Communiqué de Presse du 15.04.2013
 Travaux sur la façade de l'Espace Louis Feuillade

Un échafaudage a été apposé sur les façades de l'Espace Feuillade et
l'Académie de Musique.

de

Dès cette semaine, une opération de nettoyage de la façade de l'Espace Feuillade, de l'Académie de
Musique (correspondant aux anciens bains douches de la ville) jusqu'au niveau de la salle Louis Abric se
déroulera pendant 2 à 3 semaines. L'objectif est de redonner son cachet à cet ancien ensemble
architectural en réalisant un aérogommage des façades.
L'aérogommage est un procédé de traitement de surface dérivé de la techniques de sablage : on projette
un abrasif naturel à basse pression en vue du décapage ou nettoyage d'une surface. Plus adaptée que le
sablage, cette technique permet des travaux de précisions. Elle permet d'atteindre des endroits
difficilement accessibles. De plus, grâce à la basse pression employée et aux différents choix d'abrasif,
l'aérogommage est efficace sur tout support.
C'est la société Hydro Décap, implantée à Lunel et lauréate du Prix de la TPE 2012 (Très Petite
Entreprise), qui est charge des travaux. Après avoir rendu sa sublime aux façades de briques rouges des
Halles en 2010, ces spécialistes vont s'occuper d'un autre patrimoine lunellois avec les façades de l'Espace
Louis Feuillade, des anciens Bains Douches et du balcon de l'Académie de Musique, soit 400 m 2 de surface
à traiter. L'aérogommage sera réalisé avec des billes de verre recyclé. Une fois nettoyées, les pierres
seront ensuite traitées avec un produit anti-mousse qui évite le verdissement et la moisissure. Cette
opération aura un effet préventif et curatif sur la façade tout en permettant de raviver l'éclat des pierres.

L'ESSENTIEL :
Traitement de façades Espace Louis Feuillade
De la portion comprise de l'Espace Feuillade - boulevard Lafayette jusqu'à la salle Louis Abric avenue Gambetta
Durée des travaux : 2 à 3 semaines

Plus d’informations : 04 67 87 83 69 (Service Communication) – mairie@ville-lunel.fr – www.lunel.com

