
 

Usine de produits chimiques (usine d'eau de Javel) dite usine 
Davic

Désignation

Dénomination de l'édic:e P 
Usine de produits chimiques

rsé:iuion u-s la dénomination de l'édic:e h xosu leqh
iA-e P 
Usine d'eau de javel

pggelation d'-uaTe P 
Usine Davic

Deutination a:t-elle de l'édic:e P 
Entrepôt commercial ; garage

Iitse :o-sant P 
Usine de produits chimiques (usine d'eau de Javel) dite usine Davic

Localisation

pise d'ét-de go-s le domaine vnCentaise P 
Gard

Lanton P 
Aigues-Mortes

Rie-hdit P 
La Gare des Pêcheurs

pdseuue de l'édic:e P 
Route du Grau-du-Roi

féMésen:eu :adautsaleu P 
1981 B 710, 824, 1108

Nilie- d'imglantation go-s le domaine vnCentaise P 
Isolé

bom d- :o-su d'ea- tsaCesuant o- Sosdant l'édic:e P 
Canal maritime

rastie :onutit-ante non ét-diée P 
Atelier de fabrication, hangar industriel

Historique

èi(:le de la :amgaTne gsin:igale de :onuts-:tion P 
1er quart 20e siècle

pnnée)uy de)uy :amgaTne)uy de :onuts-:tion P 
1922

Lommentaiseu :on:esnant la datation P 
Daté par source

À propos de la notice

féMésen:e de la noti:e P 
IA00128145

bom de la Saue P 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de Cesuement de la noh
ti:e P 
1995-12-22

bom d- séda:te-s P 
Wienin Michel

LogzsiTxt de la noti:e P 
© Inventaire général

Lonta:teœhno-u P 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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p-te-s de l'édic:e P 
maître d'oeuvre inconnu

Deu:sigtion xiutosiA-e P 
Usine construite en 1922 par Aristide Davic pour la fabrication d'eau 
de javel par la distillation directe du sel de mer (autorisation de mise 
en fonctionnement le 22 août 1922). Fin vers 1950, les bâtiments 
deviennent alors successivement entrepôt et garage de la coopérative 
des marins pêcheurs du Grau-du-Roi (Comap) , puis d'un carrossier et 
d'un maçon qui occupe toujours la partie atelier d'électrolyse, tandis 
que le hangar sert de garage au service des eaux de la commune

Description

Natésia-q d- TsouhÉ-Cse P 
Pierre, moellon, enduit

Natésia-q de la :o-Cest-se  P 
Tuile mécanique, tuile creuse, ciment amiante en couverture

IzgoloTie de glan P 
Plan régulier en L

Deu:sigtion de l'éléCation intésie-se P 
En rez-de-chaussée

IzgoloTie d- :o-Csement P 
Charpente en bois apparente

rastie d'éléCation eqtésie-se P 
Élévation ordonnancée sans travées

IzgoloTie de :o-Cest-se P 
Toit à longs pans, pignon couvert

èo-s:e de l'énesTie -tiliuée gas l'édic:e P 
Énergie électrique, achetée

Lommentaise deu:sigtiM de l'édic:e P 
2 bâtiments assez analogues en retour d'équerre avec 3 grandes 
portes cochères en arc plein-cintre dont une agrandie en rectangle 
et des fenêtres en arc segmentaire ; partie sud (hangar, service des 
eaux) , tuiles mécaniques remplacées par ciment amiante recouvert 
de tuiles creuses ; surface bâtie en m2 : 340

Lommentaiseu d'-uaTe séTional P 
Arc plein-cintre,rectangulaire,arc segmentaire

jtat de :onuesCation )nosmaliuéy P 
Établissement industriel désaSecté

Protection

Statut juridique

ètat-t ê-sidiA-e d- gsogsiétaise P 
Propriété privée
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Date de l'enA- te o- d- desnies sé:olement P 
1989

LogzsiTxt de la noti:e P 
© Inventaire général

Date de séda:tion de la noti:e P 
1992

bomu deu séda:te-su de la noti:e et d- douuies P 
Wienin Michel

Ladse de l'ét-de P 
Repérage du patrimoine industriel

IzgoloTie d- douuies P 
Dossier individuel

p::(u Némoise P 
Patrimoine industriel

pdseuue d- douuies vnCentaise P 
Région Languedoc-Roussillon - 6ervice chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 417 rue 6amuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04. 7.22.8 .8
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