
    

  
  
  
  



    

   A qui s   A qui s’’adresse IRRIGadresse IRRIG--ECOECO  
  

•• Aux  espaces verts  et terrains  sportifs Aux  espaces verts  et terrains  sportifs ..  
•• Les greens et parcours de golfsLes greens et parcours de golfs..  
•• Les tramwaysLes tramways..  
•• Les rondsLes ronds--pointspoints..  
•• Les jardins en terrasse et toitures Les jardins en terrasse et toitures vvééggéétalistalisééeses..  
•• Les  parkings engazonnLes  parkings engazonnééss..  
•• Les hôtels et rLes hôtels et réésidences privsidences privééeses..  
•• Les bio filtresLes bio filtres  
  



    

Comment fonctionne IRRIGComment fonctionne IRRIG--ECOECO  

•• Il sIl s’’agit dagit d’’un concept unique de subun concept unique de sub--irrigation irrigation 
contrôlcontrôléé, , ll’’eau et les eau et les ééllééments nutritifs sont ments nutritifs sont 
distribudistribuéés aux plantes grâce s aux plantes grâce àà des bacs  des bacs àà  
rrééserve dserve d‘‘eau placeau placéés entre s entre 88 et  et 8080 cm de  cm de 
profondeur et alimentprofondeur et alimentéés par un rs par un rééseau de goutte seau de goutte 
àà goutte command goutte commandéé par des sondes par des sondes..  

•• Le concept permet la rLe concept permet la réécupcupéération ration ééventuelle de ventuelle de 
la totalitla totalitéé des eaux de pluies des eaux de pluies..  



    

Stockage des excStockage des excéédents de pluiedents de pluie..  

•• Chaque bac possChaque bac possèède une rde une rééserve de serve de 3232 litres par  litres par 
mm22..  

•• En moyenne une pluie de En moyenne une pluie de 4040mmmm. . est totalement est totalement 
conservconservéée par le syste par le systèème sans aucun me sans aucun 
éécoulement vers les drainscoulement vers les drains..  

•• Cette rCette rééserve sera progressivement rserve sera progressivement rééabsorbabsorbéée e 
par le sol ayant ainsi un effet retard  sur les par le sol ayant ainsi un effet retard  sur les 
besoins en irrigationbesoins en irrigation. .   

•• Cette rCette rééserve constitue une serve constitue une ééconomie directeconomie directe, , 
les bacs pouvant être vides et pleins plusieurs les bacs pouvant être vides et pleins plusieurs 
fois dans la saisonfois dans la saison..  



    

100100% % des eaux de pluie rdes eaux de pluie réécupcupéérréé..  

  
•• Lorsque les bacs sont pleinsLorsque les bacs sont pleins, , ceuxceux--ci sont ci sont 

ééquipquipéés ds d’’un puissant run puissant rééseau de drainage seau de drainage 
permettant de collecter les excpermettant de collecter les excéédents de dents de 
pluie dans des cuves ou les diriger vers pluie dans des cuves ou les diriger vers 
des bassins lagunairesdes bassins lagunaires. .   

•• ((A lA l’’exception des eaux de ruissellement et exception des eaux de ruissellement et 
dd’é’évaporationvaporation))  

  



    

Comment lComment l’’eau remonte teau remonte t--elle dans elle dans 
les bacs les bacs ??  

  
•• Les bacs sont Les bacs sont ééquipquipéés de s de 6464 puits perfor puits perforéés s 

par mpar m22 et con et conççus pour que la base du us pour que la base du 
substrat soit en contact avec lsubstrat soit en contact avec l’’eaueau. . CelleCelle--
cici, , grâce aux forces capillaires du sol va grâce aux forces capillaires du sol va 
remonter dans le substrat jusquremonter dans le substrat jusqu’à’à  22cm de cm de 
la surface la surface ((effet de meffet de mèècheche).).  

  



    

PeutPeut--on fertiliser avec lon fertiliser avec l’’irrigation irrigation ? ?   

•• OuiOui, , dd''ailleurs le concept est ailleurs le concept est éétuditudiéé pour que la  pour que la 
quasiquasi--totalittotalitéé des fertilisants soit apport des fertilisants soit apportéée en e en 
solutions nutritivessolutions nutritives..  

•• Chaque projet fait lChaque projet fait l’’objet dobjet d’’une une éétudetude, , les les 
solutions nutritives sont alors calculsolutions nutritives sont alors calculéées en es en 
fonction des exigences culturalesfonction des exigences culturales, , des donndes donnéées es 
climatiques et des analyses dclimatiques et des analyses d’’eau et de soleau et de sol..  

•• Les dosages sont calculLes dosages sont calculéés en fonction de la s en fonction de la 
conductivitconductivitéé  .   .     

•• IRRIGIRRIG--ECO intECO intèègre la gestion de la fertilisation gre la gestion de la fertilisation 
dans ses contrats ddans ses contrats d’’entretienentretien..  

  
  
  



    

Comment lComment l’’arrosage et la arrosage et la 
fertilisation sontfertilisation sont--ils gils géérréés s ??  

•• Le pilotage de lLe pilotage de l’’irrigation peut être entiirrigation peut être entièèrement rement 
automatisautomatiséé  àà partir des sondes et d partir des sondes et d’’un un 
programmateur dprogrammateur d’’irrigationirrigation..  

•• Des vDes vééhicules mobiles hicules mobiles ééquipquipéés de stations de s de stations de 
traitements dtraitements d’’eau  et deau  et d’’injection de solutions injection de solutions 
nutritives peuvent être fournis par IRRIGnutritives peuvent être fournis par IRRIG--ECOECO. .   

•• Chaque zone Chaque zone éétant rtant réépertoripertoriééee,  ,  le technicien le technicien 
pourra effectuer les rpourra effectuer les rééglages de pressionglages de pression, , ddéébit bit 
nnéécessaire et enregistrer son travail suivant nos cessaire et enregistrer son travail suivant nos 
recommandationsrecommandations..  

  
  
  



    

Doit Doit –– on conserver un syst on conserver un systèème me 
dd’’arrosage traditionnel arrosage traditionnel ??  

•• En rEn rèègle ggle géénnééralerale,,il est souhaitable de garder il est souhaitable de garder 
des bouches ddes bouches d’’arrosage de type Clapet Vanne arrosage de type Clapet Vanne 
afin deafin de::  

•• Sceller les plantes Sceller les plantes àà massifs apr massifs aprèès plantations plantation. . 
Favoriser la levFavoriser la levéée des semise des semis, , ainsi que la reprise ainsi que la reprise 
des placagesdes placages..  

•• Pour les greens de golf en rPour les greens de golf en réégions gions 
mmééditerranditerranééennesennes, , un arrosage complun arrosage compléémentaire mentaire 
par aspersion est recommandpar aspersion est recommandéé  pour  laver les   pour  laver les 
feuilles et dans certains casfeuilles et dans certains cas, , lessiver les lessiver les 
accumulations de sel ou effectuer des syringesaccumulations de sel ou effectuer des syringes..  

  
  
  



    

La qualitLa qualitéé de l de l’’eau esteau est--  elle elle 
importante importante ??  

•• OuiOui, , le concept a le concept a ééttéé sp spéécialement cialement éétuditudiéé pour  pour 
rréépondre pondre àà des situations particuli des situations particulièères et res et 
principalement principalement àà l l’’utilisation des eaux recyclutilisation des eaux recyclééeses..  

•• Un bureau dUn bureau d’é’étude partenaire dtude partenaire d’’IRRIGIRRIG--ECOECO  
ddééfinit les techniques de filtration et de finit les techniques de filtration et de 
ddéésinfection les mieux adaptsinfection les mieux adaptéées es àà chaque cas et  chaque cas et 
ce en privilce en priviléégiant dgiant dèès que possible les mods que possible les modèèles les 
biologiquesbiologiques..  

•• IRRIGIRRIG--ECO peut rECO peut réépondre aux exigences les plus   pondre aux exigences les plus   
rigoureuses drigoureuses dèès que les contraintes de s que les contraintes de 
traitement dtraitement d’’eau sont satisfaiteseau sont satisfaites..  



    

Comment est calculComment est calculéée la dose de la dose d’’eau eau 
àà apporter  apporter ??  

  
•• CelleCelle--ci correspond ci correspond àà la capacit la capacitéé de r de réétention du tention du 

profil de sol exploitprofil de sol exploitéé par les racines  par les racines ..  
•• le volume apportle volume apportéé est toujours le même est toujours le même, , ce qui ce qui 

àà pour avantage une r pour avantage une réégularitgularitéé des apports  des apports 
dd’’eaueau, , dd’’engrais et de microengrais et de micro--organismesorganismes. .   

•• La dLa déécision dcision d’’effectuer une irrigation est donneffectuer une irrigation est donnéée e 
par des sondes dpar des sondes d’’humidithumiditéé, , un message dun message d’’alerte alerte 
est alors transmis sur lest alors transmis sur l’’ordinateur dordinateur d’’irrigation ou irrigation ou 
vers un technicienvers un technicien..  



    

  Puis  Puis--  je traiter les maladies je traiter les maladies ??  

•• Le concept de gestion IRRIGLe concept de gestion IRRIG--ECO est ECO est 
prioritairement  orientprioritairement  orientéé vers la lutte int vers la lutte intéégrgrééee..  

•• Notre expNotre expéérience en lutte biologique et le rience en lutte biologique et le 
rréésultat de nos essaissultat de nos essais, , nous confirment lnous confirment l’’intintéérêt rêt 
dd’’utiliser des microutiliser des micro--organismes antagonistes des organismes antagonistes des 
maladies et des insectes par le goutte maladies et des insectes par le goutte àà goutte goutte..  

•• Plusieurs laboratoires collaborent et participent Plusieurs laboratoires collaborent et participent àà  
nos essaisnos essais. .   

•• Les formulations chimiques ne seront utilisLes formulations chimiques ne seront utiliséées es 
ququ’’en dernier recours et seulement si elles sont en dernier recours et seulement si elles sont 
rrééellement justifiellement justifiééeses……  



    

PuisPuis--je injecter de lje injecter de l’’air dans les air dans les 
bacs bacs ??  

•• OuiOui, , le rle rééseau de drainage peut être utilisseau de drainage peut être utiliséé    
par surpression ou dpar surpression ou déépressionpression, , les les 
diamdiamèètres des canalisations sont  tres des canalisations sont  
parfaitement adaptparfaitement adaptéés s àà cet effet cet effet..  

•• ParallParallèèlementlement, , le circuit de goutte le circuit de goutte àà goutte  goutte 
peut être vidangpeut être vidangéé par pression d par pression d’’air aprair aprèès s 
chaque utilisation et ce afin dchaque utilisation et ce afin d’é’éviter le viter le 
colmatage et dcolmatage et déépôts cristallinspôts cristallins..  



    

Avec quelle Avec quelle éépaisseur de sol    paisseur de sol    
IRRIGIRRIG--ECO peutECO peut--il fonctionneril fonctionner??  

  
•• Un minimum de Un minimum de 88  cm  pour les  toitures   cm  pour les  toitures 

avec des substrats  parfaitement adaptavec des substrats  parfaitement adaptéés s ..  
••  Entre  Entre 1515 et  et 3030 cm pour les gazons et  cm pour les gazons et 

espaces verts espaces verts ..  
•• Entre Entre 40 40 et et 80 80 cm pour les massifs cm pour les massifs 

arbustifs et les bio filtresarbustifs et les bio filtres..  



    

IRRIGIRRIG--ECO fonctionne tECO fonctionne t--il avec tous il avec tous 
les sols les sols ??  

•• Nous sommes particuliNous sommes particulièèrement vigilants rement vigilants àà  
ll’’utilisation de sol avec une teneur en utilisation de sol avec une teneur en 
collocolloïïdes importante et aux risques de des importante et aux risques de 
blocage et fermeture du sousblocage et fermeture du sous--sol sol 
diminuant ainsi les forces capillaires et diminuant ainsi les forces capillaires et 
ll’’efficacitefficacitéé du syst du systèèmeme..  

  



    

IRRIGIRRIG--ECO fonctionne tECO fonctionne t--il avec tous il avec tous 
les sols les sols ??  

••  Beaucoup de sol sont compatibles Beaucoup de sol sont compatibles, , seuls seuls 
les sols trop filtrants ou trop fins sont les sols trop filtrants ou trop fins sont 
ddééconseillconseilléés dans ls dans l’é’état natureltat naturel. .   

•• En fonction des analyses de sol et dEn fonction des analyses de sol et d’’eaueau, , 
des amendements  des amendements  ((zzééolitesolites, , ccééramiques ramiques 
perlitesperlites, , etcetc..……)  )  sont toujours possiblessont toujours possibles. .   

  



    

PuisPuis--je travailler le sol avec mon je travailler le sol avec mon 
motoculteur motoculteur ??  

  
•• OuiOui. . Une profondeur  minimum de Une profondeur  minimum de 3030 cm  cm 

de substrat est cependant  nde substrat est cependant  néécessaire cessaire , , il il 
est alors souhaitable de mettre un filet est alors souhaitable de mettre un filet 
avertisseur  de savertisseur  de séécuritcuritéé..  

•• AttentionAttention: : Ne pas travailler un sol  trop Ne pas travailler un sol  trop 
humidehumide  



    

PuisPuis--  je rouler sur les bacs je rouler sur les bacs ??  

•• Des tests de soliditDes tests de soliditéé ont  ont ééttéé effectu effectuéés s 
avec des vavec des vééhicules lourds et ont confirmhicules lourds et ont confirméé  
la soliditla soliditéé des composants des composants..  

••  Les alv Les alvééoles qui superposent le systoles qui superposent le systèème me 
dd’’irrigation et de drainageirrigation et de drainage, , sont sont éétuditudiéées es 
pour permettre les apports de substrat pour permettre les apports de substrat 
avec du matavec du matéériel  roulant nriel  roulant n’’excexcéédant pas dant pas 55  
tonnestonnes..  

  



    

IRRIGIRRIG--ECO estECO est--il adaptil adaptéé aux  aux 
grands arbres dgrands arbres d’’avenue avenue ??  

•• Non  et ce  pour des raisons  de Non  et ce  pour des raisons  de 
rréépartition du systpartition du systèème radiculaire  de me radiculaire  de 
stabilitstabilitéé et s et séécuritcuritéé..  



    

PuisPuis--je faireje faire
 des mouvements de terre et  des mouvements de terre et 

conserver lconserver l’’intintéérêt du systrêt du systèème me ??  
  •• Oui Oui , , les bacs sont conles bacs sont conççus avec un us avec un 

intintéérieur alvrieur alvééolaire olaire ((16 16 par mpar m22.) .) faisant faisant 
ll’’objet dobjet d’’un brevet et permettant une un brevet et permettant une 
parfaite irrigation jusquparfaite irrigation jusqu’à’à  2020%  %  
dd’’inclinaisoninclinaison..  



    

LL’’entretien des espaces verts doitentretien des espaces verts doit--  
il être modifiil être modifiéé  ??  

•• En rEn rèègle ggle géénnééralerale, , non non , , ll’’entretien reste entretien reste 
identique  identique  àà un arrosage conventionnel un arrosage conventionnel..  

  
•• Les gazons doivent être rLes gazons doivent être rééguligulièèrement rement 

aaéérréés et sabls et sabléés pour conserver leurs s pour conserver leurs 
qualitqualitéés esths esthéétiques et sanitairestiques et sanitaires..  

  
  



    

Le systLe systèème peutme peut--  il se colmater il se colmater ? ?   

  
•• Le colmatage colloLe colmatage colloïïdaldal  , , ll’’analyse de sol analyse de sol 

ddéétermine la nature et ltermine la nature et l’’origine des colloorigine des colloïïdesdes. . A A 
partir de cette analysepartir de cette analyse,,des amendements  de des amendements  de 
stabilisation stabilisation ( ( exex. . tourbestourbes) ) peuvent  être peuvent  être 
envisagenvisagééss. . Dans certains casDans certains cas, , il faudra intervenir il faudra intervenir 
sur le pH de lsur le pH de l’’eau deau d’’irrigationirrigation..  

•• Les sols acides Les sols acides ((landeslandes) ) peuvent occasionner des peuvent occasionner des 
oxydes ferreuxoxydes ferreux..  

      Le colmatage organiqueLe colmatage organique est contrôl est contrôléé par voie  par voie 
biologiquebiologique..  

  
  
  



    

Les racines posentLes racines posent--elles un elles un 
problproblèème me ??  

•• Le  concept IRRIGLe  concept IRRIG--ECO a ECO a ééttéé  éétuditudiéé pour  pour 
contrôler lcontrôler l’é’évolution radiculaire  afin que les bacs  volution radiculaire  afin que les bacs  
restent vides et propres restent vides et propres ..  

•• En collaboration avec plusieurs firmes et aprEn collaboration avec plusieurs firmes et aprèès s 
de nombreuses recherches et expde nombreuses recherches et expéérimentationsrimentations, , 
plusieurs solutions ont plusieurs solutions ont ééttéé trouv trouvéées et font es et font 
parties des secrets de fabrication du systparties des secrets de fabrication du systèèmeme..  

•• Un contrôle annuel est effectuUn contrôle annuel est effectuéé dans le fond des  dans le fond des 
bacs par sbacs par séécuritcuritéé..  



    

NN’’y ay a--tt--il pas un risque de il pas un risque de 
fermentation dans le fond des fermentation dans le fond des 

bacsbacs?    ?      
•• NonNon, , en ren rèègle ggle géénnéérale les bacs sont vides et rale les bacs sont vides et 

prêts prêts àà recevoir les exc recevoir les excéédents ddents d’’une pluieune pluie..  
•• Des microDes micro--organismes sporganismes spéécifiques ajoutcifiques ajoutéés s àà  

chaque irrigation dchaque irrigation déégradent  les matigradent  les matièères res 
organiques en suspension organiques en suspension ..  

•• Des apports dDes apports d’’oxygoxygèène sont intne sont intéégrgréés dans les s dans les 
plans de gestionplans de gestion..  

•• La conception particuliLa conception particulièère de notre rre de notre rééseau de seau de 
drainage est drainage est éétuditudiéée pour être ventile pour être ventiléé en  en 
continucontinu. .   



    

Quels sont les risques  de pollution Quels sont les risques  de pollution 
et et //ou dou d’’infiltration vers les nappes infiltration vers les nappes 

phrphrééatiques atiques ??  
•• Strictement aucunStrictement aucun. .   
•• Les bacs constituent une protection intLes bacs constituent une protection intéégrale grale àà  

100%100% du sous du sous--sol et peuvent rsol et peuvent réépondre aux pondre aux 
exigences les plus contraignantesexigences les plus contraignantes..  

•• Les composants utilisLes composants utiliséés pour la conception des s pour la conception des 
bacs sont recyclables bacs sont recyclables àà  100100% % et garantissent et garantissent 
une durune duréée de vie de plusieurs de de vie de plusieurs déécennies sans cennies sans 
ddéégradationsgradations..  



    

Ce concept impose tCe concept impose t--il des il des 
contraintes contraintes ??  

•• Dans certains casDans certains cas, , les interventions de les interventions de 
remplissage des bacs doivent être effecturemplissage des bacs doivent être effectuéées la es la 
nuit notamment nuit notamment àà cause du stationnement cause du stationnement..  

•• Des zones de stationnement doivent être Des zones de stationnement doivent être 
envisagenvisagéées pres prèès des prises ds des prises d’’eau et des rondseau et des ronds--
pointspoints..  

•• Des stations fixes et automatisDes stations fixes et automatiséées sont toujours es sont toujours 
prprééfféérables sur les stadesrables sur les stades..  



    

Pourquoi lPourquoi l’é’économie dconomie d’’eau esteau est--  elle elle 
aussi importante aussi importante ??  

•• Tout dTout d’’abordabord, , grâce aux bacs grâce aux bacs àà r rééserve serve 
dd’’eau et eau et àà la r la réécupcupéération des eaux de ration des eaux de 
pluie pluie àà  100%100%.( .( pas dpas d’’infiltrationinfiltration))  

•• Par des irrigations commandPar des irrigations commandéées au es au 
moment opportun grâce moment opportun grâce àà des sondes  des sondes 
dd’’humidithumiditéé..  

  
  
  
  
  



    

Pourquoi lPourquoi l’é’économie dconomie d’’eau esteau est--  elle elle 
aussi importante aussi importante ??  

•• En En éévitant toutes les pertes livitant toutes les pertes liéées aux es aux 
asperseursasperseurs, , vents et fuitesvents et fuites..  

•• En supprimant lEn supprimant l’’arrosage en dehors des arrosage en dehors des 
massifs et rondsmassifs et ronds--points rendant parfois la points rendant parfois la 
chausschausséée dangereusee dangereuse..  

  



    

Pourquoi lPourquoi l’é’économie dconomie d’’eau esteau est--  elle elle 
aussi importante aussi importante ??  

•• Par un concept dPar un concept d’’irrigation par capillaritirrigation par capillaritéé  
qui limite lqui limite l’é’évaporation vaporation , , ll’’eau seau s’’arrêtant arrêtant 
toujours toujours àà quelques cm quelques cm. . de la surfacede la surface..  

•• En En éévitant tous excvitant tous excèès ds d’’arrosagearrosage, , la la 
rréégularitgularitéé et l et l’’homoghomogéénnééititéé de l de l’’ irrigation  irrigation 
éétant parfaitetant parfaite..  



    

 la protection de l la protection de l’’environnement environnement 
CC’’estest::  

•• Une rUne rééelle elle ééconomie dconomie d’’eaueau et surtout une  et surtout une 
alternative pour utiliser des eaux recyclalternative pour utiliser des eaux recyclééeses..  

•• Une protection intUne protection intéégrale des sousgrale des sous--sols et des sols et des 
nappes phrnappes phrééatiquesatiques..  

•• Une rUne rééduction trduction trèès significative des pesticides s significative des pesticides 
dans les sols et dans ldans les sols et dans l’’air grâce aux alternatives air grâce aux alternatives 
de luttes biologiques utilisde luttes biologiques utilisééeses..  

  
  



    

la protection de lla protection de l’’environnement  environnement  
CC’’estest::  

•• Une protection contre la pollution accrue Une protection contre la pollution accrue 
du publicdu public,,des applicateurs de produits des applicateurs de produits 
phytosanitaires et de la faune phytosanitaires et de la faune ..  

•• IRRIGIRRIG--ECO correspond aux exigences les ECO correspond aux exigences les 
plus rigoureuses de la loi sur lplus rigoureuses de la loi sur l’’eaueau..  

  



    

la protection de lla protection de l’’environnement environnement 
CC’’estest::  

•• Une rUne rééduction des maladies et des duction des maladies et des 
mauvaises herbes car la surface est mauvaises herbes car la surface est 
toujours stoujours sèècheche..  

•• Une rUne rééduction trduction trèès significative des s significative des 
pesticides dans les sols et dans lpesticides dans les sols et dans l’’air grâce air grâce 
aux alternatives de luttes biologiques aux alternatives de luttes biologiques 
utilisutilisééeses..  



    

    Quel int    Quel intéérêt rêt ééconomique conomique ? ?   
  

  
•• LL’é’économie dconomie d’’eau eau 44  000000  àà  66  000000  

mm33//haha//anan..  
•• Les Les ééconomies dconomies d’’engrais engrais 500500  àà  15001500  

euroseuros//haha/ / an  an  ((beaucoup plus pour un beaucoup plus pour un 
golfgolf) )   

•• Suppression de la maintenance des Suppression de la maintenance des 
arroseurs arroseurs ((cassescasses, , vandalisme vandalisme ))  

  
  
  



    

Quel intQuel intéérêt rêt ééconomique conomique ??  

•• ÉÉconomies liconomies liéées aux produits de es aux produits de 
traitementstraitements..  

••  Dans tous les cas Dans tous les cas, , IRRIGIRRIG--ECO est ECO est 
difficilement comparable avec ddifficilement comparable avec d’’autres autres 
systsystèèmes et il appartient mes et il appartient àà chacun d chacun d’’en en 
éévaluer lvaluer l’’intintéérêt rêt àà sa juste valeur face aux  sa juste valeur face aux 
ééquipements traditionnelsquipements traditionnels..  

  



    

Comment est Comment est éétuditudiéé un projet  un projet ??  
Que doit Que doit –– on fournir  on fournir ??  

•• Un Un ééchantillon dchantillon d’’eau pour analyse et eau pour analyse et 
ddééfinir les moyens de filtration  de  finir les moyens de filtration  de  
ddéésinfection  et adapter les solutions sinfection  et adapter les solutions 
nutritivesnutritives..  

•• Une certification du dUne certification du déébit et de la pression bit et de la pression 
disponibledisponible..  

..  



    

Comment est Comment est éétuditudiéé un projet  un projet ??  
Que doit Que doit –– on fournir  on fournir ??  

•• Un plan du projet avec tous les dUn plan du projet avec tous les déétails tails 
techniques et courbes de niveauxtechniques et courbes de niveaux, , ainsi quainsi qu’’un un 
relevrelevéé annuel de climatologie annuel de climatologie..  

•• Un Un ééchantillon de sol pour analyse physicochantillon de sol pour analyse physico--
chimique  et dchimique  et dééfinir les capacitfinir les capacitéés de filtration et s de filtration et 
de force capillairede force capillaire..  

•• A partir de ces donnA partir de ces donnéées  et en collaboration avec es  et en collaboration avec 
votre architectevotre architecte, , IRRIGIRRIG--ECO et ses partenaires ECO et ses partenaires 
vont rvont rééaliser une aliser une éétude de faisabilittude de faisabilitéé et vous  et vous 
prpréésenter un projetsenter un projet..  



    

       Pr       Prééparation du sol paration du sol   
     Avant la pose des bacs     Avant la pose des bacs  
•• La prLa prééparation du fond de forme doit être paration du fond de forme doit être 

conforme aux normes en vigueur pour la zone conforme aux normes en vigueur pour la zone 
considconsidéérréée e ((normes de compactagenormes de compactage……))  

•• Les canalisations pour lLes canalisations pour l’’irrigationirrigation, , les drainages les drainages 
et let l’’air doivent être placair doivent être placéés en fonction du plan de s en fonction du plan de 
montagemontage.   .     

•• La planimLa planiméétrie sera effectutrie sera effectuéée avec un  gravillon e avec un  gravillon 
concassconcasséé    6/86/8mmmm. . sur sur 22  àà  33 cm cm. . dd’é’épaisseurpaisseur..  

•• Les bacs peuvent être installLes bacs peuvent être installéés directement sur s directement sur 
une plateune plate--forme goudronnforme goudronnéée e ((rondrond--pointpoint).).  

  
  



    

     Techniques de pose     Techniques de pose  
  
•• Placer les bacs en fonction du plan de montage Placer les bacs en fonction du plan de montage 

en veillant en veillant àà respecter le sens de pose respecter le sens de pose..  
  
•• Poser les bacs sur une zone planePoser les bacs sur une zone plane, , apraprèès chaque s chaque 

rangrangééee, , ddéérouler le goutte rouler le goutte àà goutte et le  goutte et le 
raccorder raccorder àà la nourrice situ la nourrice situéée e àà chaque  chaque 
extrextréémitmitéé..  

  
  



    

      Techniques de pose      Techniques de pose  

•• Raccorder la nourrice aux rRaccorder la nourrice aux rééseaux seaux 
primaires dprimaires d’’irrigation dirrigation d’’air et de drainageair et de drainage..  

•• Mettre le rMettre le rééseau en fonctionnement et seau en fonctionnement et 
remplir les bacsremplir les bacs, , vvéérifier lrifier l’é’état du systtat du systèèmeme..  

•• Remplir les alvRemplir les alvééoles de sable oles de sable 0/30/3mmmm..  
•• Placer et protPlacer et protééger les câbles des sondesger les câbles des sondes. .   
•• Mettre le substrat en placeMettre le substrat en place..  



    

   Entretien du syst   Entretien du systèèmeme..  

•• Le concept IRRIGLe concept IRRIG--ECO demande comme tous les ECO demande comme tous les 
systsystèèmes dmes d’’irrigation une surveillance rirrigation une surveillance rééguligulièère re 
pour assurer une bonne efficacitpour assurer une bonne efficacitéé pendant de  pendant de 
nombreuses annnombreuses annééeses..  

•• Si la pose est correctement rSi la pose est correctement rééalisaliséée et que des e et que des 
analyses ranalyses rééguligulièères des eaux et du sol sont res des eaux et du sol sont 
effectueffectuéées avec les corrections nes avec les corrections néécessaires cessaires , , le le 
systsystèème peut fonctionner de nombreuses me peut fonctionner de nombreuses 
annannéées sans probles sans problèèmesmes.  .    



    

     Entretien du syst     Entretien du systèèmeme  

•• Un des facteurs limitant est la durUn des facteurs limitant est la duréée de vie des e de vie des 
goutteursgoutteurs, , cellecelle--ci nci n’’excexcèède que rarement de que rarement 1515  
ansans..  

•• Afin de rAfin de réésoudre ce problsoudre ce problèème et grâce me et grâce àà son  son 
concept de nourriceconcept de nourrice, , IRRIGIRRIG--ECO permet de ECO permet de 
remplacer le rremplacer le rééseau de goutte seau de goutte àà goutte  sans  goutte  sans 
dommage en ouvrant seulement une tranchdommage en ouvrant seulement une tranchéée e 
auau--dessus de la nourrice dessus de la nourrice àà la p la péériphriphéérie du siterie du site.   .     

  



    

 QUE PROPOSE IRRIG QUE PROPOSE IRRIG--ECO ECO ??  

•• La commercialisation des bacsLa commercialisation des bacs, , du rdu rééseau seau 
de goutteurs ainsi que les installations de de goutteurs ainsi que les installations de 
pompage et  traitements dpompage et  traitements d’’eauxeaux, , 
rrééservoirsservoirs, , vannesvannes, , regardsregards……. .   

•• La location de vLa location de vééhicules hicules ééquipquipéés  de s  de 
station de pompage mobilestation de pompage mobile..  

  
  



    

QUE PROPOSE IRRIGQUE PROPOSE IRRIG--ECO ECO ??  

•• La formation et la certification des La formation et la certification des 
entreprises et techniciens applicateursentreprises et techniciens applicateurs..  

•• La commercialisation des produits de la La commercialisation des produits de la 
gamme IRRIGgamme IRRIG--ECO spECO spéécialement formulcialement formuléés s 
pour le conceptpour le concept..  

•• Le conseil et le suivi par Le conseil et le suivi par contrat contrat 
dd’’entretien de entretien de 55 ans ans, , associassociéés s àà une  une 
garantie de même durgarantie de même durééee..  

                                



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    



    

Enracinement aprEnracinement aprèès plusieurs anns plusieurs annééeses..  
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     Centrale de gestion automatis     Centrale de gestion automatisééee  
de lde l’’arrosage et des fertilisantsarrosage et des fertilisants  



    



    



    

  
  
  
  
MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION  


