
Calcule coup relamping 

Affin de proposé simplement a votre client la meilleur proposition de relamping  

et de puis faire comprend qu’il y gagnera, voici un petit calcule. 

Pour cette exemple, nous partirons du principe qu’il s’agit là d’un bureau occupé 35h par semaine 

 (Soit 1820h d’activité par ans)   

Une lampe Halogènes(E27) de 230volt de puissance 46watt (765lm), diffusant une lumière chaleureuse (2700°k) 

dans un luminaire conique de 45° situé a 1mètres au dessus de son bureau en bois claire vernis  

selon le constructeur, elle a une durée de vie moyenne de 2000h, acheté pour 12euro  

le technicien prestataire facture 40euro à chaque visite. 

Cette lampe consomme pour 46w x 1820h Soit 83720 Wattheure pour plus de simplicité nous parlerons en Kwh 

Soit 8,37Kwh annuel 

Cette énergie n’est pas gratuite, Le prix du Kwh en régions parisienne est de 0,132€  

Soit 8,73Kwh x 0,132€ = 1,15 € annuel pour faire fonctionné cette lampe (hors abonnement et acheminement 

énergétique) auquel il faut ajouté le prix de remplacement de la lampe a la fin de vie et le coup de maintenance 

Il faut donc calculer combien d’année cette ampoule durera 

a =  Soit un peu plus de 13mois à 35h/semaines (arrondit) 

Soit   + 40€ par maintenance (donc 40€ / Ans) 

Pour palier à ses désagrément, (émission de chaleur, couleur fatiguant la vue, fort consommation d’énergie, 

durée de vie réduite, reflet désagréable) sont installateur lui conseil d’autre produit adaptable sur son luminaire, 

et lui propose les résultats pour comparer 

La Lampe Fluo Compacte dépolie de forme ronde (12w pour 665lm, 8000h pour 16euro) 

     + 40€ tous les 4ans  

La Lampe Fluo Compacte a tube droit (14w, 770lm 10.000h Couleur Blanc Neutre pour 16euro) 

     + 40€ tous les 4ans 

 La Lampe LED professionnel dépolie (8w, 710lm 25.000h Couleur Blanc Neutre pour 45euro) 

     + 40€ tous les 13ans  

Si plusieurs lampe identitique il suffi d’ajouté le Facteur Q 

 

Heure travaillé annuel = heure par jour x jour par semaine x 4 x mois travaillé  

(pensé aux congé, RTT, et vacance…) 

 

 


