
BAT-EN-101 : Isolation des combles ou des toitures

BAT-EN-102 : Isolation des murs

BAT-EN-103 : Isolation des planchers bas 

BAT-EN-107 : Isolation des toitures terrasses

ISOLATION DE L’ENVELOPPE  

BAT-EQ-117 : Installation frigorifique CO2 subcritique ou 
transcritique

BAT-TH-134 : Régulation sur groupe froid HP flottante

BAT-TH-139 : Récupération de chaleur sur groupe de 
production de froid

BAT-TH-156 : Freecooling en substitution d’un groupe froid 
pour la climatisation

BAT-EQ-130 : Système de condensation frigorifique à haute 
efficacité

PRODUCTION FROID
BAT-SE-104 : CPE Services / chauffage 

BAT-SE-103 : Réglage d’une installation de chauffage 
d’eau chaude

RÉGULATION ET SERVICES

BAT-EQ-123 : Moto-variateur synchrone à aimants 
permanents

BAT-TH-112 : Système de variation électronique de vitesse 
sur  un moteur asynchrone

MOTEURS

BAT-EQ-127 : Luminaire d’éclairage général à module LED

ÉCLAIRAGE

BAT-TH-102 : Chaudière collective 

BAT-TH-113 : Pompe à chaleur de type air/eau 
ou eau/eau      

BAT-TH-127 : Raccordement à un réseau de chaleur

BAT-TH-134 : Régulation/froid -HP Flottante

BAT-TH-140 : PAC à absorption de type air/eau 
ou eau/eau

BAT-TH-141 : PAC à moteur gaz de type air/eau

BAT-TH-142 : Déstratificateur

BAT-TH-143 : Ventilo-convecteurs haute performance

BAT-TH-146 : Isolation d’un réseau hydraulique de 
chauffage ou d’eau chaude sanitaire

BAT-TH-153 : Système de confinement des allées froides 
et allées chaudes dans un Data Center 

BAT-TH-157 : Chaudière biomasse collective

BAT-TH-109 : Optimiseur de relance en chauffage collectif 

BAT-TH-116 : Système de gestion technique du bâtiment 
pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire

BAT-TH-154 : Récupération instantanée de chaleur sur eaux 
grises

BAT-TH-155 : Isolation des points singuliers d’un réseau

BAT-TH-108 : Système de régulation par programmation 
d’intermittence

THERMIQUE

TERTIAIRE : 
Notre sélection des 

opérations éligibles aux 
Certificats d’Économies 

d’Énergie (CEE)

Travaux éligibles pour les bâtiments
D’une surface chauffée uniquement  ≤ 10 000m2   

Critères élargis pour Bâtiments neufs
(moins de 2 ans)

Opérations éligibles Coup de Pouce chauffage Tertiaire
Conditions : *Bonification de 1,3 à 4 fois le volume de la Fiche
**Date d’engagement des travaux entre le 01/07/2020  et le 
31/12/2021 et Achèvement au plus tard le 31/12/2022 
*** En remplacement  d’équipement de chauffage au charbon, 
fioul ou gaz non performant

Indice de couverture 
des travaux

BONNE COUVERTURE
€€€

COUVERTURE MOYENNE
€€

FAIBLE COUVERTURE
€

Opérations éligibles conformes au 35ème arrêté du 02/08/2020.



Les étapes à suivre

Grâce à notre expertise dans la transition énergétique, nous vous accompagnons  « industriels, PME, collectivités territoriales, bailleurs, syndics de copro…  »  étape par étape 
dans le financement de vos travaux de rénovation énergétique. Nous participons ainsi à réduire vos consommations d’énergie et votre empreinte carbone. Leyton-OFEE dispose 
d’une équipe de consultants spécialisés dans l’optimisation de la performance énergétique et d’un réseau de partenaires de confiance que nous mettons à votre disposition.

Les pièces justificatives à transmettre

1. Accord de 
participation 

financière
Signé, daté  manuellement  

et cacheté avant 
l’engagement des  travaux

2. Devis
Devis signé, daté  

manuellement et cacheté  
par le client OU devis et  

commande d’achat faisant  
référence au devis

3. Document prouvant 
la réalisation des 

travaux 
PV de réception signé,  
daté manuellement et 

cacheté par le Bénéficiaire 
et le Professionnel

4. Attestation sur  
l’honneur

Signée, datée  
manuellement et cachetée 

par le Bénéficaire et le  
Professionnel.
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ACCORD DE PARTICIPATION FINANCIERE 
REFERENCE N° 2019– XXXX 

EMISSION EN DATE DU XX/XX/XXXX 
DATE LIMITE DE VALIDITE DE L’OFFRE : XX/XX/XXXX 

A L’ATTENTION DE  
Société : ________     
Numéro de SIREN:    
Dont le siège social est situé   
Immatriculée au RCS de :    
Ci-après dénommé le « Partenaire » 

 
LEYTON-OFEE (ci-après désigné « l’Obligé »), immatriculée sous le numéro de SIREN 504 668 377 société éco-
innovante, propose aux Partenaires de valoriser leurs Travaux d’efficacité énergétique (ci-après dénommés 
« Travaux ») au moyen du versement d’une PRIME INCITATIVE qui viendra ainsi réduire leur coût dans la mesure 
où ces Travaux sont éligibles au dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (ci-après dénommés « CEE »).La 
liste complète des opérations éligibles au dispositif des CEE (ci-après dénommée(s) l’ ou les Opération(s)) ainsi 
que leurs critères techniques d’éligibilité est accessible sur le site du Ministère de l’Ecologie, du Développement 
durable et de l’Energie.  
Le Partenaire et l’OBLIGE ont conclu une convention de valorisation de CEE le______________ (ci-après 
dénommé « la Convention »). Dans le cadre de la Convention, il est prévu que la réalisation de chaque Opération 
donnera lieu à la conclusion d’un Accord de Participation Financière (ci-après dénommé « l’Offre ») matérialisant 
le rôle actif et incitatif de l’OBLIGE dans le déclenchement de l’Opération et déterminant les modalités de 
valorisation des CEE générés par la réalisation de l’Opération. Dans le cadre de la présente Offre et 
conformément au dispositif des CEE, l’OBLIGE versera au Partenaire une PRIME INCITATIVE en contrepartie de 
la transmission exclusive d’informations et de documents permettant d’obtenir la délivrance des Certificats 
d’Economies d’Energie générés au titre des Travaux réalisés par le Partenaire. Un descriptif des Travaux figure 
en Annexe 1 des présentes ; 
 

ADRESSE DES TRAVAUX : ___________________________________________________________ 
 

 
 
En signant la présente Offre, le Partenaire reconnait avoir lu, compris et accepté dans leur intégralité les 
dispositions de la Convention qui s’appliquent aux présentes et constituent ainsi les conditions générales de 
l’Offre.  
 
Fait à Paris, le ___________________ 
En doublexemplaires originaux 

 

 

 

 

______________________________________ 
Le Partenaire, 
Représenté par : _______________________ 
En qualité de : _________________________ 
dûment habilité aux fins des présentes. 
 

_______________________________________ 
L’Obligé, 
Représenté par : ________________________ 
En qualité de : __________________________ 
dûment habilité aux fins des présentes. 
 

Signature et cachet précédés de la mention manuscrite « lu et 
approuvé »: 

Signature et cachet précédés de la mention manuscrite « lu et 
approuvé » : 

Société XYZ Sarl au capital de xxxxxx €
N° et rue SIRET xxxxxxxxxx - APE xxx - TVA INTRA xxx
Code postal et Ville 
Téléphone : xx xx xx xx xx
Fax : xx xx xx xx xx
Email : xxxxxx@xxxxx.fr

Adresse du chantier : NOM NOM DU BENEFICIAIRE DES TRAVAUX
N° et rue N° et rue
Code postal et Ville Code postal et Ville

Date de la Facture

FACTURE N° xxxx EN REFERENCE AU DEVIS N° XXXX
Affaire RSTUV
Suivie par Laurent DUPONT

Description Quantité Unité
Prix unitaire

€
Total HT

€
Remplacement de Chaudière HPE
Marque
Référence
Comprend : extension VV, régulateur de pression XX, 1 15 000 15 000
Conduit de fumée 5 000 5 000
Régulation 2 000 2 000

Total HT 22 000,00
TVA 20% 4 400,00
TOTAL TTC 26 400,00

Prime CEE 5 000,00
TOTAL TTC A PAYER 21 400,00

Cette offre inclut la Prime ECOFEE d'un montant de 5000 € offerte par LEYTON, dans le cadre du dispositif des Certificats 
d'Economies d'Energie (CEE).

Le : xx/xx/xxxx
Signature du client :

Conditions de paiement : A réception des travaux

Assurance professionnelle souscrite auprès de (coordonnées de l'assureur ou du garant, la couverture géographique du 
contrat ou de la garantie (Article 22-2 de la loi n°96-603 du 5 juillet 1996)

 

 

Attestation sur l’honneur  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PARTIE RESERVE AU DEMANDEURS DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIES  LEYTON  

 

 

 
CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE  

 

Document à compléter de façon lisible et de préférence en majuscules. 

  

a: 16 Boulevard Garibaldi,  92130 Issy-les-Moulineaux   e: contact@leyton.com   t: 01 55 39 11 00

Partenaire

Projet de 
travaux

Demande de 
chiffrage CEE

Réalisation
des travaux

Envoi 
commande 

signée

Signature 
de l’accord

Envoi de notre 
accord de 

participation 
financière

Validation de 
la conformité 
des pièces 
justificatives

Versement 
prime 

incitative

Dépôt 
dossier 
PNCEE

1 432 8765

Leyton

Simple et rapide, votre consultant dédié analyse votre projet et vous accompagne pour optimiser et sécuriser le volume 
CEE à obtenir. Nous assurons le montage et la conformité de votre dossier depuis la réception de vos devis jusqu’au 
versement de votre prime incitative.

La signature de notre « Accord de participation financière » doit être antérieure à la commande des travaux.


