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                      Enquete sur l’incendie de ND           maj 13/05/2019 

 

                                            Chronologie  
• Lundi 15 avrl 17h30 , fermeture des tours . à 18h30 : Réunion du Centre des 

monuments nationnaux . (CMN) «tout le monde était descendu», et personne 
n’avait allumé de feu.Comme nous vous l’expliquions dans un précédent 
article, une première alarme a sonné à Notre-Dame ce 15 avril, à 18h20. 
Puis une autre à 18h43. La première a donné lieu à une «levée de doute 
négative», selon les mots du parquet de Paris : l’agent se serait déplacé sans 
constater d’incendie, une erreur du dispositif d’alerte l’ayant envoyé à 
un mauvais endroit. C’est seulement 23 minutes plus tard que l’agent a 
constaté le départ, situé à l’angle de la flèche.  

• On Monday 15 April 2019, just before 18:20 CEST, a structure fire broke out beneath 
the roof of Notre-Dame Cathedral in Paris. At 18:20  guards evacuated the cathedral 
within minutes;[18] one climbed to the space beneath the roof but found no fire.[19]at 
18:49 two guards investigated again, this time finding flames. The alarm system was 
not designed to automatically notify the fire brigade, Firefighters arrived at the church 
within ten minutes after the call was issued.[21] 

• Mardi 16 Avril 2019 à 12h13 - AFP.-Ce mardi, à midi, le procureur de Paris a 
déclaré que « la piste accidentelle était privi légiée », à propos de 
l’incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la veille. 

• Une enquête pour «destruction involontaire par incendie» a été ouverte par 
le parquet de Paris et confiée à la Direction régionale de la police judiciaire de 
la préfecture de police de Paris (DRPJ). 

• Mardi 16 avril – LCI- 18h25 – Benjamin Mouton Ex-architecte en chef de 
Notre-Dame-De-Paris : "ça me stupéfie beaucoup.” 

• 18 avril .Les enquêteurs de la police parisienne estiment que le sinistre qui a 
ravagé Notre-Dame de Paris a été très probablement provoqué par un court-
circuit électrique, écrit Associated Press.1 Ou des mégots. 

• Le 6 mai : 20 jours aprés,toujours pas d’information sur les causes de 
l’incendie. 

• Le 10 mai : Notre-Dame: le projet de loi encadrant la restauration à 
l’Assemblée Le texte, défendu par le ministre de la Culture Franck Riester, 
est actuellement examiné en commission pour une adoption la plus rapide 
possible. La volonté du gouvernement est de déroger aux normes des 
marchés publics et de protection patrimoniale. 28 Députés Lrem votent le 
projet de loi sur la conservation et la restauration de ND . Liste des votants 
2   .Contre l’avis des français , contre l’avis de 1000 experts, contre l’avis du 
Conseil Constitutionnel . 

 
Résumé : Entre 18 h 20  et 18 h43 (15 minutes) , un court circuit ou des mégots , 
mettent le feu a la charpente et l’incendie se propage avec une violence que 
personne n’explque a ce jour ( 13 mai 2019). 
 
                                                
1 https://fr.sputniknews.com/france/201904181040803485-police-cause-plus-
probable-incendie-notre-dame-paris/ 
2 https://www.referendumdinitiativecitoyenne.fr/#protegeons-notre-dame 
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                                                  Acte 1  

L’entreprise Aubriat - le traitement antifongique de la charpente de la 
mythique cathédrale Notre-Dame de Paris.  
https://www.vosgesmatin.fr/edition-d-epinal/2019/01/29/la-societe-aubriat-d-epinal-
au-chevet-de-notre-dame-de-paris 
 

Cette petite entreprise familiale de traitement de charpente, connue pour ses 
traitements contre la mérule (surnommé « champignon des maisons »), a assuré 
l’hiver dernier, un très beau chantier.  
Elle a été contactée pour effectuer un traitement antifongique sur la 
charpente de la mythique cathédrale Notre-Dame de Paris 
 L’un des monuments les plus emblématiques de la capitale a révélé la présence de 
champignons sur sa charpente après des travaux effectués par un entrepreneur 
verdunois sur sa toiture de plomb.  
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« Après analyse, nous avons pu écarter le risque de mérule », note le 
chef d’entreprise Édouard Aubriat.  
Qui a toutefois été soll icité par le conservateur des monuments 
historiques de l’édifice et son architecte spécifique, pour assurer son 
traitement.  
Un travail délicat en raison de sa composition. « Le chêne qui compose généralement 
les toitures est un bois dur. Il empêche d’utiliser le traitement par infiltration », note 
l’entrepreneur. Qui a dû opter pour un traitement par pulvérisation d’un gel qui a 
coûté au total 15 000 €. 
300 m² de charpente 
 « Il a fallu faire quelques essais avec différents produits pour ne pas nuire au site 
classé et au public nombreux qui le fréquente »,  
il a œuvré avec trois employés en février 2018 pendant deux semaines. « Ce 
chantier était en soi intéressant. .  
 
Et puis s’y promener l ibrement, en avoir les clefs . 
 
La flèche de 125 m de haut 
Mais il espère renouveler cette fabuleuse collaboration, puisqu’un devis est en cours 
pour le traitement de la flèche de l’édifice, star de l’île Saint-Louis, qui draine chaque 
année des millions de visiteurs du monde entier.  
Et possède même un gardien dédié pour surveil ler tout feu qui se 
déclarerait dans ses combles .  
 
Video – chantier Notre Dame  
Société Aubriat  Ajoutée le 17 janv. 2019 

https://www.youtube.com/watch?v=EDzd9vFkAcc 
 
                                         Acte 2  

Les déclarations de Benjamin Mouton, architecte en chef de Notre-Dame 
jusqu’en 2013  
Benjamin Mouton (architecte en chef en charge de Notre-Dame jusqu'en 2013) : 
«L'incendie n'a pas pu partir d'un court circuit, d'un simple incident ponctuel. Il faut 
une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un 
bois particulièrement résistant.» (source : https://www.batiactu.com/edito/notre-...) 
 
https://youtu.be/BZa-3CHjLPg 
 
Notre-Dame : après l'incendie, "rien n'est fini" selon l’ex architecte en 
chef 
Lina Trabelsi, le 16/04/2019 à 11:54 
Lors d'un point presse commun aux côtés de Franck Riester, le secrétaire d'Etat à 
l'Intérieur Laurent Nunez a confirmé des "points de vulnérabilité" constatés sur la 
voûte, en partie détruite par la chute de la flèche de 96 mètres de haut. Le pignon du 
transept nord et une partie du beffroi sud sont également surveillés de près. Des 
travaux d'urgence de sécurisation dureront 48 heures. 
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Un important dispositif de détection et protection des incendies 
"En 40 ans d'expérience, je n'ai jamais connu un incendie de la sorte", affirme celui 
qui estime que la protection incendie mise en place dans la cathédrale était à son 
plus haut niveau. 
  
"Lorsque je me suis occupé de la détection incendie, qui a été un dispositif très 
onéreux, il fallait très peu de minutes pour qu'un agent aille faire la levée de doute, 
nous avons fait remplacer de nombreuses portes en bois par des portes coupe-feu, 
nous avons limité tous les appareils électriques, qui étaient interdits dans les 
combles", affirme-t-il auprès de Batiactu. 
"Il faut une vraie charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est 
un bois particulièrement résistant." 
Le mystère sur les causes de l'incendie reste donc entier. Un expert du secteur de la 
construction, confie également son incompréhension auprès de Batiactu : "L'incendie 
n'a pas pu partir d'un court circuit, d'un simple incident ponctuel. Il faut une vraie 
charge calorifique au départ pour lancer un tel sinistre. Le chêne est un bois 
particulièrement résistant." 
https://www.batiactu.com/edito/notre-dame-apres-incendie-rien-n-est-fini-selon-ex-
56147.php 
 
Des artisans qui avaient travaillé au sommet de Notre-Dame de Paris en 
2013 ont affirmé avoir du mal à comprendre l’origine de l’incendie hors 
norme qui l’a ravagée. Ces spécialistes avaient œuvré sur la cathédrale 
pendant trois mois et connaissaient ses faiblesses. Ils ont fait part de 
leurs sentiments au Parisien.   13:50 22.04.2019(mis à jour 15:16 22.04.2019) 
 
Il se dit surpris par la puissance de l'incendie car «les sections de chêne sont 
énormes et il faut vraiment une source d'énergie hors norme pour les embraser». 

«Le bois des charpentes était dur comme de la pierre, vieux de plusieurs siècles. […] 

je n'arrive pas à m'expliquer comment des morceaux de 60 centimètres de large ont 

brûlé aussi vite», ajoute Didier. 
https://fr.sputniknews.com/france/201904221040841532-notre-dame-incendie-
artisans-opinion/ 
 
Notre-Dame : des interrogations quant à la piste accidentelle 
discrètement soulevées 
https://reseauinternational.net/notre-dame-des-interrogations-
quant-a-la-piste-accidentelle-discretement-soulevees/ 
 
Etat de la charpente  
L’historienne des forêts françaises Andrée Corvol, directrice de 
recherche au CNRS et membre de l’Académie d’agriculture, affirme que 
la quantité de bois nécessaire pour la charpente est de 3 à 
5.000 mètres cubes. Soit environ 2.000 chênes, suivant leurs 
dimensions. « Cela ne représente pas grand-chose par rapport à la 
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récolte française de bois, précise l’historienne. Toutes les cathédrales 
de France pourraient brûler qu’on aurait de quoi faire ! » 
https://reporterre.net/Notre-Dame-le-bois-de-chene-de-la-
charpente-etait-mediocre 

 
                                           Acte 3  

Archeveque Aupetit  
déclarations  :pas fermée, pas d’explosion ,mégots. Re-construction le 
plus vite . 
https://www.youtube.com/watch?v=qGqskv2-1-M&feature=youtu.be 
 
• Explosion Notre dame  
https://www.facebook.com/Dr.Mo7og/videos/1336816686473701/?t=0 
 
• Fermeture des tours exceptionnellement le lundi 15 avril  
Bizarement, l’information de la Fermeture Exceptionnelle des 
Tours de Notre Dame à 17 H 30 par l’Office de Tourisme de Paris 
a DISPARU ! 
https://profidecatholica.com/2019/04/21/les-tours-de-notre-dame-exceptionnellement-
fermees-le-15-avril-2019-a-17-h-30/ 
 
• Une réunion du Centre des monuments nationaux (CMN) a eu lieu le 

soir de l'incendie dans une des tours. Le CNM assure que ce n'est 
pas une première, et que ça n'a rien à voir avec l'incendie. 

Le CNM nous répond : «La fermeture du circuit des Tours de Notre Dame le lundi 15 
avril à 17h30 était prévue depuis quinze jours afin d’organiser une réunion 
administrative avec les agents du Centre des monuments nationaux. Ces réunions 
sont organisées régulièrement afin d’échanger avec les personnels sur place.»  
«La coïncidence peut paraître étrange, mais il n’y a rien de louche là-dedans, il arrive 
régulièrement qu’on ouvre plus tard ou qu’on ferme plus tôt l’accès au public, pour 
que nous puissions nous réunir, avec l’équipe du CNM, dans la salle 

haute normalement dévolue à l’accueil des groupes», poursuit notre interlocuteur. 
Selon lui, à 18h30, «tout le monde était descendu», et personne n’avait allumé de 
feu.Comme nous vous l’expliquions dans un précédent article, une première alarme a 
sonné à Notre-Dame ce 15 avril, à 18h20. Puis une autre à 18h43. La première a 
donné lieu à une «levée de doute négative», selon les mots du parquet de Paris : 
l’agent se serait déplacé sans constater d’incendie, une erreur du dispositif d’alerte 
l’ayant envoyé à un mauvais endroit. C’est seulement 23 minutes plus tard que 
l’agent a constaté le départ, situé à l’angle de la flèche. Une enquête 
pour «destruction involontaire par incendie» a été ouverte par le parquet de Paris et 
confiée à la Direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police de 
Paris (DRPJ). 
https://www.liberation.fr/checknews/2019/04/23/pourquoi-les-tours-de-notre-dame-
ont-elles-ferme-plus-tot-le-jour-de-l-incendie_1722841 
 
 



   Referendum d’initiative citoyenne ( RIC)        www.referendumdinitiativecitoyenne.fr 

 13 mai 2019 6 

Acte 4  
  
Notre-Dame de Paris au centre d’un projet foncier de plusieurs milliards depuis 
2016 
Le site Katehon publie cette information qui mérite l’attention de nos lecteurs. 
En Décembre 2016, un projet de refonte globale de l’ile de la Cité a été présenté au 
président François Hollande. Ce rapport prévoit : 
! 100.000 m² crées – (ayant une valeur foncière dépassant le milliard 

d’euros), 
! La privatisation du patrimoine publique (47% de foncier est 

détenu par le public) –  (plusieurs centaines de millions d’euros), 
! Monétisation du flux du premier site touristique de France – 
!  (plusieurs centaines de millions d’euros pour 15 millions de visiteurs 

annuels), 
      https://www.medias-presse.info/notre-dame-de-paris-au-centre-dun-projet-
foncier-de-plusieurs-milliards-depuis-2016/107695/ 
 
                  Le projet immobilier complet de l ‘ile de la Cité . 
 

 
 
«Ile de la Cité. Vers la plus grosse promotion immobilière grâce à l’étincelle qui a mis 
le feu aux poutres ! ! » 
https://insolentiae.com/ile-de-la-cite-vers-la-plus-grosse-promotion-immobiliere-
grace-a-letincelle-qui-a-mis-le-feu-aux-poutres-ledito-de-charles-sannat/ 
le Projet immobilier :Située en plein cœur de Paris, l’Île de la Cité est l’un des lieux 
les plus iconiques et célèbres de la capitale, illustrant la stratification historique 
construite au fil des siècles. Sa condition urbaine actuelle peut toutefois difficilement 
être considérée comme satisfaisante : manquant d’une structure d’accueil dédié et 
de zones piétonnes, les touristes visitent souvent rapidement Notre-Dame, tandis 
que les Parisiens préfèrent éviter le lieu.  
 
Notre Dame : "On nous prend pour des imbéciles" - N.Dupont-Aignan 
RMC  Ajoutée le 28 avr. 2019 

 
28 avril 2019 : Benjamin Mouton est en voyage pour de longues semaines en Chine .. 
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https://www.youtube.com/watch?v=ZgdX7H83SPo 
 

Incendie de Notre-Dame de Paris: l’enquête va être un véritable casse-
tête 

• Par   Christophe Cornevin Mis à jour le 17/04/2019 à 11:28 Publié le 
16/04/2019 à 19:58 

 
Une cinquantaine de policiers ont été saisis mais l’accès aux entrailles calcinées de 
Notre-Dame leur est interdit. 
Si la piste accidentelle est privilégiée et que «rien ne va dans le sens d’un acte 
volontaire», comme l’a affirmé le procureur de Paris, Rémy Heitz, les entrailles de 
Notre-Dame de Paris mettront des semaines, voire des mois, avant de livrer leurs 
secrets. Trois heures après que les flammes se sont emparées de ce vaisseau 
gothique, une enquête hors norme a été déclenchée pour «destruction involontaire 
par incendie». Les soupçons convergent vers le chantier en cours sur le toit. 
    http://www.lefigaro.fr/actualite-france/l-enquete-va-etre-un-
veritable-casse-tete-20190416 

 
Notre-Dame: plus de 1.000 experts appellent Macron à éviter la « 

précipitation »  29/04/2019 
Plus d'un millier d'experts du patrimoine invitent le président de la République à éviter 
la "précipitation" dans la restauration de la cathédrale Notre-Dame et à ne pas 
s'affranchir des règles de protection du patrimoine, dans une tribune publiée sur le 
site du Figaro."N'effaçons pas la complexité de la pensée qui doit entourer ce 
chantier derrière un affichage d'efficacité", interpellent 1.170 conservateurs, 
architectes et professeurs français et étrangers dans ce texte mis en ligne dimanche, 
alors qu'Emmanuel Macron a promis de reconstruire d'ici cinq ans le joyau de l'art 
gothique en partie détruit par un incendie il y a deux semaines 
 
http://www.alterinfo.net/notes/Notre-Dame-plus-de-1-000-experts-appellent-Macron-
a-eviter-la-precipitation_b33148529.html?preaction=mobile 
 
 
  10 mai 19: Le projet de loi 1881 pour la restauration et la conservation 
de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription 
nationale à cet effet, en Procédure accélérée, vient d’être adopté. 
 
Cette loi qui a été votée par nos députés donne littéralement les pleins 
pouvoirs pour la reconstruction de Notre-Dame au gouvernement qui va 
pouvoir tout décider par ordonnance, sans aucun vote, sans aucune  
contestation possible et ce à peu près sur tous les domaines directs et 
indirects de la reconstruction tellement ce texte est large. 
Je vous invite à le partager, et à le lire. Il est court, bien rédigé dans le sens 
où il donne une marge de manœuvre juridique considérable au gouvernement 
et supprime potentiellement l’ensemble des gardes-fous qui sont 
indispensables dans tout pays démocratique où la séparation des pouvoirs est 
une donnée bien ancrée. A croire que non. 
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Voici copie intégrale des deux articles les plus contestables et 
inquiétants de ce projet de loi.  
Source Assemblée Nationale ici 
Article 8 
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le 
Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de six 
mois à compter de la publication de la présente loi, toute mesure relevant du 
domaine de la loi ayant pour objet la création d’un établissement public de 
l’État aux fins de concevoir, de réaliser et de coordonner les travaux de 
restauration et de conservation de la cathédrale Notre-Dame de Paris. 
L’ordonnance fixe les règles d’organisation et d’administration de 
l’établissement de façon à y associer notamment la Ville de Paris et le 
diocèse de Paris et peut prévoir que les dirigeants de l’établissement ne sont 
pas soumis aux règles de limite d’âge applicables à la fonction publique de 
l’État.Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de 
trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. 
Article 9 
Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le 
Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, dans un délai de deux 
ans à compter de la publication de la présente loi, toutes dispositions relevant 
du domaine de la loi de nature à faciliter la réalisation, dans les meilleurs 
délais et dans des conditions de sécurité satisfaisantes, des travaux de 
restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et à adapter aux 
caractéristiques de cette opération les règles applicables à ces travaux 
et aux opérations connexes, comprenant notamment la réalisation 
des aménagements , ouvrages, et installations utiles aux travaux de 
restauration ou à l’accueil du public pendant la durée du chantier, ainsi que les 
travaux et transports permettant l’approvisionnement de ce chantier et 
l’évacuation et le traitement de ses déchets. 
Dans la mesure strictement nécessaire à l’atteinte de cet objectif, ces 
ordonnances peuvent prévoir des adaptations ou dérogations : 
1° Aux règles en matière d’urbanisme, d’environnement, de 
construction et de préservation du patrimoine, en particulier en ce 
qui concerne la mise en conformité des documents de 
planification, la délivrance des autorisations de travaux et de 
construction, les modalités de la participation du public à 
l’élaboration des décisions et de l’évaluation environnementale, 
ainsi que l’archéologie préventive ; 
2° Aux règles en matière de commande publique, de domanialité 
publique, de voirie et de transport. 
Même les règles sur les fouil les archéologiques pourront être 
contournées! 
Dans le cas de Notre-Dame, c’est encore plus évident, puisque nous ne 
sommes pas en guerre, et il n’y aucune urgence si ce n’est celle inventée de 
toute pièce par nos dirigeants. 
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Voir l’enquete compléte et le sondage : 
https://www.referendumdinitiativecitoyenne.fr/ 

 
 
 


