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From: cnl.toisonor  
To: BERGEREAU Thierry ; GUILBERT Philippe ; LACHMANN Patrick ; CAUSSE Jérôme  
Cc: fédération CNL du Val de Marne  
Sent: Monday, November 28, 2005 10:08 PM  
Subject: PANNE ASCENSEUR DU 33  
 
(Avec AFP.) 
[28 novembre 2005] 
[ Un homme de 69 ans se trouvait dimanche dans un état critique après avoir fait samedi soir une 
chute de 3,50 m dans la cage d'ascenseur de son domicile des Lilas (Seine-Saint-Denis), a-t-on ap-
pris de source policière. 
Vers 00h30, l'homme voulait prendre l'ascenseur pour rentrer chez lui au 18ème étage d'une tour de 
la rue Henri-Dunant gérée par l'Office départemental des HLM (ODHLM 93) lorsqu'il est tombé 
dans la fosse de l'ascenseur. Il aurait franchi la porte sans se rendre compte que la cabine ne se trou-
vait pas au rez-de-chaussée, selon cette source. 
Victime d'un enfoncement de la cage thoracique, il a été hospitalisé à l'hôpital Lariboisière à Paris. 
«Le pronostic vital est critique», a-t-on précisé de source policière. 
L'ascenseur, dont l'entretien était confié à la société Kone, «avait des soucis réguliers», selon les pre-
miers témoignages recueillis par la police judiciaire chargée de l'enquête. «Tous les locataires se 
plaignaient de problèmes d'entretien». ..]  
 
 
Créteil le 28 novembre 2005  
 
Messieurs,  
 
A divers reprises, nous vous avons signalé le mauvais fonctionnement de l'ascenseur du 
33 allée de la Toison d'Or.  
 
Après un fonctionnement chaotique depuis septembre 2005, l'ascenseur du 33 à peine ré-
paré dans la matinée du jeudi 24 novembre, que celui-ci ne fonctionne déjà plus le lundi 28 
novembre 2005.  
 
D'autre part, nous venons d'apprendre le terrible accident survenu dans un ascenseur à 
Romainville ( ci-dessus un extrait du journal Le Figaro édition du 28 novembre 2005).  
 
L'entretien de cet ascenseur était confié à la société Koné, cette même société qui gère 
l'entretien des ascenseurs de la Résidence.  
 
La peur s'installe au 33 allée de la Toison d'Or.  
 
Les mesures de sécurité sont-elles prises pour qu'un grave accident ne puisse pas se pro-
duire dans notre Résidence ?  
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