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Chantiers de l’Innovation 2022 du Pôle Habitat FFB :
ACTIS remporte la médaille d’Or

avec Hybris pour toiture plate

A l’occasion des Chantiers de l’Innovation 2022 organisés par le Pôle Habitat FFB lors de son Séminaire 
Technique fin Novembre, ACTIS a été récompensé par une médaille d’Or pour son nouveau procédé 
d’isolation adapté aux toitures plates à ossature bois : Hybris. Cette distinction confirme l’esprit 
innovant et précurseur d’ACTIS dans sa démarche auprès des constructeurs et promoteurs ainsi que 
dans sa réflexion sur l’habitat de demain.

L’isolant réflecteur alvéolaire Hybris pour toitures plates à ossature bois, fruit de la collaboration entre 
ACTIS et TRECOBAT, constructeur de maisons individuelles, a été distingué aux Chantiers de l’Innovation 
2022. Ce procédé innovant, en cours d’ATEX, intègre la technologie d’isolation Hybris couplée au mode 
constructif de TRECOBAT qui optimisent la performance thermique et environnementale du bâti. 
L’objectif : traiter en une seule opération l’isolation et l’étanchéité par l’intérieur sans membrane pare-
vapeur déportée supplémentaire.



HYBRIS, UNE RÉPONSE ADAPTÉE AUX ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX

Se distinguant par un gain de confort, Hybris est une solution d’isolation à structure alvéolaire 
qui utilise les qualités  isolantes naturelles de l’air pour atteindre des performances acoustiques 
et thermiques optimisées. La solution Hybris associée à une lame d’air offre une performance 
thermique (R) élevée. Certifié Cradle to Cradle, Hybris s’inscrit dans un schéma d’économie 
circulaire avec un impact positif dans ses phases de conception,  de fabrication et de fin de vie. 
Recyclable à 100%, sans COV et avec un excellent bilan carbone (FDES), il respecte la qualité de 
l’air intérieur et répond parfaitement aux exigences de la RE2020.

Résultat de l’association de matériaux à haute valeur ajoutée  - le bois, matériau bio-sourcé et 
Hybris, matériau certifié Cradle to Cradle - Hybris pour toiture plate est une solution unique 
sur le marché qui s’inscrit dans les modes constructifs modernes et respectueux des enjeux 
environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

HYBRIS, UNE SOLUTION D’ISOLATION POUR TOITURE PLATE À OSSATURE 
BOIS 

Le constructeur et ACTIS ont associé leurs savoir-faire afin de développer un système d’isolation 
fiable et performant tout en répondant aux critères de la RE2020.

Rapide à mettre en œuvre, cette nouvelle 
solution d’isolation est composée :

. à l’intérieur du bâti, de l’isolant réflecteur 
alvéolaire HYBRIS 205 mm (R = 6,60 m2.K/W) 
avec pare-vapeur et languettes intégrés posé 
entre pannes, pour une parfaite étanchéité à 
l’air et à l’eau,
. côté extérieur, d’une membrane d’étanchéité 
posée sur un support isolant rigide et 
perspirant.

Le concept Hybris pour toiture plate offre 
l’avantage d’une pose simplifiée et moins 
coûteuse permettant de traiter l’isolation de la 
toiture tout en évitant la mise en œuvre d’une 
membrane additionnelle. La solution évite 
les réhausses importantes (abaissement des 
acrotères de 10 cm) et facilite l‘obtention des 
permis de construire dans les zones soumises 
à fortes contraintes architecturales. 

Reconnu et utilisé par les plaquistes, ce procédé d’isolation par l’intérieur apporte tous 
les avantages de la toiture terrasse et supprime les inconvénients de la toiture chaude dite 
ventilée : plus besoin d’isoler par l’extérieur.



A PROPOS D’ACTIS
ACTIS est le leader européen sur le marché des isolants alvéolaires réflecteurs. 
Créée en 1980, ACTIS est une PME familiale française de 300 personnes, basée à Limoux en région Occitanie, qui 
a intégré le groupe Laurent Thierry en 2003. ACTIS possède 4 sites de production en France, certifiés ISO 9001 
depuis 2005, et est présente dans 8 pays en Europe.
ACTIS propose des solutions performantes et certifiées qui répondent à l’ensemble des besoins d’isolation :

. pour tous les bâtiments (résidentiels et tertiaires)

. pour toutes les applications (toitures, combles et murs)

. en neuf comme en rénovation
Les solutions ACTIS disposent de certifications délivrées par des organismes d’évaluation accrédités (ACERMI, BM 
Trada, CSTB, LNE…) 
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