
Madame Marjolaine Koch 
Maison de la Radio - France Inter 

Cellule investigation  
116, avenue du Président Kennedy 

75220 Paris cedex 16 
 

 
 
 
 
Courrier Recommandé avec accusé de réception.  . 

Objet :   Votre article “Notre-Dame et le plomb : un impact sanitaire relatif ? “ du Vendredi 
8 novembre 2019.  
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Madame  , 

Je  suis un chercheur français expatrié à Shanghai . J'ai inventé une nouvelle technologie 
de filtration d'eau   ou voir mon profil LInkedin  pour plus d'informations si vous le 
souhaitez. Je suis spécialisé dans la réduction des polluants dans l'eau du robinet , le 
plomb ,les métaux lourds et plein d'autres polluants cancérigènes. 

A ce titre , je suis régulièrement invité par les gouvernements Chinois , HK et Singapour 
à m'exprimer sur des thématiques comme l'influence du réchauffement climatique sur la 
montée des eaux , la pollution des nappes phréatiques ,etc.. 

Votre article cité en référence me surprend beaucoup ,  et sa conclusion stupéfiante  me 
consterne. 

Ces quantités exceptionnelles de poussières pouvaient laisser craindre un impact 
sanitaire conséquent sur les riverains. Six mois après, les taux de plombémie 
recensés par l’ARS correspondent cependant exactement aux moyennes nationales.  

La contamination peut être accidentelle , dans ce cas le plomb peut être détecté 
dans le sang pendant quelques semaines , après il se fixe dans les organes , dent 
,os et les cheveux.  

Donc après 3 mois , le plomb n’est plus détectable par un examen de sang  ( 
plombémie) 

“Conclusion : beaucoup de plomb à l’extérieur mais peu dans les organismes.” 

Selon l’OMS , Le plomb est une substance toxique qui s’accumule dans l’organisme 
et 4 a une incidence sur de multiples systèmes organiques. Il est particulièrement 
nocif pour les jeunes enfants.Le plomb se diffuse dans l’organisme pour atteindre le 
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cerveau, le foie, les reins et les os. Il est stocké dans les dents et les os, où il 
s’accumule au fil du temps. Pour évaluer l’exposition humaine, on mesure 
généralement la concentration de plomb dans le sang. Il n’existe pas de seuil sous 
lequel l’exposition au plomb serait sans danger.  

De plus ,  le titre pompeux de votre service , “ Service investigation de Radio France “ 
laisse a penser a une véritable enquête de professionnels  ,  vos  erreurs et mensonges 
sont encore plus intolérables. 

Je vous encourage à télécharger l'enquête sur le site . 

https://www.wiracocha.biz/ 

 

Je vous rappelle   la Charte de Munich  qui régit la déontologie de votre profession de 
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journaliste . 

1. Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, 
et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. 

2. Défendre la liberté de l’information, du commentaire et de la critique. 
3. Publier seulement les informations dont l’origine est connue ou les accompagner, 

si c’est nécessaire, des réserves qui s’imposent ; ne pas supprimer les 
informations essentielles et ne pas altérer les textes et les documents. 

4. Ne pas user de méthodes déloyales pour obtenir des informations, des 
photographies et des documents. 

5. S’obliger à respecter la vie privée des personnes. 
6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. 
7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations 

obtenues confidentiellement. 
8. S’interdire le plagiat, la calomnie, la diffamation, les accusations sans fondement 

ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la 
suppression d’une information. 

9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du 
propagandiste ; n’accepter aucune consigne, directe ou indirecte, des 
annonceurs. 

10. Refuser toute pression et n’accepter de directives rédactionnelles que des 
responsables de la rédaction. 

 

 

Je vous demande  Madame Koch  de bien vouloir porter à la connaissance de vos lecteurs 
ces informations , de défendre la liberté d’information , du commentaire et de la critique. 
et Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste. 
 
Dans l’attente de votre réctificatif , 
 
 
Pierre Marconi  
pierre marconi@gmail.com 
1033 Kangding lu  
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200040 Shanghai  
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Résumé: 
Comprendre l‘incendie de Notre- Dame dit avec d’autre mots . L’incroyable histoire du mégot à 
moitié éteint qui met le feu à 450 tonnes de chênes et 250 tonnes de plomb en 50 minutes .  
 
La Cathédrale est un édifice exceptionnel par sa taille pour un monument religieux mais reste 
par ces dimensions 1 de taille modeste par rapport à des bâtiments commerciaux ou publics ( 
aéroport , centre commerciaux). :  
Longueur totale 128 mètres- Longueur façade Occidentale 43 mètres Hauteur sous toit 43 mètres– Hauteur des bas-côtés 10 
mètres – Hauteur des tours 69 mètres– Marches pour y accéder 380 – Hauteur de la flèche 96 mètres -Longueur de la nef 60 
mètres Largeur du chœur 12 mètres– Largeur totale 40 mètres – Largeur façade Occidentale 40 mètres– Superficie 4800 m2 . 
La charpente de bois est constituée de 1300 chênes représentant plus de 21 hectares de forêt.  
Mettre en parallèle les dimensions du bâtiment avec la chronologie de l’incendie et l’action de 
la personne en charge de la sécurité , on discerne alors certaines incohérences qui 
demandent des explications.  
 
Heure   - événements : 
18h20 : détection de l’alarme avec un départ de feu en bas de la flèche . 18h30 : 10 minutes 
sont nécessaires pour parcourir les 100 mètres du PC sécurité au  
bas de la flèche ( selon le commentaire de Benjamin Mouton) . « Levée de doute car fausse 
alerte « 18h43 : après une première levée de doute , le feu est finalement signalé 18h50 : 
appel aux pompiers . 19 h 30 : embrasement total de la flèche et de la couverture . 
Donc de 18h 43 à 19h30 ( 47 minutes) , nous notons les événements suivants : 1. Un départ 
de feu ( quelque soit sa nature mégot , étincelles ,court- circuit cela n’est pas  
le sujet étudié dans ces lignes ) 2. Le départ de feu enflamme les premiers m3 de charpente 
qui pour se consumer doivent passer d’une température normale à une température de 
combustion . 3. Le feu se propage à la totalité de la charpente en chêne massif avec des 
sections de 60 cm .  
Questions :  
• Détection de l’alarme : pourquoi le gardien met 10 minutes pour parcourir 100 m ?  
• Après la levée de doute 13 minutes plus tard , l’incendie démarre . Des flammes ? une  
odeur ?de la fumée ne sont pas visibles ? une distance de 100 mètres au maximum sépare le 
gardien du départ de feu .  
• L’alerte aux pompiers à 18h50 : 7 minutes sont encore nécessaires pour donner l’alerte.  
 
Conclusion :  
 
En d’autres mots et dit d’une façon différente , la charpente de Notre Dame était appelé ‘ 
la forêt’ en rapport aux 1300 chaînes qui composent sa structure . Est ce que l’on peut 
imaginer une forêt de 1300 chênes (plus de 450 tonnes de bois dur comme de la pierre , 
et 450 tonnes de plomb ( la couverture ) ) brûler en 50 minutes de manière ‘involontaire 
» par un mégot mal éteint ?  

1 https://www.notredamedeparis.fr/la-cathedrale/les-informations-insolites/la-cathedrale-en-chiffres/  
 

 



16 avril 2019  
La déclaration d'Emmanuel Macron, avec Edouard Philippe , Anne Hidalgo, Mgr Chauvet, Emmanuel 
Macron , Richard Ferrand, Mgr aupetit  
Durant sa déclaration depuis l'Élysée, le président de la République a affirmé vouloir rebâtir 
Notre-Dame d'ici "5 années", ajoutant, en allusion au grand débat, "nous avons tant à reconstruire".  
s'exprimer sur l'incendie de Notre-Dame survenu lundi 15 avril. Dans cette allocution, Emmanuel 
Macron a affirmé vouloir que la cathédrale de Notre-Dame soit "rebâtie" "plus belle encore" d'ici cinq 
années". "Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous 
rebâtissons la cathédrale Notre Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq 
années. Nous le pouvons et là aussi nous mobiliserons", a déclaré le chef de l'État.  
26 juin 2019 _ Dans un communiqué diffusé le 26 juin,  
Le procureur Rémy Heitz annonce avoir « clôturé l'enquête préliminaire » ouverte le soir de 
l'incendie. Dans cette enquête de « 1 125 feuillets », si « aucun élément ne permet d'accréditer 
l'hypothèse d'une origine criminelle » les enquêteurs ont établi, « sans déterminer les 
causes de l'incendie », la piste « d'un dysfonctionnement du système électrique ou celle 
d'un départ de feu occasionné par une cigarette mal éteinte ».  
 
Ces hypothèses nécessitent « des investigations plus approfondies » devant être « réalisées dans 
le cadre d'une information judiciaire ouverte ce jour, contre X, du chef de dégradations 
involontaires par incendie par violation manifestement délibérée d'une obligation de prudence 
ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ». Trois magistrats instructeurs sont désignés 
pour mener ce nouveau cadre procédural d'enquête 124. 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/incendie-de-notre-dame-une-cigarette-mal-eteinte-pa
rmi-les- pistes-envisagees-20190626  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


