


LOURDES (65) : ÉGLISE DU SACRÉ-CŒUR

NOTE DE SYNTHÈSE

L’église du Sacré-Cœur – construite entre 1875 et 1936 - constitue un édifice majeur de la ville de 
Lourdes, autant par sa silhouette remarquable dans le paysage urbain, que par son intense activité 
paroissiale et son attachement au culte de Bernadette, lié aux fonts baptismaux (provenant de l’an-
cienne église Saint-Pierre) dans lesquels elle fut baptisée.

Alertée par d’importantes fissures structurelles, des chutes d’enduit et des infiltrations intérieures, la 
ville de Lourdes a souhaité engager une étude pour identifier l’origine et la gravité des désordres 
affectant l’église.

DIAGNOSTIC STRUCTUREL ET  SANITAIRE

Les investigations menées ont mis à jour une fragilité générale de l’édifice et un état sanitaire préoc-
cupant sur de nombreux points :

 - Désorganisation des structures dans les trois premières travées de la nef avec de grandes 
fissures traversant les murs gouttereaux, les chapelles et les voûtements.

 - Déformation des arcs-boutants épaulant la façade Sud du chœur, vraisemblablement liée à 
une instabilité des culées contrebutant les volées.

 - Vétusté générale 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’inté-
rieur.

 - Éclatement des pierres sur les couronnements des contreforts et des bandeaux, lié au cycle 
des gels-dégels, avec des blocs prêts à tomber, notamment au-dessus des absidioles.

Il convient de rajouter à ce constat, l’avis défavorable à la poursuite de l’exploitation de l’édifice – 
émis depuis 2013 par la Commission de sécurité – compte tenu des non-conformités relevées et des 
risques liés au mode de chauffage par radiants gaz.

 



PROJET D’INTERVENTION

Les faiblesses structurelles – associées à un état de vétusté des toitures et à une fragilité face au risque 
sismique – indiquent qu’il est impératif d’engager des travaux de consolidation / restauration, pour 
assurer la préservation de l’édifice et la sécurité du public. 

Pour cela, un programme pluriannuel de travaux va être engagé par la ville de Lourdes :
- Programme 2017 :   Etayement d’urgence des 3 arcs-boutants Sud du chœur, présentant un risque 
imminent. Les arcs-boutants sont aujourd’hui dans un état d’équilibre très instable, avec un risque 
d’effondrement en cas de séisme.

- Programme 2018 : Consolidation et restauration de la nef (murs, voûtes et toitures), compris travaux 
d’embellissement intérieur. À cette occasion, il sera nécessaire de fermer l’église durant une période 
indéterminée.

- Programme 2019 / 2020 : Consolidation et restauration des autres parties de l’église (chœur, ab-
sidioles, transept et clocher). Un projet de restauration intérieure, de mise en conformité des équipe-
ments techniques (chauffage / éclairage) et de mise en accessibilité sera intégré à cette opération.













La ville de Lourdes réalise des travaux de sécurisation au niveau des arc-boutants.

L’entreprise a réalisé les mesures qui lui permettront de fabriquer des cintres en bois. Ces pièces 
viendront soutenir les arc-boutants et éviter qu’ils s’effondrent. Il s’agit de la principale mise en 
sécurité urgente.
Les travaux seront terminés la première semaine de juillet.

Le montant de ces travaux se monte à 16 706,70€ HT.










