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Bordeaux : un camion traverse la rocade et tue un automobiliste qui arrivait
en face
A LA UNE / BORDEAUX / Publié le 09/11/2018 à 14h51. Mis à jour à 18h35 par Florence Moreau.

L'accident s'est produit sur la rocade de Bordeaux ce vendredi©LAURENT THEILLET

La rocade est fermée à hauteur de Bègles dans le sens intérieur. Sortie obligatoire à Bouliac
L’accident semble improbable et pourtant. Ce vendredi vers 13 heures, un camion transportant des carottes a tout bonnement traversé la rocade, déchiré la glissière de sécurité
du terre-plein central et percuté une voiture qui arrivait de l’autre côté.
Vitesse excessive? Alcool ou drogue au volant? Attention détournée dans l’habitacle par le GPS ou le téléphone? Manoeuvre de dépassement hasardeuse et tragique? Les policiers
de la CRS Autoroutière Aquitaine, qui ont compétence sur le secteur, devront déterminer avec précision les causes du drame. Selon les premiers témoignages et constatations, la
chronologie des faits peut être ébauchée.

Le conducteur de la voiture, un homme de 60 ans, est décédé©CRÉDIT PHOTO : LAURENT THEILLET

La double glissière de sécurité a été transpercée©CRÉDIT PHOTO : LAURENT THEILLET

Un conducteur de 60 ans est mort
Le camion circulait sur la rocade en sens extérieur. Le chauffeur, un jeune de 28 ans, a soudain perdu le contrôle de son poids lourd à hauteur de Bègles. Traversant la rocade, il a
coupé la trajectoire d’une voiture qu’il a percutée de plein fouet . Un autre poids lourd a lui aussi été heurté.

La rédaction vous conseille
Mineurs isolés en Gironde : « l’État n’est pas à la hauteur » selon le président du Conseil départemental

Les pompiers ont aussitôt envoyé des moyens de secours à personnes, mais aussi de secours routiers et de lutte contre la pollution en raison de fuites de gazole observées sur les
véhicules impliqués.
Le conducteur de la voiture heurtée, un homme de 60 ans, s’est retrouvé prisonnier des tôles froissées. Il a dû être désincarcéré. Mais les secours n’ont rien pu faire, il est
décédé.

Circulation saturée autour de Bordeaux
Dans le sens extérieur, la voie de gauche a été neutralisée. Dans le sens intérieur, ce sont les trois voies qui ont été fermées pour permettre l’intervention des secours. La sortie à
l’échangeur 22 de Bouliac est obligatoire pour les automobilistes circulant en amont.
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"Pour les usagers en transit via Bordeaux, il est fortement conseillé de différer son déplacement" conseille même Bison Futé.
A 18h30, le trafic était toujours saturé et la circulation n’était pas encore rétablie complètement à cet endroit. Pour consulter la carte en temps réel, cliquez dessus.
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