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L’objectif de cette note est de mettre à jour les informations quant à l’évaluation du produit 

TRISO-SUPER 12 BOOST’R de la société ACTIS et au positionnement de la DHUP sur 

l’éligibilité de ce produit. Elle fait suite à la lettre adressée par la  DHUP à la société ACTIS, 

début décembre 2015. 

 

Par sa note datée de juin 2015, la DHUP a rappelé les critères d’éligibilité des isolants 

thermiques aux aides incitatives (CITE, éco-PTZ, ANAH, CEE). Il a été, notamment précisé 

dans cette note, la norme d'essai spécifique aux produits minces réfléchissants « PMR », 

qu'il est nécessaire d'utiliser  pour l'évaluation de la performance thermique de ces produits 

(évaluation de la résistance thermique R : NF EN ISO 16012).  

 

En avril 2015,  pour l’évaluation de son nouveau composant TRISO-SUPER 12 BOOST’R,  

la société ACTIS a ajouté au rapport de BM TRADA, basé sur une méthode non conforme à 

la norme NF EN ISO 16012, des essais réalisés par un laboratoire lituanien KAUNASS qui a 

utilisé la boîte chaude gardée et revendique ainsi la conformité à cette norme.  La 

performance thermique de ce composant est ainsi évaluée à R=6,21 m2.K/W. 

 

Suite à cela, il a été convenu en juin 2015 que la décision de l'éligibilité pour le composant 

TRISO-SUPER 12 BOOST’R de la société ACTIS serait prise par la DHUP après analyse 

des rapports d'essais qui lui ont été remis par celle-ci et notamment la vérification de la 

conformité à la norme précitée (utilisation de la boîte chaude gardée  nécessaire mais pas 

suffisante et vérification de la configuration précise évaluée). En effet, la composition précise 

du composant qui donne la performance thermique annoncée de R=6,21 m2.K/W ne semble 

pas clair (Quelle configuration a-t-elle été évaluée, quelles épaisseurs notamment ont-elles 

été considérées pour atteindre cette performance?). 

 

Selon les derniers éléments fournis par la société ACTIS à la DHUP,  le produit  TRISO-

SUPER 12 BOOST’R est un complexe composé de deux produits réfléchissants, le 

TRISO HYBRID et le BOOST’R HYBRID. Cela n’est pas cohérent avec les informations 

données dans la brochure de présentation du produit de la société ACTIS et que j’ai 

transmises dans mes précédents points d’information, à savoir que le produit est un 

complexe/système constitué du PMR « TRISO-SUPER 12 » de 4 cm avec deux lames d'air 

étanches de part et d'autre de 3 cm chacune et d'un écran de sous toiture : le BOOST’R 

de 4 cm. 

 



Sur la base de cette nouvelle composition du produit et afin de lever la divergence 

d’appréciation des experts sur la possibilité d’utiliser la norme EN ISO 16012 pour un 

complexe comprenant 2 produits séparés par une lame d’air, la DHUP a donné son accord à 

la société ACTIS pour procéder à l’évaluation de ce complexe par deux méthodes au choix.  

La société ACTIS a retenu la méthode de calcul de la performance thermique du produit 

complexe par addition des résistances thermiques des lames d’air et de chacun de ces 

composants, TRISO HYBRID et le BOOST’R HYBRID, individuellement testés selon les 

principes des normes associées (EN ISO 8990 : boîte chaude gardée et EN ISO 16012).  

La DHUP a noté, au regard des nouveaux rapports d’essai fournis par la société ACTIS sur 

cette base de test séparé des deux produits TRISO HYBRID et le BOOST’R HYBRID par 

des laboratoires accrédités selon les principes des normes en vigueur, que : 

- Le produit TRISO HYBRID avec une épaisseur installée de 84 mm (40 mm +/- 5, indiqué 

sur la brochure ? Avec une telle valeur de l’épaisseur, la  résistance thermique serait plus 

faible) présente une résistance thermique intrinsèque de 2,76 m2.K/W et une résistance 

thermique de 4,08 m2.K/W lorsque les deux lames d’air non ventilées de part et d’autre du 

produit sont prises en compte. 

- Le produit BOOST’R HYBRID avec une épaisseur installée de 84 mm (40 mm +/- 5, indiqué 

sur la brochure ? Avec une telle valeur de l’épaisseur, la  résistance thermique serait plus 

faible) présente une résistance thermique intrinsèque de 2,48 m2.K/W et une résistance 

thermique de 3,47 m2.K/W lorsque les deux lames d’air non ventilées de part et d’autre du 

produit sont prises en compte. 

- La conjugaison de ces deux produits pour constituer le complexe TRISO-SUPER 12 

BOOST’R, tenant compte du fait que la lame d’air extérieure  du complexe est ventilée 

aboutit à une résistance thermique R du complexe testé supérieure à 6 m2.K/W, pour 

une épaisseur totale testée de 255 mm.  

Il a été souligné, lors des essais, le caractère foisonnant des deux produits TRISO HYBRID 

et le BOOST’R HYBRID qui composent le complexe TRISO-SUPER 12 BOOST’R, lors de 

leur mise en œuvre et les conditions du test en boîte chaude gardée tiennent compte de 

cela.  Il faut donc noter que la résistance thermique R du complexe supérieure à 6 m2.K/W 

est obtenue pour un complexe dont l’épaisseur totale dépasse les 255 mm une fois mis en 

œuvre. 

La DHUP a indiqué dans son courrier du 7 décembre 2015 à la société ACTIS que le 

complexe TRISO-SUPER 12 BOOST’R ainsi constitué et mis en œuvre, comme précisé 

ci-dessus, est éligible au CITE. 

Dans ce même courrier, la DHUP a invité la société ACTIS à lui communiquer les éléments 

permettant de confirmer les résultats des essais (règles de fractile 90/90 conformément à la 

norme EN ISO 10456).   

Par ailleurs, du fait du caractère foisonnant des produits, les entreprises et artisans du 

bâtiment s’interrogent sur leur prise de responsabilité au regard de la performance effective 

du complexe mis en œuvre. 



La DHUP a invité donc la société ACTIS à veiller lors de la communication et de 

l’accompagnement de la vente de leur complexe à assurer une bonne compréhension et une 

meilleure appropriation de la spécificité de leur produit foisonnant et d’apporter les modalités 

de calcul de la performance thermique du complexe en fonction de la situation rencontrée, 

les recommandations de mise en œuvre et les précisions nécessaires à l’atteinte effective de 

cette performance conditionnant l’éligibilité du produit au CITE pour les ménages.  

De plus, afin de répondre aux questions soulevées, il a également été demandé à la société 

ACTIS de réaliser un suivi de la persistance des conditions de mise en œuvre, notamment 

sur l’épaisseur du produit après pose, et donc de la performance thermique du produit sur 

quelques chantiers représentatifs en associant les artisans.  


