
Delta Green, un bâtiment autonome en énergie dans la banlieue nantaise 

C’était le rêve d’Alain Raguideau. Un rêve devenu réalité à Saint-Herblain (Ouest de Nantes). Le 
président de Galeo, a en effet inauguré en grandes pompes en septembre 2017 Delta Green, un 
bâtiment de 4608 m2 qui, à l’origine, avait l’ambition d’être à énergie positive. 

Résultat, deux ans après la livraison du bâtiment, le pari est réussi. Delta Green est le premier bâtiment 
de bureaux autonome en énergie en France grâce à une production énergétique supérieure aux 
consommations des usagers. 

Une station hydrogène pour le stockage 

“Pour obtenir ce résultat, il fallait réduire au maximum les consommations par la conception d’un 
bâtiment à faibles besoins énergétiques. Cela passe par la production d’une quantité d’énergie 
supérieure à celle qui est consommée à l’aide de panneaux photovoltaïques, 
d’un chauffage/rafraichissement sur sondes géothermiques et par géocooling (NDLR : 11 forages à 150 
m de profondeur ont permis l’installation de ce système où l’eau circule en circuit fermé, de la terre 
jusqu’aux espaces de vie) , par le stockage de l’énergie produite pour faire face aux consommations du 
bâtiment lors de périodes de déficit énergétique via une station hydrogène (NDLR : une première en 
France) et enfin par la une sensibilisation des occupants sur leur impact énergétique en les rendant 
acteurs de la bonne utilisation de leur lieu de travail“, explique Alain Raguideau. 

Un bâtiment au coeur de la transition énergétique 

Un pari réussi et également récompensé par les « Green Solutions Awards » du réseau Construction 21 
en 2018 qui met en exergue les bâtiments, les quartiers et les infrastructures exemplaires qui 
contribuent à la lutte contre le changement climatique. 

 

Delta Green a ainsi obtenu le “Grand Prix national Construction durable France”. Le jury a été séduit par 
son approche complète et équilibrée : une forme architecturale qui favorise l’éclairage naturel et le 
confort et des solutions thermiques qui jouent à la fois sur le passif (il est labellisé PassivHaus) et sur 
l’actif. 

On trouve ainsi un système de chauffage/rafraîchissement par dalles actives et des PAC sur sondes 
verticales en géocooling et 3 champs de panneaux photovoltaïques en toiture, en ombrière. 

https://fr.linkedin.com/in/alain-raguideau-galeo-96a313b3
https://galeo.fr/
https://www.lemondedelenergie.com/tag/production/
https://www.lemondedelenergie.com/tag/chauffage/
https://www.lemondedelenergie.com/tag/stockage/


Au total, la production solaire annuelle est évaluée à 520 MWh d’énergie primaire quand la 
consommation annuelle du bâtiment (tous usages) atteint 476 MWh. 

“Avec la RT2012, nous, les constructeurs de bâtiments, nous construisions des bâtiments très 
réglementés et normés, très en deçà des objectifs environnementaux. Quand on construit 
réglementairement, on ne prend en compte que des consommations liées à las structure même des 
bâtiments et non lié aux usages des personnes qui utilisent ce bâtiment. Or, ces usages présentent 
beaucoup plus de consommations que l’ensemble de toutes les autres. C’est en partant de ce constat 
qu’est née l’idée du projet : Delta Green devra prendre en compte de tout ce qui se consomme et tendons 
vers un bâtiment commercial que l’on peut “débrancher” et qui, un jour, se suffise à lui-même et dans 
les prix du marché“, ajoute Alain Raguideau. 

 

Source : https://www.lemondedelenergie.com/batiment-autonome-energie-nantes-
deltagreen/2019/09/27/ 
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