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Source : E. Quidarré, L’église du Sacré-Cœur de Lourdes, 2003, 54 p.

Après les apparitions de 1858, la ville de Lourdes s’adapte à l’accueil des foules qui
convergent vers elle, ainsi le curé Peyramale décide-t-il de bâtir un nouvelle église
paroissiale, plus vaste que l’église Saint-Pierre, celle que Bernadette avait connue. Dès
1875, l’abbé Peyramale lance les travaux de cette nouvelle église, placée sous la protection
du Sacré-Cœur. Interrompue par la mort du curé en 1877, la construction de l’église
connaîtra de nombreuses vicissitudes, financières notamment. La nouvelle église n’est
achevée qu’en 1936, près de 60 ans après la pose de la première pierre. L’ancienne église
romane Saint-Pierre, située sur l’actuel emplacement du Monument aux Morts, est
considérée comme trop petite et vétuste ; elle est démolie en 1905.
(…)
En 1966, cette église paroissiale connaîtra un certain nombre d’aménagements et de
modifications pour la mettre en meilleure conformité avec la liturgie du concile vatican II :
réorganisation du chœur, nouveaux vitraux. En 1979, à l’occasion du centième anniversaire
de la mort de Bernadette Soubirous, la crypte sera restaurée. D’autres nouveaux vitraux
seront posés dans la nef centrale en 1986. Enfin derrière l’autel, se distingue le grand orgue,
réalisé en 1994 par le facteur Pesce Frères.

Extrait de : Rapport Véritas, M. Lagarrigue, 1954
La construction de cet édifice fut décidée en 1872, en raison de l’accroissement important de
la population. Prévu en pierre de taille, son édification ne fut cependant pas confiée aux
maîtres carriers du pays qui auraient employé le calcaire noir local et qui s’étaient engagées
à la construire en 3 ans. La commande fut passée à M. Bourgeois, Entrepreneur, qui
s’engageait à le construire en un an en employant de la pierre blanche de la region
d’Angoulême.
Les travaux traînèrent en longueur, si bien qu’en septembre 1877 à la mort de Monseigneur
Peyramale, curé de Lourdes à l’époque, l’église en était seulement à la hauteur des
chapiteaux. Les travaux furent arrêtés, la pierre approvisionnée mise en tas à l’emplacement
de la nef, le terrain clos par des palissades et transformé en jardin et verger. En 1897,
l’Évêque, la Ville de Lourdes et un généreux donateur Monsieur Lasserre, se mirent d’accord
avec Monsieur Bourgeois, l’entrepreneur intial qui reprit les travaux qui furent terminés en
1900.
L’architecte auteur du projet, Monsieur Lacrampe, mort entre temps, avait été remplacé par
Monsieur Seyries. Les projets initiaux se virent considérablement réduits : hauteur sous
voûte diminuée de 2 m. (épaisseur des murs diminuée) utilisation de maçonnerie de schiste
et de briques avec simple revêtement en pierre blanche, la pierre stockée depuis 20 ans
ayant été en grande partie détruite par les gelées.
Le clocher fut arrêté sensiblement au niveau de la toiture et aucun plancher de tribune ne fut
réalisé.
Le clocher repris depuis la base fut finalement terminée, vers 1935.
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MOBILIER
Source : Site internet de la Fondation du Patrimoine / Notice de présentation
L’église du Sacré-Cœur est (…) liée à Bernadette par la présence : des fonts baptismaux, à
gauche en entrant, qui proviennent de l’ancienne église Saint-Pierre.
Cette grande cuve romane, en marbre de Lourdes, présente quatre faces humaines à sa
base. Elle a été classée Monument Historique en 1879, Bernadette y fut baptisée le 9 janvier
1844. De deux vitraux, l’un au-dessus des fonts baptismaux, l’autre en face, représentant
Bernadette se confiant à l’abbé Peyramale. Ils ont été restaurés en 2014. Du tombeau de
l’abbé Peyramale, situé dans la crypte. Pour accéder au tombeau de marbre blanc, il faut
sortir de l’église par la droite. L’imposante statue de Mgr Peyramale (sur le côté de l’église) a
été offerte par la duchesse d’Uzes en 1877. De la fresque Bender, sur le transept gauche,
restaurée en 2013. Intitulée l’Extase de Bernadette, cette peinture murale est l’œuvre de
Stanislas Bender, peintre juif polonais. Elle fut réalisée en remerciement au diocèse et aux
Lourdais pour la protection accordée à sa famille pendant les heures sombres de la
deuxième guerre Mondiale.
D’autre part, il y a de nombreux autres points d’intérêt à visiter : sous le porche, les humbles
sont honorés : les statues représentent des bergers et bergères devenus saints et saintes. Il
y a Michel Garicoïts (fondateur des missionnaires du Sacré-Cœur de Bétharram), le voisin
basque et confident de Bernadette. Le sculpteur lourdais François Vilon n’a pu terminer son
œuvre : des niches sont restées vides. Au-dessus de l’entrée, à la tribune, il y a les vestiges
des grandes orgues de 1645.

INTERPRÉTATION
L’histoire de la construction de l’église permet d’identifier des fragilités ayant un lien direct
avec les désordres constatés aujourd’hui :
 Une histoire chaotique avec de courtes périodes d’activité et de longues périodes
d’arrêt de chantier sur une durée totale de 60 années (1875 à 1936).
 Des modes de construction très hétérogènes entre les différentes phases :
démarrage du chantier avec des matériaux nobles (pierres d’Angoulême) puis des
maçonneries hétérogènes pour terminer la nef (maçonnerie de moellons, briques et
parements en pierre) et béton armé (clocher).
 Première phase de construction très rapide (une année) qui n’a vraisemblablement
pas permis une mise en compression lente et régulière des fondations et du soussol.
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Carte postale ancienne : Fin XIXème siècle (entre 1877 et 1897)

Carte postale ancienne : Début XXème siècle (entre 1900 et 1930)
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Carte postale ancienne : Début XXème siècle (entre 1900 et 1930)

Carte postale : Deuxième moitié du XXème siècle
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INTRODUCTION
Alertée par d’importantes fissures structurelles, par des claveaux affaissés sur les arcsboutants Sud du chœur et des chutes d’enduit à l’intérieur de l’édifice, la ville de Lourdes a
souhaité engager une étude pour identifier l’origine et la gravité des désordres affectant
l’église paroissiale du Sacré-Coeur, afin d’envisager les confortations nécessaires à la
préservation de l’édifice et à la mise en sécurité du public.

DESCRIPTION GENERALE
L’église du Sacré-Cœur est un grand édifice de style néogothique, édifié sur un plan en croix
latine, avec un niveau de crypte placé sous le chœur. Elle se compose d’un lourd clocherporche surmonté d’une flèche en pierre, d’une nef flanquée de bas-côtés avec chapelles
latérales logées entre les contreforts, d’un transept ouvrant sur une abside circulaire et deux
absidioles à chevet plat. La travée d’avant-chœur est encadrée par des corps de bâtiment
annexes, intégrant notamment la sacristie.
L’ensemble des parements extérieurs est en pierre de taille, à trois niveaux d’élévation :
- soubassement en pierre calcaire très dure, à grand appareil (assise 55 cm),
- élévation en très petit appareil (calcaire gréseux),
- partie haute, corniches et contreforts en calcaire tendre, à moyen appareil, avec
couronnement en pierre de Lourdes (tête de contrefort, glacis de contrefort,
chaperons et pignons, glacis des arcs-boutants, etc…).
Le clocher est bâti en béton armé avec un habillage en pierre de taille : partie basse en
pierre de Lourdes et partie haute - à partir du niveau de la chambre des cloches jusqu’au
sommet de la flèche - en pierre calcaire à grand appareil.
A l’intérieur, la nef est un haut vaisseau à 6 travées, présentant une élévation à trois niveaux,
avec grandes arcades, triforium et baies hautes. Le transept et le chœur présentent une
élévation identique, mais avec fausse galerie de triforium.
L’ensemble est voûté d’ogives, avec des arcs retombant sur des colonnes engagées prenant
appui sur des colonnes monolithiques en marbre de Campan, à larges bases et chapiteaux
sculptés en pierre calcaire.
L’édifice est doté de deux orgues : un orgue néogothique placé à l’entrée de la nef sur une
tribune en bois, et un orgue de chœur. Chaque chapelle est aménagée avec un autel
adossé, un confessionnal et une intéressante statuaire moderne.
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DIAGNOSTIC STRUCTUREL ET SANITAIRE
DÉSORDRES STRUCTURELS
L’église du Sacré Cœur est un édifice très élancé, avec des contrebutements relativement
faibles, et construit avec des matériaux hétérogènes (béton armé, briques, moellons schiste,
plaquages en pierre de taille, etc…), sans réels liaisonnements.
Ces faiblesses - liées à la conception originelle - ont été aggravées par l’histoire de la
construction du monument, en plusieurs phases - avec de très longues périodes d’arrêt de
chantier - et des mises en œuvre différentes notamment pour le clocher, bâti plusieurs
décennies après la nef.
Dans l’histoire relativement récente de cet édifice, des désordres semblent être apparus
assez rapidement, comme en témoigne un rapport du bureau de contrôle Véritas de 1954.
Un rapport alarmant avait été rédigé en 2006 par D. Dodeman, Architecte en Chef, qui a été
suivi par la mise en place de filets de protection à l’intérieur de la nef et de quelques témoins
fissuromètres.
Les désordres structurels identifiés à ce jour sont répartis dans plusieurs zones de l’édifice et
témoignent de plusieurs pathologies :
 Désorganisation des structures dans les trois premières travées de la nef avec de
grandes fissures traversant les murs gouttereaux, les chapelles et les voûtements,
indiquant des lignes de fracture provoquées soit par des arrachements au
raccordement avec le clocher (déversement ou tassement) ou par des tassements
différentiels dans la nef. Ces désordres menacent directement la stabilité des voûtes
très fragiles composées de simples briques posées à plat dont les voûtains se
détachent des arcs.
 Déformation des arcs boutants épaulant la façade Sud du chœur,
vraisemblablement liée à une instabilité des culées contrebutant ces arcs. L’effet
direct de ce déséquilibre est une déformation des arcs et un affaissement des
claveaux. Ils sont aujourd’hui, dans un état d’équilibre très instable avec un réel
risque d’effondrement en cas de basculement des culées ou du glissement des
claveaux. Des blocs sont déjà tombés sur le terrasson, et d’autres menacent de
tomber à brève échéance.
Il est difficile de prédire l’évolution de ces désordres - qui sont pour certains déjà anciens mais l’état sanitaire très moyen de l’édifice, cumulé à des risques sismiques importants,
pourrait entrainer une aggravation brutale de ces désordres menaçant directement autant le
monument que la sécurité du public.

URGENCES SANITAIRES
L’état général de l’édifice est assez moyen, lié à une construction d’origine de qualité
insuffisante et à un défaut d’entretien pendant de longues décennies :
 Etat d’usure général des couvertures, entrainant le pourrissement de certains bois
de charpente, et de graves infiltrations localisées sur les voûtes avec des zones où
les briques sont rendues très poreuses, provoquant des chutes d’enduit et de
matériaux à l’intérieur de l’édifice.
 Importantes attaques d’insectes xylophages sur les charpentes dont certaines
pièces de bois, déjà sous dimensionnées sont aujourd’hui très affaiblies.
 Mauvaise conception des terrassons en zinc au-dessus des absidioles Nord et Sud
et de la charpente au-dessus des bâtiment Nord et Sud (sacristie), entrainant
d’importantes infiltrations à l’intérieur.
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 Défaut d’étanchéité et d’évacuation des eaux sur les terrasses du clocher.
 Éclatement des pierres sur les couronnements des contreforts et des bandeaux, lié
au cycle des gels et dégels, avec des morceaux prêts à tomber, notamment audessus des absidioles.
 Risque de désorganisation des arases et d’affaiblissement des abouts de ferme, lié
à la conception originelle des toitures hautes avec des chéneaux posés sur les
arases, et qui ont fragilisé les corniches en pierre, etc.
Compte tenu de cet état général, d’importants travaux de réparation doivent être engagés
pour ne pas aggraver une situation déjà sensible.

STRUCTURES
Les visites d’inspections réalisées dans le cadre de ce diagnostic ont permis d’identifier au
moins deux désordres distincts, affectant les voûtes et leur contrebutement :
- Les deux premières travées Ouest, présentent d’importantes fissures verticales
toute hauteur ayant provoqué la déformation des arcs et l’affaissement des
claveaux sur les grandes arcades et les baies du triforium. Ces désordres se
retrouvent autant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Au vu de l’encrassement des
fissures, ils semblent anciens et ont été mis sous surveillance avec une série de
témoins au plâtre et de témoins fissuromètres. Dans la deuxième travée, la
fissuration se prolonge sur l’intrados de la voûte, ayant entrainé la mise en place
d’un filet de protection pour éviter la chute des matériaux.
- L’autre désordre concerne les voûtes au droit du transept et du chœur. Ces
désordres se caractérisent d’une part par la désorganisation des claveaux sur les
arcs-boutants côté Sud et l’apparition de fissures longitudinales sur les arcs
doubleaux et les voûtains à l’intérieur.
Il est également important de noter les nombreuses traces d’efflorescences sur l’intrados des
voûtes, qui semblent indiquer des infiltrations anciennes dans les combles, qui ont pu
fragiliser la cohésion des voûtements en lessivant les joints.
Dans les combles, on retrouve les désordres constatés à l’extérieur : de profondes fissures
verticales traversant toute l’épaisseur de la maçonnerie et provoquant des fissurations dans
les voûtes bâties en briques creuses posées à plat. Ces désordres sont alarmants et ont
provoqué la désolidarisation des voûtains par rapport aux arc-ogives.

FACADES
En complément d’une fragilisation générale des maçonneries – liée aux fissurations des
structures – on observe des désordres sanitaires significatifs sur les façades :
Dégradation des pierres sur les corniches hautes, vraisemblablement liées aux
anciennes dispositions des égouts qui ont ruisselés pendant des décennies sur
les pierres.
Eclatement de nombreux couronnement en pierre marbrière (têtes de
contreforts et de culées, glacis d’arcs-boutants, etc…) sous l’effet des cycles de
gel / dégel, avec des blocs prêt à de détacher.
Présence de trous de boulins non refermés, servant de refuge pour les pigeons,
encrassement généralisé des parements et dégradation saline de la pierre sur
la flèche du clocher.
Proliférations de mousses et lichens liées au défaut d’étanchéité de la zinguerie
(notamment en façade Nord).
Emmarchements en pierre désorganisés et déjointés.

Eglise du Sacré-Coeur
Lourdes
Ŷ

10

Rapport de Présentation
Janvier 2017

TOITURES
Toutes les couvertures en ardoises sont très anciennes (vraisemblablement 70 ou 80 années
au vu de l’état des ardoises), excepté le versant du collatéral Sud, repris à neuf il y a 20 ou
30 ans. La zinguerie est dans un état général assez moyen, notamment en partie haute
avec des gouttières très déformées et de grandes traces de coulures sur certaines façades,
indiquant des problèmes d’engorgement anciens. En complément d’un état de vétusté
général très avancé, on observe des problèmes d’évacuation des eaux pluviales, liés au
sous-dimensionnement de certaines descentes et à la concentration des eaux en certains
points.
Les charpentes présentent d’importantes pathologies liées :
 A une faiblesse de la conception d’origine, avec des pannes et des chevrons sousdimensionnés entrainant des déformations sur certains versants.
 Des dégradations liées aux défauts d’étanchéité de la couverture en ardoise et de la
zinguerie.
 Des attaques d’insectes xylophages très avancées notamment sur la charpente de
la nef qui ont affaibli des bois déjà sous-dimensionnés.
 Des défauts d’appuis au droit de certaines fermes, liés aux graves fissurations du
bâtiment dans les trois premières travées de la nef.
La circulation dans les combles se fait par un chemin en planches, dont l’état général est
assez moyen et qui devra être réparé pour faciliter les visites d’inspection et de maintenance.
1/ Bas côté Nord
Sur ce versant, on observe que les couvertures en ardoises posées au clou sont dans un
état de vétusté avancé avec de nombreuses ardoises cassées, gélives ou ayant glissé et
n’assurant plus une étanchéité suffisante malgré les remaniages successifs. Les eaux
pluviales provenant de la partie haute du versant sont collectées par des gouttières
complètement obstruées et se raccordant sur une seule descente sous-dimensionnée au
regard des surfaces de couvertures concernées. Dans l’angle Nord-Est, la charpente et les
bois de couverture présentent d’importantes infiltrations vraisemblablement liées aux défauts
d’étanchéité de la descente posée sur la toiture.
Dans le comble, on observe que la sous-face du chevronnage est fermée par des plaques en
fibro-ciment (contenant de l’amiante ?) qui entravent les investigations et réduisent la
ventilation de la toiture.
2/ Bas côté Sud
Ce versant a été repris à neuf, il y a 20 ou 30 années, avec des ardoises posées au crochet,
mais en réutilisant les descentes et gouttières anciennes ainsi que les anciennes barres à
neige. La couverture, quoique dans un état globalement satisfaisant, présente plusieurs
pathologies :
 Emploi d’un écran de sous-toiture de première génération, dont la durée de vie de
30 années maximum arrive en fin de cycle.
 Absence de ventilation sous la couverture (chatière).
 Dégradation des ardoises en partie basse par les coulures de rouille provenant des
barres à neige.
 Sous-dimensionnement des descentes EP d’origine.
3/ Absidioles Nord et Sud (sacristie et bâtiment Nord)
Un problème spécifique est identifié sur les toitures couvrant les bâtiments de part et d’autre
du chœur (sacristie Sud et bâtiment Nord). Dans ces deux zones, la toiture en ardoise et le
terrasson en zinc souffrent de la conjonction de trois désordres :
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 Défaut de conception du terrasson en zinc, avec une trop faible pente, et l’absence
de joints de dilatation.
 Une toiture en ardoises très déformée (sous-dimensionnement du chevronnage) et
très vétuste.
 Concentration d’une très grande quantité d’eau provenant des toitures hautes ; cette
situation entraîne de graves infiltrations à l’intérieur du bâtiment, endommageant les
bois de charpente, les plafonds et les enduits intérieurs. À ceci s’ajoute une
désorganisation des arcs boutants côté Sud, provoquant l’éclatement des pierres et
l’affaissement des claveaux.
Les défauts d’étanchéité provoquent des entrées d’eau régulières dans les salles hautes, la
ruine partielle des faux plafonds en lattis plâtré et le pourrissement des enduits à certains
endroits.
4/ Nef et transept
On observe que les égouts des toitures ont été modifiés il y a quelques décennies, pour
remplacer les chéneaux originels par des gouttières pendantes demi-rondes. Il est probable
que les dispositions originelles ont été supprimées à cause des dégradations qu’elles
provoquaient sur les corniches et des infiltrations à l’intérieur du comble en cas de
débordements des chéneaux.
Cette modification a été réalisée de manière assez sommaire, en doublant le chevronnage
en bas de pente sans modifier la maçonnerie dont l’état général, si l’on en juge par l’état des
corniches doit être assez médiocre. D’autre part, il est à craindre que ces infiltrations
anciennes ont dégradé les abouts d’entrait et que des consolidations seront à réaliser lors
des travaux de réfection des couvertures.
Dans le comble de la nef, de attaques d’insectes xylophages ont gravement affaibli les bois
déjà sous-dimensionnés de la charpente, notamment les pannes. Ces attaques ont été
stoppées en 2006 par des injections et pulvérisation, mais en laissant des bois purgés non
consolidés. Dans tous les cas, ce traitement doit être renouvelé et généralisé aux parties
encore non traitées (charpente des collatéraux).
5/ Clocher
Le défaut d’étanchéité des terrasses hautes ainsi que leur conception inadaptée - avec une
canalisation traversant la voûte, sans trop plein – entretiennent une humidité permanence
dans ces zones et ont entrainé des infiltrations dans le porche. On observe notamment de
nombreux désordres sur ces voûtes : éclatement des bétons par la corrosion des fers
d’armature, pourrissement des enduits, grandes coulures sur les pierres, etc…
La descente du paratonnerre est dégrafée sur une grande partie de sa longueur et circule à
proximité des câbles électriques, ce qui n’est pas conforme et peut provoquer de graves
dégâts sur les installations électriques, en cas de coup de foudre.

VITRAUX
L’église est éclairée par de grandes baies hautes cintrées, percées dans les murs
gouttereaux de la nef et des bas-côtés, et par 2 grandes roses dans les bras du transept.
Dans la nef, le transept et le chœur, les baies ont conservé les vitraux d’origine avec pièces
de verre prises dans une résille en béton.
Les chapelles latérales sont éclairées par des vitraux historiés de style néogothique,
protégés à l’extérieur par un vitrail losangé et des protections grillagées. Ces vitraux sont
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signés G.P Dagrant, Bordeaux, 1904, 1905 et 1921. Côté Nord, ces vitraux ont été restaurés
récemment mais ils sont - en revanche - en mauvais état côté Sud, avec des armatures très
corrodées et des pièces de verrerie encrassées.
La crypte est éclairée par des verrières également néogothiques à motifs géométriques et
floraux, sur barlotières à pose intérieure, restaurées récemment et protégées par des
panneaux en plexiglas.

SECURITE INCENDIE
Compte tenu de sa taille et de l’effectif admissible déclaré (1000 personnes), l’édifice est
classé en deuxième catégorie, type V (lieu de culte).
Ce classement fixe des niveaux de sécurité élevé, aggravé par la présence d’un public en
situation de handicapés dont la mobilité et la perception des risques peuvent être diminués.
Dans son dernier procès-verbal de visite périodique en septembre 2013, la commission de
sécurité a pointé un nombre important de non conformité :
Absence de système d’alarme dans la crypte,
Difficulté d’ouverture des portes d’issue de secours,
Défaut de procédure d’évacuation des personnes en situation de handicap
Défaut d’équipements d’alarme perceptibles par tous les publics,
absence d’affichage des plans d’évacuation et d’intervention,
défaut de formation du personnel et d’exercices d’évacuation,
défaut d’entretien des installations techniques (ramonage des conduits, etc …)
défaut de vérification des installations techniques : électriques, chauffage,
éclairage de sécurité, moyens de secours, etc…
Nous pouvons rajouter à cette liste :
présence d’aménagements provisoires en matériaux combustibles (fermeture à
l’arrière des arcades du triphorium.),
stockage de matériaux inflammables dans le comble,
présence de locaux à risques non sécurisés,
etc…
Dans la situation actuelle, la commission de sécurité un avis DEFAVORABLE à la
poursuite de l’exploitation de l’établissement.
La commission relève tout particulièrement le risque d’intoxication pour le public, lié au mode
de chauffage par radiant gaz.

ACCESSIBILITÉ
Un accès PMR a été réalisé en façade Nord de l’église pour permettre l’accès à tous les
publics. A l’intérieur, la situation est assez favorable avec un sol de plain-pied sans ressaut,
excepté des emmarchements pour accéder aux absidioles.
Compte tenu de l’accueil important de personnes en situation de handicaps (PESH), il
conviendrait d’être exemplaire pour tous les types d’handicaps (visuel, auditif, sensoriel,
etc…) en appliquant dans son intégralité les recommandations de la réglementation :
éclairage des circulations,
contrastes visuels et podotactiles,
boucle auditive, etc…
Ces aménagements peuvent être réalisés dans le cadre d’un Agenda d’Accessibilité
Programmé ou intégré dans une opération de restauration.
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EQUIPEMENTS TECHNIQUES
En complément des non-conformités relevées par la commission de sécurité, nous avons
relevé lors de nos visites d’inspection :
vétusté de certains appareillages, vraisemblablement nos reliés à la terre,
cheminement de câbles non sécurisés, directement fixés sur les bois de
charpente,
etc…
Notre principale préoccupation concerne chauffage de l’église par radiants gaz avec une
canalisation traversant le comble sur toute sa longueur. Les risques présentés par ce mode
de chauffage sont très élevés : risques de départ de feu et d’intoxication au monoxyde de
carbone.
D’autre part, ce chauffage – certes très rapide et très efficace - est préjudiciable pour la
préservation du monument, créant de brutales variations de température intérieure avec
formation de condensation sur les parois froides.
Pour ces différentes raisons, il est progressivement abandonné dans la plupart des édifices
religieux, remplacés par des modes de chauffage plus adapté, notamment électriques
(radiants
infrarouge
courts
(IRC),
panneaux
chauffant
au
sol,
etc…).
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PROJET D’INTERVENTION / PHASAGE
L’objectif général de l’opération doit être de :
 Remédier aux fragilités structurelles d’origine et anticiper les risques sismiques.
 Redonner une bonne cohésion aux maçonneries fragilisées par les fissures et
réparer les voûtes fragilisées.
 Traiter zones par zones les urgences sanitaires sur les toitures, les corniches et les
couronnements.
 Traiter les non-conformités sur les équipements techniques, en profitant des
installations et moyens mis en place dans le cadre du chantier de restauration.

Compte tenu des pathologies et de l’état général de l’édifice identifié dans le cadre du
diagnostic, un phasage pluriannuel des travaux est donc proposé, permettant d’étaler la
charge financière, de respecter les contraintes de fonctionnement de l’édifice et les logiques
d’interventions :

PHASE 1- Nef et bas-côtés
Constat :
. Profondes fissurations des murs gouttereaux
. Désorganisation des voûtes
. Corniches en pierre dégradées / Pierres éclatées sur les têtes de culées
. Couvertures en ardoises et zinguerie vétustes
. Bois de charpente dégradés par les attaques d'insectes xylophages
. Pannes sous-dimensionnées
Interventions :
. Mise en sécurité des arcs-boutants du chœur par mise en place de cintres
. Consolidation structurelle des murs (chainages B.A + remaillage de fissure +
recalage de claveaux sur les arcs)
. Consolidation des voûtes (par le dessus)
. Reprise de pierre sur les têtes de culées
. Réfection des couvertures + Restauration de la charpente + zinguerie
. Nettoyage des combles
. Mise en place de chemins de câbles dans le comble + Réfection des passerelles de
circulation dans le comble
. Restauration des façades (nettoyage par gommage / bouchement des trous de
boulins / restauration des vitraux et menuiseries / etc…)
. Travaux de mise en valeur intérieure
PHASE 2 – Absidioles et Choeur
Constat :
. Désorganisation des arc-boutants côté Sud
. Corniches en pierre dégradées / Pierres éclatées sur les têtes de culées
. Voûtes et plafonds dégradés par les infiltrations
. Couvertures en ardoises et zinguerie très dégradées
. Chevronnage sous-dimensionné
. Terrassons en zinc, mal composés et fuyards
Interventions :
. Consolidation structurelle des murs (chainages et pinces)
. Reprise des arcs-boutants côté Sud du choeur
Eglise du Sacré-Coeur
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. Reprise de pierre sur les couronnements
. Consolidation des voûtes (par le dessus) et remise en état de l'intrados (enduit +
peinture)
. Réfection des couvertures + Restauration de la charpente + zinguerie
. Réfection des terrassons
. Réfection des plafonds intérieurs
. Restauration des façades (nettoyage par gommage / bouchement des trous de
boulins / restauration des vitraux et menuiseries / etc…)
. Travaux de mise en valeur intérieure

PHASE 3 - Transept
Constat :
. Fissuration des murs gouttereaux et désorganisation des voûtes
. Couvertures en ardoises et zinguerie vétustes
. Bois de charpente dégradés par les attaques d'insectes xylophages
. Pannes sous-dimensionnées
Interventions :
. Consolidation structurelle des murs (chainages B.A + remaillage de fissure +
recalage de claveaux sur les arcs)
. Consolidation des voûtes (par le dessus)
. Réfection des couvertures + Restauration de la charpente + zinguerie
. Nettoyage des combles
. Mise en place de chemins de câbles dans le comble + Réfection des passerelles de
circulation dans le comble
. Restauration des façades (nettoyage par gommage / bouchement des trous de
boulins / restauration des vitraux et menuiseries / etc…)
. Travaux de mise en valeur intérieure

PHASE 4 – Clocher et tourelles latérales
Constat :
. Défaut d'étanchéité sur les terrasses hautes
. Non conformités sur le paratonnerre
. Eclatement des bétons dans la flèche et les voûtes du porche
. Encrassement des parements sur le clocher
Interventions :
. Réfection de l'étanchéité sur les terrasses hautes
. Consolidation des voûtes dans le porche et remise en état de l'intrados (enduit +
peinture)
. Mise en conformité du paratonnerre et des équipements campanaires
. Restauration des façades du clocher (nettoyage par gommage / bouchement des
trous de boulins / restauration des vitraux et menuiseries / etc…)
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PHASE 5 – Accessibilité / Sécurité Incendie / Equipements techniques
Constat :
. Chauffage gaz néfaste pour l'édifice / dangereux pour le public
. Défectuosités constatées sur les installations électriques (rapport SDIS / septembre
2013)
Interventions :
. Mise en sécurité des installations électriques.
. Remplacement du chauffage gaz existant par un chauffage électrique.
. Mise en conformité de l’édifice au regard de la réglementation Accessibilité.
Chacune de ces phases pourra être redivisée en deux, pour démarrer par les parties hautes
et se poursuivre par les parties basses, en démontant une partie des échafaudages.
Les interventions seront essentiellement réalisées par l’extérieur mais certaines phases
nécessiteront la mise en place de planchers de travail intérieurs lors des travaux de
consolidation des voûtes. Il sera donc nécessaire d’envisager une fermeture partielle voire
complète de l’édifice pendant ces phases.
Pour la réalisation des travaux, il sera nécessaire de prendre en compte les périodes de
pèlerinage (d’avril à octobre) où l’affluence est la plus forte. La fermeture de l’édifice pendant
certaines phases pourra être envisagée mais nécessitera une programmation très en amont.

PLANNING ET BUDGET PREVISIONNEL
La durée totale de cette opération peut être estimée à 36 mois, hors éventuelles interruptions
entre les phases.
Le budget prévisionnel serait de 2 300 000  HT travaux environ, soit 3 000 000  TTC
opération (intégrant la TVA, les honoraires architecte / économiste / bureaux d’études /
bureau de contrôle / coordonnateur SPS et les frais de consultation).
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D ossier photographique
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Façade Ouest
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Façades Sud et Nord
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Façade Est
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Clocher-porche
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Toitures de la nef, du transept et du choeur
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Toitures des absidioles et des bâtiments annexes
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Intérieur
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1 - Désordres structurels
et sanitaires
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2 - Proposition de phasage
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