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A quel niveau intervient l’Analyse EcoFin? 

 Repérage des 

sites potentiels 

de production 

d’électricité 
Evaluation 

du potentiel 

de chaque 

site  
Sélection des sites 

favorables à la 

production 

(puissance installée; 

demande;  etc) 
Analyse 

EcoFin 

Analyse 

Eco 

Analyse 

Fin 

Rentabilité 

(TRI; DR; 

ROCE; ROE. …) 



Paramètres et indicateurs 

 

Indicateurs de rentabilité 

 Valeur Actualisée Nette (VAN) 

 Taux de rentabilité interne (TRI) 

 Payback (DR) 

 Rentabilité économique (ROCE) 

 Rentabilité financière (ROE) 

 Etc    

Economiques et financiers Environnementaux 

Durée de vie du projet 

Durée d’amortissement 

Taux d’actualisation 

Taux d’indexation 

Taux d’intérêt  

Impôts sur les sociétés 

Emprunt 

Méthode de 

remboursement 

Durée de remboursement 

Taux d’inflation 

Etc 

1) Analyse des émissions prenant en 

compte le cas de référence et le 

cas proposé (Ex: Atténuation du C02 

par comparaison d’une centrale à 

biomasse et d’une centrale solaire) 

2) Rapport des pertes: T&D 

3) Prise en compte de la réduction 

du débit d’un cours d’eau suite 

aux CC 



Configurations d’offre d’énergie pour un IPP 

 

Production et distribution locale 

Production, distribution locale et injection réseau 



Production, distribution locale et injection IPP 

Production, distribution locale, injection IPP et injection réseau 



Outils utilisés pour les analyses EcoFin 

 





Résultats d’une analyse pour un projet ERD  
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