
Dans le cadre d’un projet d’éclairage nous proposons de réaliser une étude 
financière de la solution préconisée.

Principe

Étude financière

Applications à économie d’énergie et 
Alimentations de substitution.

En effet, en marge des avantages 
liés à la technologie LED :

Qualité d’éclairage,
Solidité et durabilité,
Économie d’énergie,
Économie financière,
Bénéficie écologique.

Une étude financière, des plus 
complète,  synthétise toutes les 
données financières du projet 
d’investissement et permet :

De déterminer la date de retour 
sur investissement,

D’appuyer objectivement un 
dossier d’investissement,

De justifier et de faciliter la 
prise de décision.

Réalisation

La méthode
Ces études sont toujours réalisées en comparant deux solutions d’éclairage 

de technologies différentes (fluorescente/LED) ou équivalentes (LED/LED).
Le comparatif est réalisé en considérant trois types de dépenses :

L’investissement initial et les frais d’installation,
La consommation électrique,
La maintenance. 



Réalisation (suite)

Les données
Afin de mener à bien une étude financière il est 

nécessaire, au préalable, de rassembler toutes les 
données utiles à sa réalisation.

Deux catégories de données sont collectées :
Les données générales, communes aux deux 

solutions,
Les données spécifiques à chacune des 

solutions.
Les données générales :

Période :
Durée de l’étude (de 1 à 30 ans).

Temps de travail :
Durée hebdomadaire en heures,
Semaines travaillées par année.

Aspect financier :
Prix du Kwatt/heure,
Taux horaire de la main-d’œuvre.

Autres informations :
Mise à disposition d’une nacelle,
Prix d’une location de nacelle à la journée,
Nombre de personnes à la maintenance,
Nombre d’heures travaillées par jour.

Les données d’investissement :
Investissement :

Matériel :
Puissance consommée,
Prix d’achat,
Quantité,

Installation :
Temps d’installation.

Les données de maintenance :
Matériel :

Durée de vie en heures,
Prix d’achat,
Quantité.

Main-d’œuvre :
Temps d’intervention.



La compilation de l’ensemble de ces données permet 
de finaliser l’étude financière qui comprend :

Un tableau comparatif,
Une représentation graphique,
Les annexes explicatives.

Le Tableau comparatif par année d’utilisation permet :
De synthétiser pour chacune des deux solutions 

étudiées, l’ensemble des données utilisées pour 
réaliser l’étude en les classant en trois catégories 
de dépenses :

L’investissement initial et les frais 
d’installation,

La consommation électrique,
La maintenance.

De calculer année après année le total des 
dépenses engagées,

De calculer année après année le gain apporté 
par les différentes solutions,

De déterminer une durée et une date de retour 
sur investissement.

Le Graphique permet de clairement visualiser 
année après année pour chacune des deux solutions 
comparées : 

Les dépenses cumulées,
Les gains cumulés. 

Présentation des résultats

Les Annexes détaillent et justifient l’ensemble des résultats présentés.
Annexe 1 : données générales,
Annexe 2 : calcul de l’investissement et de la consommation de la solution LED,
Annexe 3 : calcul de l’investissement et de la consommation de la solution comparée,
Annexe 4 : calcul des frais de maintenance de la solution LED,
Annexe 5 : calcul des frais de maintenance de la solution comparée,
Annexe 6 : récapitulatif de la solution LED,
Annexe 7 : récapitulatif de la solution comparée,
Annexe 8 : dates et montants prévisionnels de la maintenance de la solution LED,
Annexe 9 : dates et montants prévisionnels de la maintenance de la solution comparée.

Dans le cadre d’une étude financière, nous vous invitons à vous rapprocher de votre 
interlocuteur GREEN VIA pour tout complément d’informations.
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