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Nous produisons à bas pris de l'eau douce dans vos champs  
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IrrigationNets  

 

Résumée  

L’insuffisance énergétique, la pénurie de l'eau et le réchauffement climatique sont les plus 

grands défis de nos jours. Chaque sujet est relié étroitement à l’autre, d’où la solution radicale 

est de résoudre les trois ensemble. Ceci n’est possible que par une inspiration intelligente de 

la nature.    

Notre technologie IrrigationNets utilise l'eau de la mer pour refroidir les centrales solaires, 

d’un côté dans le but de maintenir leurs rendement électrique stable aux régions arides ainsi 

qu’au temps à très haute température et augmenter leurs production électrique de 12 %  et 

d’autre côté afin de produire des grandes quantités d'humidité sans sel qui servent à 

augmenter la production des agriculteurs des environs par un coefficient de 30 %. 

IrrigationNets, lorsqu’elle est utilisée dans les centrales photovoltaiques, est par 

excellence la première solution de dessalement de l'eau de la mer et d'irrigation sans 

investissement et sans frais d'exploitation. 
 

Refroidissement par l'eau de la mer dessalée 
 

Une matière standard non coûteuse et très efficace constitue le cœur de notre technologie. 

Notre système coûte moins de l'un dixième de tout système de refroidissement conventionnel. 

Notre technologie est capable de produire des millions de litres d'eau douce sous forme d'air 

froid, propre, sans sel, humide (99%) qui les distribue sur une superficie de milliers de 

kilomètres carrés. 

Ainsi en utilisant IrrigationNets nous fournissons un refroidissement et une humidité 

qui ne peuvent être produites naturellement que par plusieurs millions d'arbres. 
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Rendement supplémentaire en électricité 

Les modules solaires poly cristallins peuvent atteindre dans les climats désertiques des 

températures supérieures à 90°C. En conséquence, les modules perdent jusqu'à 20% de leur 

rendement. Jusqu'à présent, le système de pulvérisation d'eau douce est la seule solution 

rentable pour le refroidissement des panneaux photovoltaïques. Toutes les autres solutions 

nécessitent un dispositif technique à l'arrière des modules PV et aucune de ces solutions n'est 

rentable.  

Grâce à notre système de refroidissement, la puissance de l'installation solaire est augmentée 

jusqu'à 12% sans aucune modification de conception et sans aucun impact sur la garantie des 

modules.  

Les pluparts des champs photovoltaïques solaires sont installés dans des zones où les 

agriculteurs sont confrontés à des problèmes de sécheresse et/ou d'intrusion d'eau de la mer. 

Par la résolution de problème d’irrigation pour les agriculteurs dans ces zones, l’investisseur 

de champ solaire exploite une partie de la terre des agriculteurs bénéficiaires gratuitement, et 

il peut aussi bénéficier de l’un cinquième de leurs revenues supplémentaires. 

Par conséquent un investissement en énergie solaire refroidie devient 30% plus 

rentable qu'un projet d'énergie solaire classique ! 
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Rendements agricoles supplémentaires 

Le changement climatique a entraîné une élévation des températures et une baisse des 

précipitations, deux phénomènes qui ont des répercussions sur l'agriculture dans les régions 

arides. Par conséquent, les rendements agricoles ont été en baisse monotone depuis 

plusieurs années.  

Les pertes de rendement agricole se situent entre 50% et 100%. Grâce à un meilleur 

microclimat avec une température plus basse, une humidité plus élevée et des quantités 

accrues de rosée matinale, les rendements peuvent à nouveau être augmentés d'au moins 

30%. Un meilleur facteur de rendement de 5 à 10 peut être atteint dans certains cas.  

Mais comment est-il possible ? 

La culture avec des quantités critiques d'eau a toujours un rendement très faible. Grace aux 

effets de limites de la croissance des plantes, des petites différences de quantité d'eau 

peuvent avoir un impact positif très important. C'est l'une des raisons pour lesquelles le 

Soudan ne produit que 1/15 du sorgho  au hectare qu’en Turquie. C'est aussi  la raison pour 

laquelle un élevage de 60 000 hectares en Australie ne nourrit que 5 000 bovins. 

 

Le projet de la culture sèche à Mallorca en 2016 montre clairement que des petites différences 

dans l'humidité du sol ont un effet important sur le développement des plantes. Fournir aux  

plantes des températures plus basses, plus d'humidité de l'air et des quantités 

supplémentaires du rosée matinale, aura un impact considérable sur le développement des 

plantes. Ce nouveau type d'agriculture sèche s’appelle : « Supported Dry-Farming ». 
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Amélioration de la valeur des terres 

En Australie, à cause de la sécheresse qui donne une poussée réduite des herbes, l’élevage 
de 5 000 bovins en pâturage naturel nécessite une superficie de 60 000 hectares. 
En conséquence, en 2018, plusieurs agriculteurs australiens ont procédés à des ventes 
d'urgence. 
Dans les régions arides, le développement des herbes se base principalement sur la rosée 
matinale. L’augmentation de la quantité de rosée matinale élève la poussée et le 
développement des herbes dans ces régions. 

Grâce à notre système IrrigationNets, nous produisons chaque jour, 4 000 000 litres 
supplémentaires répartis par le vent sur une superficie de milliers de kilomètres carrés et 
270 000 000 m3 d'air froid humide. Par conséquent les agriculteurs seront en mesure d’élever 
plus que 150 000 têtes au lieu de 5 000 têtes de bétail sur la même superficie de 60 000 
hectares et ceci même en période de sécheresse, d’où une mise en valeur des terres 
désertiques et semi-désertiques. 

Le seul investissement requis de l’agriculteur est de céder gratuitement 5 hectares (sur 60 000 
hectares) pour la réalisation d’une centrale solaire refroidie à l'eau de mer et 1/5 de son 
revenu supplémentaire à la centrale solaire. 

 

                                                                                                            

 


