteurs et la
conductrice a également été soumise au contrôle qui s’est avéré négatif. Les fourgons
mortuaires ont évacué les personnes décédées vers la morgue du Médipôle.
Les véhicules accidentés ont pu être évacués et la RT1 a été nettoyée par les pompiers, la
circulation a pu être totalement rétablie dans les deux sens un peu plus tard dans la soirée.

