
Pourquoi Genia Hybrid de Saunier Duval ?

Cette solution a été retenue pour : 
- le haut niveau de performance qu’elle offre aux logements (semblable aux solu-
tions solaires) 
- les économies qu’elle procure par rapport à d’autres systèmes aujourd’hui com-
mercialisés sur le marché 
- pour son évolutivité dans le temps grâce à l’utilisation : 
 1) d’une boucle à eau chaude  
 2) de l’aspect « bi-énergie » de ce système qui lui permet de travailler sur  
 le générateur le plus économe, quelles que soient les évolutions tarifaires 
 des énergies dans le temps.

Fiche chantier maison BEPOS

Système hybride :
PAC+ chaudière à condensation

     Lieu : Civrieux-d’Azergues, aux portes de Lyon
     Type de chantier : maison ossature bois à énergie positive
     Aménagement : maison dotée d’un système de production 
d’énergies renouvelables et d’une meilleure perméabilité à l’air      
     Solution de chauffage et d’ECS : Genia Hybrid qui associe 
intelligemment : 
 1) la pompe à chaleur Genia Air 5 kW pour le chauffage 
 2) la chaudière à condensation ThemaPlus Condens pour  
 l’appoint chauffage et l’ECS
     Autres caractéristiques : 
 - système de plafond chauffant INNOVERT
 - 36 panneaux photovoltaïques
 - murs : double isolation thermique

     Coût total du chantier : 454 826 € TTC
     Label : maison BEPOS Effinergie 2013

Cette maison Natilia est la première maison ossature bois 
à énergie positive accessible à tous. Chaudière hybride, 
pergola bioclimatique, panneaux photovoltaïques : tout 
a été pensé pour s’inscrire dans une démarche durable.

Rhône (69)

Genia Hybrid

Maison BEPOS

CMI : Maison Natilia   

Bureau d’études : ABM Lyon

 Installateur : Hydrotech 69

Nos partenaires

Le Bepos est une construction qui produit plus d’énergie renouve-
lable (électricité, chaleur) qu’elle n’en consomme pour son fonction-
nement. La conception d’un habitat à énergie positive nécessite le 
respect de nombreuses règles et processus de construction comme 
une isolation thermique renforcée, une excellente étanchéité à l’air 
et des équipements captant et produisant de l’énergie.


