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Deux hommes de 23 et 44 ans sont morts, ce week-end au cours de deux accidents de la route. 
Le premier était un piéton qui tentait de traverser la voie express à Nouméa. Le second est 
décédé des suites d’une collision frontale entre Koné et Voh. 

Au lever du jour vers 5 h 45 du matin, dimanche, un homme de 44 ans circulait sur la RT1 
entre Koné et Voh. Il était accompagné d’un collègue et tous deux rejoignaient leur lieu de 
travail, l’usine de Vavouto. Mais à un kilomètre de la grande ligne droite passant près de la 
tribu de Oundjo, son Nissan Patrol est entré frontalement en collision avec un autre pick-up, 
de marque Chevrolet. Là où la vitesse est limitée à 110 km/h. L’état des voitures laisse 
imaginer la violence du choc. 

  

Tonneau. Percuté de plein fouet, le 4x4 a fait un tonneau et s’est retrouvé sur le toit dans le 
fossé. Son conducteur a été tué. Le passager s’en est sorti miraculeusement indemne. 

L’autre véhicule a fini sa course sur le bas-côté. Son conducteur, qui circulait seul n’a été que 
légèrement blessé. 

Les autorités attendaient toujours les résultats, hier soir, des tests d’alcoolémie pratiqués sur 
les deux chauffeurs. 

A quelque 300 kilomètres de là, un autre drame s’est joué, à Nouméa cette fois. Deux jours à 
peine après qu’un piéton eut perdu la vie en traversant la voie express à Nouméa, le même 
drame s’est reproduit samedi soir, vers 19 heures. Cette fois, le piéton a été fauché, en face du 
centre médical de Montravel et des établissements de l’usine Le Froid. 

  

Alcool. D’après les premières constatations de la police, la victime était en plein coup de fête 
avec des amis sur le bord de cette double voie, où les voitures circulaient dans le sens 
Nouméa-Dumbéa. Sous l’effet de l’alcool, il aurait soudainement entrepris de traverser la 
route en courant sans regarder. 

Le jeune homme est d’abord passé tout près d’une première voiture qui a réussi à l’éviter. 
Mais le 4x4 suivant n’a rien pu faire et l’a percuté. Un autre automobiliste se serait ensuite 
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arrêté et aurait prodigué les gestes de premier secours pour le réanimer. Quelques minutes 
plus tard, le Samu et les pompiers de Nouméa ont pris le relais. 

La victime a été transportée à l’hôpital Gaston-Bourret. Mais elle n’a pas survécu. Elle est 
décédée vers 23 heures. Âgé de 23 ans, le jeune homme était originaire de Maré et habitait la 
cité Pierre-Lenquette. Il s’agit du deuxième piéton fauché sur la voie express en deux jours. 
Yohan Pamoirang, 35 ans, a été renversé jeudi soir alors qu’il traversait la route depuis Ko 
We Kara juste avant de rallier la glissière centrale. Les analyses ont démontré qu’il avait plus 
de 2g/l d’alcool dans le sang. 

Samedi soir, la circulation a été interrompue sur le tronçon Nouméa-Dumbéa depuis le rond-
point Berthelot entre 19 heures et 20 heures. 

Ces deux nouveaux accidents mortels portent à 21 le nombre de personnes tuées des suites 
d’un accident de la route depuis le début de l’année. 

          Catherine Léhé 
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