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Un homme de 26 ans a été mortellement percuté par un poids lourd ce jeudi soir peu après
20 heures, sur l'autoroute A61, en direction de Montpellier. L'accident a eu lieu à hauteur de
la commune d'Avignonet-Lauragais, dans le département de la Haute-Garonne.
D'après les premiers éléments recueillis sur place, la victime, qui conduisait une automobile,
a voulu s'arrêter sur le bord de l'A61. C'est en sortant de sa voiture qu'elle a été heurtée par le
camion. Le chauffeur du poids lourd n'a pas pu éviter la collision.
En arrivant sur place, les secours n'ont pu que constater son décès. Pourquoi a-t-il pris tant
de risques en sortant de son véhicule au bord de la voie rapide ? Se sentait-il mal ? Pour

répondre à ces questions, le parquet de Toulouse a confié une enquête à l'escadron
départemental de sécurité routière de la gendarmerie. Le camionneur devrait rapidement
être auditionné. A priori, il n'avait pas consommé d'alcool ou de produits stupéfiants.
Depuis le début de l'année 2022, au moins cinq personnes sont décédées sur les routes du
département.
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