SITUATION ALARMANTE SUR LE DEPARTEMENT DU NORD
LA POLICE SECOURS CRIE « AU SECOURS »
Valenciennes
Quatre blessés dont un policier sérieusement touché dans un suraccident
Nuit agitée pour les habitants de la rue des Glacis à Valenciennes, en face au complexe sportif PierreCarous. Deux accidents successifs se sont produits, impliquant cinq véhicules et blessant quatre
personnes dont trois policiers. L’un d’eux semblait être plus grièvement touché. R.F. (Clp) | 09/07/2018 9h18
Tout a commencé par un banal accident de la route, peu avant 2 heures du matin.
D’après les premiers éléments, une Renault Twingo ancien modèle avec un homme seul à bord se dirigeait vers
la rue Charles-Quint. Pour une raison indéterminée, le véhicule s’est déporté à gauche et a percuté une Opel
Corsa stationnée. La Twingo s’est retrouvée en équilibre sur l’Opel Corsa blanche, laquelle a alors été propulsée
sur une seconde Opel Corsa, noire celle-ci, qui était stationnée derrière elle.
Les véhicules ont reculé de plusieurs mètres lors de cette collision, signe de la violence de ce choc. Très vite,
des équipages de police se rendent sur les lieux pour porter assistance et protéger les lieux.
« Malgré les injonctions des policiers, il n’a même pas ralenti. Le choc fut particulièrement violent »
Quelques dizaines de minutes après le premier accident, un équipage de la brigade canine et un second
de la brigade anti-criminalité (BAC) aidaient les différentes parties dans la réalisation du constat et
protégeaient les lieux. C’est alors qu’un Citroën Xsara Picasso est arrivé « à haute vitesse » en direction de
l’avenue de Liège, explique un témoin de la scène.
La Citroën Xsara Picasso a d'abord percuté la Twingo accidentée avant de percuter la voiture de police. - VDN
« Malgré les injonctions des policiers, il n’a même pas ralenti. Le choc fut particulièrement violent ». Le
monospace a d’abord percuté la Renault Twingo sur sa droite, avant de poursuivre sa course jusqu’à la
Peugeot 308 de la BAC, qui était immobilisée quelques mètres plus loin.

Percuté à l’arrière du crâne
Très vite, les secours de Valenciennes et d’Anzin interviennent avec trois ambulances de pompiers et une équipe
médicale du SMUR. L’un des fonctionnaires de police, sur le trottoir au moment de la collision, aurait été
percuté sur l’arrière du crâne par la Twingo lorsque celle-ci a été projetée. Présentant a priori un
traumatisme crânien, il a été pris en charge et transporté au centre hospitalier dans une ambulance
médicalisée par le SMUR.
Les deux autres policiers, dans leur véhicule au moment du choc, présentaient des blessures liées au
déclenchement des airbags. Ils ont été transportés au centre hospitalier également, tout comme le conducteur
impliqué dans le premier accident.
Le chauffard alcoolisé emmené au poste
Le responsable du second accident, lui, ne semblait pas blessé et a été emmené par les forces de l’ordre
jusqu’au commissariat. Selon l’une de nos sources, il conduisait sous l’empire d’un état alcoolique, ce qui pourrait
expliquer qu’il ait perdu la maîtrise de son véhicule.
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