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AVANT APRÈS
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À 
Ramonville, cure de jouvence pour cette maison des années

1970 : ravalement des façades et nettoyage de toiture. À la

manœuvre : la société Espace Façades au savoir-faire reconnu.

LA RÉDACTION

Si la difficulté de ce projet consistait

dans l'épaisseur de la granulométrie

initiale du mur et dans les nombreuses

réparations de façades, le résultat est
à la hauteur de ce qu'attendaient

Rose-Anne et Nicolas.

R
ose-Anne et Nicolas ont acheté en 2019

une maison dans son jus des années 1 970,

située dans un quartier calme de Ramon-

ville-Saint-Agne. La bâtisse et ses abords sont à réno

ver entièrement. Lorsqu'ils décident de s'attaquer aux

façades, leur souhait est de remplacer le crépi granu

leux qui accroche pollution et poussière par un crépi

moderne et durable. Ce sera l’occasion de traiter les

fissures et microfissures. L'entreprise Espace Façades

est retenue. Kevin Badia, son gérant, se souvient : « Le

crépi projeté sur les façades de cette maison avait un

relief relativement prononcé. Il était pour moi hors de

question de proposer une solution en enduit hydraulique

classique. Par sa lourdeur il aurait fini par se décoller,

se serait encrassé avec le temps et aurait fissuré de

nouveau au droit des fissures existantes. C’est pourquoi,

j'ai proposé une solution en trois temps. D'abord les tra

vaux de préparation et réparation (piquage des surfaces

non adhérentes, reprise des fissures), puis le lissage de

l’ensemble des surfaces avec des enduits allégés avant

l'application d'une résine épaisse structurée cinq mois

de séchage plus tard ». Les cinq mois ont permis aux

enduits de bien tirer et sécher avant l’application de la

résine de finition. Imperméable, cette dernière protège

des intempéries. Microporeuse, elle laisse les murs res

pirer. Souple, elle résiste aux effets de dilatation des fis

sures et ne développe pas de mousses ou moisissures.

« Nous utilisons les produits de la gamme Vertikal », ex

plique Kevin Badia. Côté couleurs, façades du sous-sol

gris clair et façades du rez-de-jardin blanc très légère

ment grisé.

Même l’architecte d’intérieur mandaté pour donner un

coup de jeune à l’aménagement intérieur de cette mai

son a pris les coordonnées d'Espace Façades pour un

ravalement chez un autre client.

Également spécialisé dans le nettoyage et l'entretien des

toitures, Espace Façades a appliqué sur les tuiles un

démoussant progressif, dont le résultat final sera effectif

dans 8 mois. Cette technique est moins agressive qu'un

nettoyage haute pression.  
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AVANT APRES CURE DE JOUVENCE A RAMON VILLE

Pour n’avoir aucune trace de reprise sur

les façades, trois ouvriers ont œuvré en

même temps. Sur la façade principale, de

17 m de long, tous les trois ont appliqué la

résine structurée en même temps, d'un seul

tenant. C'est la garantie de la qualité d'un

rendu sans pareil.

« À présent, lorsqu'il pleut,
c'est la seule façade du

quartier qui reste sèche. »
Nicolas, le propriétaire

TÉMOIGNAGE

Nicolas, le propriétaire, a
tout récemment donné son

avis sur ce chantier sur le

site Internet Eldotravo

« Nous sommes très contents

de l’intervention, des conseils

donnés avant et pendant le

chantier. L’équipe qui est

intervenue a pris soin de faire

un travail soigné et dans les

délais annoncés. Nous avons

apprécié le suivi du chantier

de la part de monsieur Badia.

Il a fait revenir ses équipes alors que pour

nous tout était bon, pour faire reprendre

Le site eldotravo. fr dont le siège est

à Toulouse compile des avis clients

après l'intervention d'artisans chez les

particuliers.

des petits détails, afin que le chantier soit

parfait. »

Kevin Badia d'Espace Façades.

Espace Façades réalise une soixantaine

de chantiers par an sur la Haute-

Garonne, et essentiellement sur la région

toulousaine. Durabilité, performance,

résistance dans le temps et fabrication

française caractérisent la gamme de

produits Vertikal que met en œuvre

l'entreprise de Kevin Badia.


