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Des images diffusées dans «Envoyé spécial» suggéraient effectivement une 
explosion. La chaîne a fourni à CheckNews une vidéo complète montrant qu'il 
s'agit en fait d'une amplification des flammes à la suite de la chute d'objets 
sur le toit, déjà en feu, de l'entrée sud du transept. 

Question posée par le 29/04/2019 

Bonjour, 

Vous avez été nombreux à nous demander des précisions sur des images diffusées par France 2, montrant une 
supposée explosion lors de l’incendie de Notre-Dame. 

Ces images, montrant effectivement ce qui semble être une explosion, ont été diffusées au lancement de 
l’émission Envoyé spécial, le 18 avril. Elles ne durent que deux secondes et ne réapparaissent pas dans le 
sujet consacré à l’incendie. 

CheckNews a contacté l’émission pour demander un accès aux images filmées avant cette 
séquence. France 2 nous a transmis un rush de trente-six secondes d’images « tournées par le JT de France 2 
depuis le quai Saint-Michel autour de 19h45 ». Soit quelques minutes avant l’effondrement de la flèche 
à 19h48. 

Nous en avons isolé l’extrait suivant, que nous diffusons avec l’aimable permission de France Télévisions. On y 
entend une journaliste se préparer pour un direct. 

En les regardant au ralenti (vous pouvez modifier la vitesse dans les réglages de Dailymotion), on distingue 
trois longs objets, qui tombent du haut de la cathédrale avant de s’effondrer sur ce qui reste du toit de 
l’entrée sud du transept. 
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C’est cet impact qui va provoquer la destruction du toit et amplifier les flammes, donnant ainsi l’impression 
d’une explosion. Ci-dessous, nous avons isolé une image, juste avant la collision. 

 

Cordialement Jacques Pezet  

Commentaire d’Annie Lobé, 13 mai 2019 : 

Visualiser les images au ralenti n’est pas aussi explicite que de faire des copies d’écran en laissant 
le film tourner. Comme par exemple, celle-ci, prise à la minute 00 :02 : 



 


