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Le 1er mai 2022, la règlementation thermique évolue : 
Les isolants réflecteurs ACTIS sont conformes 

au nouvel arrêté et restent éligibles aux dispositifs
des CEE et à MaPrimeRénov 

Établi par le Ministère de la Transition Ecologique, l’arrêté du 10 décembre 2021, qui entre 
en application le 1er mai 2022, modifie les fiches d’opérations standardisées d’économies 
d’énergie. Il exige des fabricants d’isolants réflecteurs ne disposant pas d’une certification 
ACERMI ou QB23 que les valeurs de résistance thermique définies selon la norme NF EN 
16012+A1 de leurs produits soient confirmées par des séries de minimum 4 tests réalisés sur 
des échantillons correspondant à des lots de production distincts. 

Afin d’être en conformité avec ces nouvelles exigences réglementaires, la société ACTIS a 
d’ores et déjà fait tester l’ensemble de ses isolants réflecteurs selon les exigences de l’annexe 
7 de l’arrêté du 10 décembre 2021. 
Résultat : Tous ses isolants sont conformes et continuent d’être éligibles aux dispositifs des 
CEE et à MaPrimeRénov.

ACTIS a fait tester l’ensemble de ses isolants réflecteurs (Triso-Toiture, Triso Hybrid’ et 
Boost’R Hybrid’) selon la norme NF EN 16012+A1 par le laboratoire accrédité KTU. Ce dernier 
a effectué une série de 6 essais par produits réalisés sur 6 échantillons correspondant chacun 
à un lot de production distinct. Au terme de ceux-ci, le laboratoire KTU a procédé au mode de 
calcul figurant dans l’annexe 7 de l’arrêté pour définir la valeur de la résistance thermique des 
matériaux.

Pour chacun des isolants réflecteurs testés, les résultats des calculs figurant dans l’annexe 
7 de l’arrêté sont supérieurs aux valeurs de résistance affichées dans les rapports d’essai et 
fiches techniques du fabricant attestant ainsi de leur éligibilité aux dispositifs des CEE et à 
MaPrimeRénov.

Le 1er mai 2022, les professionnels utilisant les produits ACTIS auront ainsi l’assurance 
d’utiliser des isolants réflecteurs conformes à cette nouvelle réglementation.
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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,  
CSTB, LNE, BM Trada…) 

ACTIS – contacts marketing & communication : 
Gabriele Cinque, Responsable Communication 
gabriele.cinque@actis-isolation.com 
07 85 86 28 70

CONTACTS
ANDRÉ SUDRIE RELATIONS PRESSE :
Géraldine Habar – 01 42 78 33 63 
geraldine.habar@andresudrie.com 

Catherine Sudrie – 01 42 78 33 62
catherine.sudrie@andresudrie.com


