Communiqué de presse – Dijon, le 1er juin 2013

Le 255 ouvre ses portes
avec Bourgogne Bâtiment Durable
« Le 255 » ouvrira ses portes aux professionnels le 27 juin 2013 à 17h pour une visite guidée
gratuite organisée par « Bourgogne Bâtiment Durable », en partenariat avec le Conseil régional de
Bourgogne et l’ADEME.
Le 255, un bâtiment tertiaire exemplaire
Le 255 fait partie des cinq opérations de construction sélectionnées en 2013 par Bourgogne Bâtiment
Durable pour ses journées découverte des « bâtiments tertiaires exemplaires ». Les maîtres d’œuvre
pourront présenter leur démarche aux professionnels du secteur et assurer un premier retour
d’expérience de leurs opérations, lauréates des appels à projets « Bâtiments Basse Energie » du
Conseil régional de Bourgogne. Lancés en 2006 par le Conseil régional et l’ADEME, ces appels à projet
ont pour but de promouvoir les constructions durables en Bourgogne.
BEPAS et BEPOS à visiter d’avril à octobre
Le programme permettra également de découvrir
gratuitement jusqu’en Octobre 2013 : une résidence pour
personnes handicapées BEPAS* en Saône-et-Loire, un
restaurant et un groupe scolaires BEPAS dans l’Yonne ou
encore une maison de l’enfance BEPAS en Côte d’Or. Le 255,
lauréat 2009 de l'appel à projet dans la catégorie « Bâtiment
à énergie positive », est le seul BEPOS** de Bourgogne
sélectionné pour les visites en 2013.
Inscription obligatoire en ligne : http://visites-2013.bourgogne-batiment-durable.fr
Maître d’ouvrage : SCA Le 255
Maître d’œuvre : SETUREC
Architecte : Cédric VERNAY
Usage : bureaux
Surface utile : 2 800 m²
Livraison : novembre 2010
Modes constructifs : isolation répartie en briques Monomur, isolation par l’extérieur, menuiseries
bois-aluminium avec double ou triple vitrage.
Equipements : gestion technique du bâtiment (GTB), ventilation double flux, chaudière à granulés
bois, puits climatique, récupération des eaux de pluie, panneaux photovoltaïques et éolienne.
*BEPAS : bâtiment à énergie passive, bâtiment dont les consommations en chauffage et/ou rafraichissement
sont ≤ à 15 kWh/m².an
**BEPOS : bâtiment à énergie positive, bâtiment qui produit plus d'énergie qu'il n'en consomme.
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