
 
Accident mortel à l’entrée du pont Eiffel 
http://www.lnc.nc/article/pays/accident-mortel-a-l%E2%80%99entree-du-pont-eiffel 

Publié le lundi 16 janvier 2012 à 03H00  

Roland Harmeau, médecin à Ponérihouen, est décédé, samedi, dans un accident de la route. 
Probablement victime d’un malaise, le conducteur de 72 ans aurait perdu le contrôle de son 
véhicule. La voiture a été retrouvée dans la rivière, sous le pont Eiffel.  

 

La voiture de Roland Harmeau a été découverte par un passant samedi matin. Elle se trouvait 
près du pont Eiffel, dans la Ponérihouen. 

Roland Harmeau était arrivé il y a tout juste un mois en Nouvelle-Calédonie. Ce médecin 
anesthésiste, réanimateur de formation, était venu faire un remplacement d’un mois et demi en 
tant que médecin adjoint au dispensaire de Ponérihouen, en attendant que le médecin titulaire 
arrive. Le docteur Harmeau devait repartir à la fin du mois. 
Mais samedi matin, vers 10 heures, un promeneur a découvert en contrebas du pont Eiffel, dit 
le pont « X », une voiture dans la rivière Ponérihouen. Le véhicule, retourné, est en partie 
immergé, le toit dans l’eau. D’emblée, le promeneur a appelé les secours. 
 
Réanimation. La brigade de la gendarmerie de Ponérihouen est dépêchée sur place. Tout 
comme le docteur Stéphane Burglin, médecin chef du dispensaire de Ponérihouen depuis six 
mois. C’est lui qui constatera, vers 12 heures, le décès de son collègue Roland Harmeau, 72 
ans. « Malgré une réanimation intensive, nous n’avons rien pu faire, raconte Stéphane 
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Burglin. J’avais reçu un peu plus tôt un coup de fil me disant que l’on avait retrouvé la voiture 
de Roland dans la rivière. Dans ce cas-là, on sait que le pire est arrivé. » 
La gendarmerie de Poindimié qui tentait de joindre la famille de la victime, arrivée seule sur 
le territoire, depuis samedi a réussi dimanche soir. « Nous n’avions pas besoin de renfort et il 
n’était pas de permanence, ajoute le médecin chef. Il effectuait un déplacement privé. C’était 
un bon médecin. Toute l’équipe du dispensaire est touchée et présente ses condoléances à sa 
famille. » 
Enquête. Pour le moment, les gendarmes enquêtent pour déterminer les circonstances précises 
de l’accident. Une autopsie pourrait être également pratiquée. Toutefois, la thèse du malaise 
semble, selon la gendarmerie, « la plus vraisemblable ». 
Venant de Poindimié à bord d’une voiture de location, Roland Harmeau s’est dirigé, samedi 
matin, vers Ponérihouen en empruntant la RT3. Le docteur a pu souffrir d’un malaise juste 
avant de prendre le virage du pont Eiffel, poursuivant sa route tout droit vers le pont. Le 
véhicule a alors chuté de près de six mètres de haut pour atterrir sur son toit, dans la rivière. 
Les gendarmes ont constaté l’absence de traces de freinage, ce qui viendrait confirmer 
l’hypothèse du malaise et de la perte de contrôle de la voiture. La cause de la mort pourrait 
alors être la noyade, l’eau s’étant infiltrée dans le véhicule jusqu’au bas de caisse. Le corps de 
Roland Harmeau doit être rapatrié en Métropole dans les jours à venir. 
  

5 
Après l’accident survenu jeudi soir à Poindimié, qui a fait deux victimes, le docteur Roland 
Harmeau est la cinquième victime de la route cette année. 
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