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Etude et réalisation d’une installation de pompage photovol-
taïque en vue de l’irrigation d’une palmeraie et des cultures
sous serre

Axe du projet : Technologie photovoltaïque

Code du projet : U30/10/02

Résumé du projet : Le pompage solaire PV représente la solution idéale pour l’approvisionne-
ment en eau partout où le réseau électrique est absent. Il constitue alors une solution parfaitement
adéquate pour subvenir aux besoins de l’irrigation. Ce projet d’installation d’un système d’irri-
gation à base de l’énergie solaire sera lancé dans une exploitation agricole à Temacine (wilaya de
Ouargla) où le système irriguera 14 hectares de palmeraie et des cultures sous serre dans le but
d’accroitre la production et la productivité agricole. Le système qui sera installé pompera l’eau
tirée d’un puits creusé à cet effet. Donc, ce projet vise à mettre en application l’énergie solaire pho-
tovoltaïque dans le domaine de l’agriculture. Il soutiendra le développement rural intégré en faisant
un meilleur usage de la recherche scientifique dans les secteurs productifs, ainsi que la connaissance
locale afin d’accélérer le développement. Il s’agit de faire la conception, le dimensionnement et la
réalisation d’une station de pompage photovoltaïque en vue d’irriguer une palmeraie et des cultures
sous serre.

L’installation comprendra des panneaux solaires, une pompe immergée, un onduleur ainsi que
tous les accessoires nécessaires et suffisants. Le puits et le bassin de stockage existent déjà au
niveau de l’exploitation agricole. Le dimensionnement et la réalisation de l’installation seront as-
surés par les chercheurs du laboratoire LENREZA avec l’aide d’un technicien pour le montage, la
maintenance et l’entretien.

Les chercheurs veilleront au suivi du fonctionnement de l’installation au cours des différentes
expérimentations qui seront effectués par des chercheurs dans le cadre de leurs thèses de doctorat
ainsi que des étudiants dans le cadre de leurs mémoires de master.

Domiciliation du projet : Laboratoire de Développement des Energies Nouvelles et Renou-
velables dans les Zones Arides Sahariennes LENREZA, Université Kasdi Merbah Ouargla, Bp 511
Route Ghardaïa Ouargla Algérie, 30000
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Responsable du projet : Bachir BOUCHEKIMA (Pr, UKMO)
Téléphone : 07 73 72 52 99
Email : boucbachir@yahoo.fr
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– Ahmed DJAFOUR (MAA, UKMO) - ahdjafour@yahoo.fr
– Djamel BECHKI (MAA, UKMO) - D_bechki@yahoo.fr
– Slimane BOUGHALI (MAA, UKMO) - Boughali5@yahoo.fr
– Hamza BOUGUETTAIA (Pr, UKMO) - h_bouguettaia@yahoo.co.uk
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