Un homme de 31 ans meurt dans une collision
à Koumac
FAITS DIVERS. Un mort, quatre blessés dont un grave. Le bilan d’un violent accident de la
circulation sur la RPN1, entre Koumac et Kaala-Gomen, hier après-midi, est lourd. Il s’agit de la
26e victime de la route en 2017.

La carcasse totalement déformée de la voiture témoigne de la violence de la collision. Dans cette Kia, le conducteur, un
trentenaire originaire de Hienghène, a été éjecté. Il est décédé. Lui et sa compagne, blessée, n’avaient pas bouclé la
ceinture. Photos Ivan Cotignola
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Éjecté de sa voiture à plusieurs dizaines de mètres, il n’a pas survécu. Le pays est, une nouvelle
fois, endeuillé après la mort d’un homme d’une trentaine d’années à la suite d’un accident de la
circulation entre les communes de Koumac et Kaala-Gomen. Il s’agit du 18e accident mortel
depuis le début de l’année, le premier dans le nord de la côte Ouest (Poya, Koné, Voh, KaalaGomen, Koumac, Poum), portant ainsi le bilan à vingt-six morts et dix-huit blessés.

La victime ne portait pas la ceinture
L’accident s’est produit sur la RPN1, dans la ligne droite de Karembé, aux alentours de 13 h 30,
sur une portion de route limitée à 110 km/h. D’après les premiers éléments de l’enquête de
gendarmerie, un pick-up de marque Toyota, alors en train de doubler une file de véhicules, a
violemment percuté le flanc d’une Kia qui tournait à gauche. À toute vitesse, le conducteur du
pick-up n’a vu qu’au dernier moment la voiture dans laquelle il s’est fatalement encastré.
Impossible d’éviter la collision. Le choc est si violent que deux des trois occupants de la Kia sont
éjectés de leur voiture. Tout porte ainsi à croire qu’ils ne portaient pas la ceinture de sécurité. Le
conducteur de la Kia, un homme originaire de Hienghène âgé de 31 ans, meurt sur le coup. Sa
compagne, elle aussi éjectée, est grièvement blessée. Une troisième passagère s’en sort avec
des blessures légères.

Les militaires du RSMA interviennent
Le pick-up, lui, a réalisé plusieurs tonneaux, terminant sa course dans un jardin qui borde la
RPN1. Les deux occupants, un couple originaire de la région de Koumac, sont légèrement
blessés.
L’accident s’étant produit sous les yeux de nombreux automobilistes, les services de
gendarmerie ont été rapidement avertis des faits. La route a alors été temporairement fermée,
permettant aux secours d’intervenir sereinement. « Nous avons reçu le soutien d’une ambulance
du RSMA. Des jeunes militaires nous ont prêté main-forte », explique l’adjoint du chef de corps
des pompiers du SIVM Nord, Kévin Leclere. Pris en charge, les quatre blessés ont ensuite été
transférés à l’hôpital de Koumac. En début de soirée, la victime grièvement blessée devait être
évasanée au Médipôle de Koutio. Son pronostic vital n’était en revanche pas engagé.
L’accident a également occasionné des perturbations puisque les lignes OPT ont été touchées
par les deux voitures. « Une société a rapidement remis les poteaux en place, il n’y a pas eu
d’impact sur le réseau téléphonique », assure Kévin Leclere.
À l’enquête de gendarmerie de faire toute la lumière sur cet accident mortel. Les résultats des
dépistages d’alcoolémie et de stupéfiants n’étaient pas encore connus à l’heure où nous
écrivions ces lignes. Mais le constat est là : une nouvelle fois, la victime de cet accident mortel

ne portait pas la ceinture de sécurité. Comme dans 66 % des accidents mortels depuis le début
de l’année.

