
TERTIAIRE
LISTE DES MEILLEURES  

OPÉRATIONS ÉLIGIBLES AUX CEE



Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire  

Optimiseur de relance en chauffage collectif

Système de régulation par programmation d’intermittence  

CPE Services / chauffage

Réglage d’une installation de chauffage d’eau chaude

BAT-TH-134 :

BAT-TH-145 :

BAT-EQ-130 :

BAT-TH-139 :

BAT-TH-156 :

BAT-TH-159 :

BAT-EQ-124 :

BAT-EQ-125 :

BAT-TH-116 :

BAT-TH-109 :

BAT-TH-108 :

BAT-SE-104 :

BAT-SE-103 :

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

Régulation sur groupe froid haute pression flottante  

Régulation sur groupe froid basse pression flottante  

Système de condensation frigorifique à haute efficacité  

Récupération de chaleur sur groupe de production de froid

Freecooling en substitution d’un groupe froid pour la climatisation  

Raccordement d’un bâtiment tertiaire à un réseau de froid  

Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température positive

Fermeture des meubles frigorifiques de vente à température négative

INDICE DE  

COUVERTURE DES  

TRAVAUX

BONNE COUVERTURE

COUVERTURE MOYENNE  

FAIBLE COUVERTURE
OPÉRATIONS SOUMISES À CONTRÔLE COFRAC

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 31/12/2025 et Achèvement au plus tard le 31/12/2026

*** En remplacement d’équipement de chauffage au charbon, fioul ou gaz non performant

PRODUCTION FROID

RÉGULATION ETSERVICES

ÉCLAIRAGE

BAT-EN-101 :

BAT-EN-107 :

BAT-EN-102 :

BAT-EN-103 :

Isolation des combles ou des toitures  

Isolation des toitures terrasses  

Isolation des murs

Isolation des planchers bas

ISOLATION DEL’ENVELOPPE

BAT-EQ-123 :  

BAT-TH-112 :

Moto-variateur synchrone à aimants permanents

Système de variation électronique de vitesse sur un moteur asynchrone

MOTORISATION



16 Boulevard Garibaldi, 92130 Issy-les-Moulineaux  

contact@leyton.com

00 11 39 55 01

LEYTON est un cabinet de conseil international qui aide ses clients à

identifier des leviers financiers pour accélérer leur croissance et

construire un progrès durable.

En obtenant des solutions financières (non dilutives) adaptées à leurs

enjeux, nos experts techniques et fiscaux maximisent le potentiel de

développement et la pérennité de leurs clients, entreprises et

organisations de toute taille et de tout secteur.

Depuis 25 ans, le métier de nos 2500 collaborateurs consiste à apporter

un service quantifiable et de qualité, fondé sur une méthodologie

éprouvée, une veille permanente et des outils innovants. Être leader, c’est

garantir à nos clients un bénéfice maximal, sans risque et en toute

sérénité, un soutien sans faille pour leur route vers un progrès durable.

26.000+
CLIENTS

13
PAYS

2.500+
COLLABORATEURS

25
ANNÉES D´EXPERIENCES

PARTENAIRE DE VOTRE

PROGRÈS DURABLE

INNOVER  

DURABLEMENT

MAITRISER  

VOS COÛTS

AMÉLIORER  

VOTRE IMPACT

FAIRE FINANCER  

VOS INVESTISSEMENTS

TRANSFORMEZ VOS OBLIGATIONS EN OPPORTUNITÉ

PROGRES ENERGETIQUE & ENVIRONNEMENTAL

BAT-TH-102 :

BAT-TH-157 :

BAT-TH-127 :

BAT-TH-113 :

BAT-TH-140 :

BAT-TH-158 :

BAT-TH-141 :

BAT-TH-142 :

BAT-TH-146 :

BAT-TH-155 :

BAT-TH-153 :

Chaudière collective  

Chaudière biomasse collective

Raccordement à un réseau de chaleur  

Pompe à chaleur de type air/eau ou eau/eau

PAC à absorption de type air/eau ou eau/eau  

Pompe à chaleur réversible de type air/air  

PAC à moteur gaz de type air/eau  

Déstratificateur

Isolation d’un réseau hydraulique de chauffage ou d’eau chaude sanitaire  

Isolation de points singuliers d’un réseau

Système de confinement des allées froides et allées chaudes dans un Data Center

THERMIQUE

mailto:contact@leyton.com

