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Un mort et un homme entre la vie et la mort après une 
perte de contrôle à Estourmel, vendredi

Élodie Armand

2 min

Un automobiliste est décédé dans un accident de la route survenu sur la route 

départementale 643 à Estourmel, vendredi vers 4h30. Son passager a été conduit dans 

un état très inquiétant au centre hospitalier de Cambrai.

Vendredi matin, dès 4h30, les automobilistes et routiers matinaux empruntant la route 

départementale 643 ont été déviés de leur trajectoire pendant plusieurs heures à hauteur 

d’Estourmel. C’est sur cet axe en ligne droite, traversant la commune, qu’un automobiliste a perdu 

la vie après une perte de contrôle. Alors qu’il prenait la direction de Caudry, sa Golf a fait plusieurs 



tonneaux avant de terminer sur le toit près d’une habitation située en face de la Société de défense 

des animaux, au niveau de l’intersection avec la route de Carnières ou RD 118.

Tandis que la police nationale de Cambrai et des gendarmes de la compagnie bloquaient les accès, 

les sapeurs-pompiers de Caudry ont désincarcéré le conducteur et son passager, âgé de 20 ans. Le

premier est décédé, tandis que le second a été transporté avec le pronostic vital engagé au centre 

hospitalier de Cambrai.

Sur place, les premiers débris de la carrosserie sont visibles depuis une glissière de sécurité sur la 

droite, une cinquantaine de mètres en amont de l’endroit où gît la carcasse du véhicule. Selon les 

premiers éléments, la Golf roulait « à très très vive allure », bien au-delà des 100 kilomètres/heures.

Un témoin a indiqué aux gendarmes avoir été dépassé à très grande vitesse par le conducteur.

Vers 7h30, les gendarmes de plusieurs brigades de la compagnie étaient toujours sur place pour 

réaliser les constatations. C’est le troisième accident mortel survenu dans le Cambrésis depuis 

le début de l’année.

Plus d’informations à venir 
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