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L'Ensoleillée reçoit le 1er prix dans la catégorie "Efficient Building"
aux "Green Building Solutions Awards 2014".
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Le 10 avril dernier, le portail européen des professionnels de la construction durable "Construction 21" a dévoilé les noms des lauréats du concours
"Green Building Solutions Awards 2014": L'Ensoleillée remporte le 1er prix.

Le parc de l'Ensoleillée à Aix-en-Provence, pour lequel BG a travaillé sur l'ingénierie thermique, fluide et environnementale, vient de remporter un prix prestigieux lors des "Green
Building Solutions Awards". Ce concours vise à mettre en avant les innovateurs de la construction durable et leur inventivité et donner l'exemple de ce qui peut être fait en matière de
nouvelles technologies, choix des systèmes, des matériaux, etc. Les gagnants ont été dévoilés lors du Salon Metropolitan Solutions à Hanovre en Allemagne.

L’Ensoleillée concourait contre 67 autres bâtiments européens et faisait partie des 9 finalistes annoncés lors du salon Ecobat le 19 mars dernier. Le jury international a ainsi récompensé
l’intégration du parc tertiaire à son environnement immédiat par l’adoption d’un système constructif bois, ainsi que la démarche environnementale globale de la réalisation et ses
performances.

Tangram Architectes et Nexity Ywood Business ont imaginé et réalisé cet ensemble de bureaux en collaboration directe avec BG, selon un nouveau principe d'écoconstruction en structure
bois massif, pourvu d’équipements spécialement sélectionnés pour leurs performances énergétique et environnementale, à savoir 200 m² de panneaux photovoltaïques en toiture, PAC
réversible air/eau, VMC double-flux, bornes pour véhicules électriques, éolienne, fenêtres à vitrage thermique et acoustique, luminaires basse consommation à détection de présence,
brises-soleil orientables électriques. L'enjeu pour BG a été de concevoir un bâtiment qui répond à la double exigence en terme de label de performance énergétique: Bâtiment à énergie
positive (BEPOS) et projet classé "Niveau Or" par l'association Bâtiments Durables Méditerranéens (BDM).

L'Ensoleillée avait déjà remporté la Pyramide d'Argent – Prix de l'Innovation 2013 pour un double label "BEPOS" et Niveau Or" par l'association BDM.
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