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La SEM de l'Accueil, durant l'année 2005, a engagé la dernière tranche des travaux de restauration et 
de valorisation culturelle de la basilique du Rosaire concernant les mosaïques de la coupole et des 
chapelles extérieures et la mise en beauté des pierres des piliers, voûtes, coupoles, arcs et 
doubleaux. 
 
Ce programme a fait l'objet d'un dernier avis européen d'appel public à la concurrence portant sur 3 
lots 

 Gommage et rejointoiement de l'ensemble des pierres  
 Harmonisation au badigeon de chaux 
 Restauration des mosaïques de la coupole et des chapelles extérieures 

 
Ces travaux engagés en novembre 2005 sont prévus s'achever début avril 2006. Ils ont nécessité la 
construction d'un échafaudage sur l'ensemble de la surface de la Basilique et sur toute sa hauteur. 
 
PROGRAMME DE TRAVAUX SUR L'ACCUEIL NOTRE-DAME 
 
En juin 2005, la SEM de l'Accueil a fait réaliser un pré-diagnostic pour l'installation d'eau chaude 
sanitaire solaire par le Bureau d'Etudes Latitude 43°. Ce pré-diagnostic a montré l'intérêt économique 
et environnemental de l'installation de capteurs solaires pour la production de l'eau chaude sanitaire 
de l'Accueil Notre-Dame. Suivant l'étude, l'installation atteint un seuil correct de rentabilité à partir de 
82 m2 de surface de capteurs solaires pour un stockage de 4 000 litres. De plus, la présence de 
terrasses non accessibles et non visibles permet une bonne intégration architecturale. 
La SEM a procédé à la consultation d'entreprises à l'automne 2005 et les travaux d'installation seront 
réalisés début 2006 afin d'être achevés pour l'ouverture de l'Accueil en avril. 
 
La SEM a lancé fin 2005 un avis d'appel public à la concurrence pour des travaux de modification de 
16 chambres collectives à 6 lits en chambres à 3 lits afin de mieux correspondre à un certain nombre 
de demandes des pèlerinages. Le programme fonctionnel du concours de maîtrise d’œuvre lancé en 
1995 prévoyait la possibilité de cette évolution. 
 
De ce fait, les menuiseries tant intérieures qu'extérieures, de même que les sanitaires et les salles 
d'eau sont adaptés à ces modifications. 
 
Suite à délibération de son Conseil d'Administration, la SEM de l'Accueil assure la maîtrise d'ouvrage 
déléguée de la restauration de la Basilique de l'Immaculée Conception. 
En 2005, la SEM a lancé, pour le compte de l'Association Diocésaine de Tarbes et Lourdes, 
propriétaire, une consultation de maîtres d’œuvre pour conduire les études préalables à la 
restauration mais aussi à la valorisation culturelle de la Basilique Supérieure. Le Cabinet W-
Architectures de Monsieur Bernard Voinchet, Architecte en Chef des Monuments Historiques, a été 
retenu. Parallèlement à l'étude, les travaux de première urgence sur la terrasse et le mur Nord ont été 
engagés en novembre 2005. 
 
La SEM poursuit le programme européen PREPACT avec la Direction de la Culture du Gouvernement 
de Catalogne. Deux des chantiers de la coopération : la restauration des mosaïques vénitiennes des 
chapelles à Lourdes et des mosaïques romaines à Empuries sont achevés. Le 3ème chantier qui 
concerne la restauration de l'ensemble monastique de Vilabertran doit se terminer en 2006. 



 
EVENEMENTS INTERVENUS DEPUIS LA CLOTURE DE L'EXERCICE 

 Achèvement des travaux de la Basilique du Rosaire 
 Achèvement des travaux d'installation solaire et de modification des chambres collectives à 

l'Accueil Notre-Dame 
 Achèvement des travaux de nettoyage et d'étanchéité du mur de soutien de la Basilique 

Supérieure 
 Décision du Conseil d'Administration de la SEM de l'Accueil d'assurer la maîtrise d'ouvrage du 

programme d'aménagement de voitures ferroviaires en voitures ambulances : lancement d'un 
avis européen d'appel public à la concurrence par la procédure de dialogue compétitif pour la 
définition du concept et la réalisation des travaux. 

 


