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1 DESCRIPTION DE LA TECHNIQUE 

L’éclairage des bâtiments agricoles représente une part notable de la consommation énergétique. Il 
existe actuellement une multitude d’appareils d’éclairage efficaces qui permettent de réduire 
sensiblement les coûts d’électricité grâce à leur rendement élevé et à leur grande longévité. Le tableau 4-
16 offre une comparaison de l’efficacité des différents types d’éclairage les plus couramment utilisés dans 
les bâtiments d’élevage (MAAARO, Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires agricoles 
de l’Ontario) (2006). 
 

 

2 DOMAINE D’APPLICATION 

Dans le domaine agricole, l’éclairage est utilisé dans les bâtiments pour faciliter les tâches des employés 
et pour recréer une ambiance naturelle pour les animaux. Un éclairage efficace jumelé à une 
photopériode adéquate peut avoir des répercussions sur le rendement de production. À titre d’exemple, 
dans une étable, le maintien d’un éclairage de qualité pendant une période de 16 à 18 heures permet 
d’augmenter la production de lait des vaches (Valacta, 2007). En ce qui concerne les volailles, les 
bâtiments sont conçus sans fenêtres. L’éclairage intérieur est donc exclusivement artificiel. Il est alors 
possible de contrôler l’ambiance des bâtiments indépendamment de la luminosité extérieure.  
 
La section qui suit présente les principaux types d’éclairage écoénergétiques et les lieux recommandés 
pour leur utilisation (MAAARO, 2006). 
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Lampes fluorescentes standards 
Les lampes fluorescentes sont fortement recommandées comme source principale d’éclairage dans les 
bâtiments agricoles en raison de leur excellente efficacité et de leur grande longévité. De plus, elles 
offrent une bonne qualité de lumière aux animaux. 
 
Lampes fluorescentes tubulaires 
Les tubes fluorescents T8 avec ballasts électromagnétiques sont principalement recommandés pour les 
bâtiments ayant un plafond inférieur à 3,7 m de hauteur. 
 
Éclairage à décharge à haute intensité (DHI) 
En raison de leur grande puissance, les lampes aux halogénures métalliques (HM) et les lampes au 
sodium à haute pression sont une option écoénergétique à envisager pour les bâtiments ayant un plafond 
qui s’élève à plus de 3,7 m. Une étude a démontré que ce type d’éclairage améliore la performance des 
volailles et permet ainsi de réduire le coût par kilogramme de chair produite. 
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3 POTENTIEL D’ÉCONOMIE ET/OU DE PRODUCTION D’ÉNERGIE 

Le remplacement d’un système d’éclairage peu efficace par un système performant peut amener des 
économies de 15 à 75 % sur les coûts d’énergie. Le critère à observer à l’achat pour comparer le 
rendement énergétique de différents appareils est le flux lumineux par unité de puissance consommée 
(lm/W) (MAAARO, 2006). 
 
Les anciens appareils d’éclairage dans les bâtiments agricoles sont principalement équipés de lampes 
incandescentes. La section qui suit explicite les gains qui peuvent être effectués grâce aux lampes 
écoénergétiques fluorescentes. 
 
Conversion de l’éclairage incandescent à l’éclairage fluorescent 
 

• Les lampes fluorescentes tubulaires durent 20 000 heures et coûtent environ 2 $ chacune; les 
ampoules incandescentes reviennent à 0,50 $ l'unité et durent entre 1 000 et 5 000 heures; 

• L'éclairage fluorescent réduit jusqu'à 75 % la consommation d'électricité; 
• L’investissement supplémentaire à l’achat se rentabilise habituellement en moins de 2 ans et cela 

peut aller jusqu’à aussi peu que 4 mois dans certains cas. 
 
À titre d’exemple, pour le remplacement d’une ampoule incandescente de 100 W, il faut une ampoule 
fluorescente compacte de 26 W pour produire le même nombre de lumens. Sur une période d’un an, si 
l’ampoule fonctionne pendant 5 heures par jour, la différence de consommation d’électricité sera de 135 
kWh qui correspondent à un coût de 9,56 $. Considérant que l’ampoule coûte 2 $, et qu’elle durera près 
de 10 ans, l’économie est évidente. 
 
Une solution supplémentaire qui permet de réduire les coûts énergétiques est l’usage de minuteries et de 
capteurs de mouvement. Ces systèmes maximisent l’éclairage en fonction des besoins des employés et 
des animaux. 
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4 DISPONIBILITÉ DE LA TECHNIQUE 

Les appareils d’éclairage efficaces sont disponibles partout en ce qui concerne les halogènes en tube et 
les ampoules fluorescentes compactes. Les modèles plus puissants aux halogénures métalliques ou au 
sodium à haute pression sont disponibles dans toutes les quincailleries agricoles. 
 

5 ESTIMATION DE LA RENTABILITÉ 

5.1 Sensibilité au coût de l’énergie (électricité et/ou hydrocarbure) 

L’utilisation de sources d’éclairage dites efficaces ne sert pas à remplacer une source d’énergie par une 
autre, mais ne fait que diminuer la consommation électrique tout en accomplissant la même tâche. 
L’estimation de sa rentabilité en est donc simplifiée, car dans tous les cas la base de calcul est la même. 
Plus le coût de l’électricité augmentera plus le bénéfice lié à l’utilisation d’éclairage efficace sera grand.  
 
À titre d’exemple, en considérant les valeurs de la figure 3-2, la consommation électrique servant à 
l’éclairage est de 17 % en moyenne pour le secteur laitier. Sachant que la consommation électrique 
annuelle pour une ferme moyenne est de 93 743 kWh, le coût de fonctionnement engendré par 
l’éclairage serait de l’ordre de 1 125 $ par an. En tenant pour acquis qu’il s’agit d’éclairage incandescent 
et que seules les ampoules sont remplacées par des ampoules fluorescentes compactes, le coût 
énergétique serait diminué de 75 % pour la même intensité lumineuse, soit une économie annuelle de 
840 $. 

5.2 Type d’élevage et taille de la ferme 

La technologie concernant l’éclairage efficace s’applique à tous les domaines où un éclairage artificiel est 
nécessaire, peu importe la taille de la ferme. 

5.3 Bâtiment neuf ou bâtiment existant 

Lors de la construction de bâtiments neufs, il est avantageux d’utiliser des types d’éclairage efficace dans 
toutes les applications nécessitant de l’éclairage. Le coût d’achat légèrement supérieur des ampoules 
fluorescentes compactes se rentabilise très rapidement et la longévité du produit est grandement 
améliorée. 

5.4 Remplacement d’un appareil usagé 

Dans le cas d’un appareil existant il est également plus rentable d’un point de vue économique de 
changer toutes les ampoules incandescentes par des ampoules fluorescentes compactes. 
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6 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS 

Tel qu’il a été démontré précédemment, il existe plusieurs modèles de lampes écoénergétiques. Le 
tableau 4-17 identifie les principaux avantages et inconvénients de ces types d’équipement. 
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7 RECOMMANDATIONS 

La technologie de l’éclairage efficace a fait ses preuves depuis plusieurs années et la rentabilité de 
l’utilisation de ces types d’équipement comparativement aux ampoules incandescentes est largement 
démontrée. Il est donc recommandé d’utiliser des sources d’éclairage efficace dans toutes les situations 
qui le permettent. Le retour sur l’investissement sera complété en quatre mois dans le cas du 
remplacement d’ampoules incandescentes par des ampoules fluorescentes compactes. 
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