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SUBSURFACE DRIP IRRIGATION (SDI)
MAINTENANCE
MAINTENANCE DE L’IRRIGATION
GOUTTE-À-GOUTTE ENTERRÉE (SDI)
by

Matt Clift, director of Global Product Marketing at Rivulis

Most people recognize deep burial (~30 cm) subsurface drip irrigation, or SDI for short, as the most
advanced form of irrigation available today. SDI provides significant economic
and environmental benefits for growers who use this technology.
La plupart des gens reconnaissent l'irrigation goutte-à-goutte souterraine profonde (~ 30 cm), ou SDI en abrégé,
comme la technique d'irrigation la plus performante disponible actuellement. Cette technologie offre
des avantages économiques et environnementaux importants aux producteurs qui l’utilisent.

However, as I have met growers around the world,
I have seen two opposite scenarios. On the one
hand, I meet growers with SDI systems who have
realized incredible yield increase and cost
reduction. Their systems have given them many
years of return, with some growers still using the
same drip tape that was installed 20+ years ago.
In fact, if I look at our older SDI installations, a
10-15 plus year life span for 15 mil (0.38mm)
thickness drip tape is quite common.
On the other hand, unfortunately I have also seen
SDI systems which have failed in just a few
seasons. These growers are unhappy with their
system and experience problems such as clogging
and the inability to deliver enough water to their
crops during peak water demand.
Why is there such a significant difference in
grower experience? The answer in most cases is
maintenance. No one would expect to buy a car,
never changing the oil or air-filter, and expect it to
continue performing. The same holds true with
SDI systems. A good maintenance regime will
help ensure that you are in the ‘happy grower’
category, which has the corresponding economic
benefits that SDI provides.

Ayant rencontré des producteurs du monde entier, j'ai vu
deux scénarios opposés. D'un côté, j’ai rencontré des
producteurs qui, utilisant la SDI, augmentent leur rendement
et réduisent leur coût d’une façon importante. Leurs
installations ont été réutilisables pendant de nombreuses
années, certains producteurs utilisent toujours la même
gaine goutte-à-goutte installée depuis plus de 20 ans. En fait,
si je regarde nos anciennes installations de SDI, une durée
de vie de 10 à 15 ans pour une gaine goutte-à-goutte de 15 mil
(0,38 mm) est assez courante.
D'un autre côté, malheureusement, j'ai également vu des
installations de SDI rendus inutilisables en seulement
quelques saisons. Ces producteurs qui ne sont pas satisfaits
de leurs installations, rencontrent des problèmes tels que le
colmatage et l'incapacité de fournir suffisamment d'eau à
leurs cultures lorsque la demande est importante.
Pourquoi y a-t-il une différence si importante dans
l'expérience des producteurs ? La réponse dans la plupart
des cas est la maintenance. Personne n’aurait dans l’idée
d’acheter une voiture, de ne jamais changer l'huile ou le
filtre à air et penser qu’elle va continuer à fonctionner. Il en
va de même avec les installations de SDI. Une bonne
maintenance vous permettra à coup sûr d’être dans la
catégorie des « cultivateurs heureux » qui bénéficient des
avantages économiques fournis par la SDI.
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A good maintenance regime will help ensure that you are in the ‘happy grower’ category,
which has the corresponding economic benefits that SDI provides.
Une bonne maintenance vous permettra à coup sûr d’être dans la catégorie « cultivateur heureux »
qui bénéficie des avantages économiques fournis par la SDI.

As we have been providing SDI systems for many
decades now, the purpose of this article is to give
you a selection of recommended important
maintenance tips. Of course, this is provided as a
general guide only, and an irrigation professional
should be involved to consider your specific
needs. Additionally, this article references uses of
acids, herbicides and other chemicals. These
products can be extremely dangerous and are not
suitable for all systems. Proper handling
and adherence to local legislative/regulatory
requirements is a must.

Comme nous fournissons des installations de SDI depuis
de nombreuses décennies, le but de cet article est de vous
apporter différents conseils de maintenance importants
que nous recommandons. Bien sûr, ceci n'est fourni qu'à
titre général, et un professionnel de l'irrigation doit être
contacté pour prendre en compte vos besoins spécifiques.
De plus, cet article fait référence à l’utilisation d'acides,
d'herbicides et d'autres produits chimiques. Ces produits
peuvent être extrêmement dangereux et ne conviennent
pas dans tous les cas. Une manipulation appropriée et le
respect des exigences législatives ou réglementaires
locales sont indispensables.

IT ALL STARTS WITH THE DESIGN
Some people may think that a maintenance article
will focus on what to do after your system is
installed; however, what we have seen time and
time again is that maintenance starts with proper
system design. If your system is not designed
correctly, you will never be able to perform the
necessary maintenance.

TOUT COMMENCE PAR UN PROJET
Certaines personnes peuvent penser qu'un article sur la
maintenance se concentrera sur ce qu'il faut faire après la
mise en place de votre installation ; cependant, maintes et
maintes fois, nous avons constaté que la maintenance
commence par une bonne conception de l’installation. Si
celle-ci ne respecte pas certaines règles, vous ne pourrez
jamais effectuer la maintenance nécessaire.
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Flushing the system is the key preventative
maintenance regime required. The system must be
able to achieve a flushing velocity of 0.3-0.5 m/
second at the end of the laterals in order to expel
contaminants. However, if you work backwards, you
will quickly calculate that to achieve this velocity, you
will need to be able to move a much higher volume
of water for flushing than for irrigation. This
consideration impacts everything from the laterals, to
the sub-mains, valves, pump, etc.

La purge de l’installation est la clé du programme de
maintenance préventif indispensable. Lors de la purge,
l’installation doit être capable de fournir une vitesse de l’eau
de 0,3-0,5 m/s à l'extrémité des rampes pour expulser
efficacement les dépôts. Ainsi, si vous remontez le réseau,
vous calculerez rapidement que pour atteindre cette vitesse,
vous devrez pouvoir utiliser un volume d'eau beaucoup plus
élevé pour le rinçage que pour l'irrigation. Ceci a un impact sur
toute l’installation, des rampes, au réseau secondaire, au
réseau primaire, aux vannes, aux pompes, etc.

Extra water volume required for flushing
Volume d'eau supplémentaire requis pour le rinçage
If you have 200 m of 16 mm drip line with 1l/h dripper every 0.3 m:
Si vous disposez de 200 m d’une rampe goutte-à-goutte de 16 mm avec des goutteurs de 1l/h placé tous les 0,3 m :
•
Normal flow during irrigation: 667 l/h Débit normal pendant l'irrigation : 667 l/h
•
Flow required for flushing at 0.3m/s: 829 l/h (24% additional flow required)
Débit requis pour un rinçage à 0,3 m/s : 829 l/h (24% de débit supplémentaire requis)
•
Flow required for flushing at 0.5m/s: 936 l/h (40% additional flow required)
Débit requis pour un rinçage à 0,5 m/s: 936 l/ h (40% de débit supplémentaire requis)

Most systems are unable to flush an entire block.
Therefore, the ability to isolate smaller sections
(e.g. 25% of a block) at any time for flushing will
need to be considered in the initial design
depending on block geometry, topography and
hydraulic factors.
Aside from designing a system which can be
flushed, we strongly recommend the use of a
flushing manifold. As shown in the diagram, a
flushing collector manifold connects the ends of
the laterals and opens for flushing only.
FLUSHING MANIFOLD SYSTEM
SYSTÈME DE COLLECTEUR DE RINÇAGE

La plupart des installations ne sont pas capables de purger la
totalité d’un bloc d’irrigation en une seule fois. Par conséquent,
la possibilité d'isoler des sections plus petites (par exemple
25 % d'un bloc) pour qu’elles soient purgées en même temps,
doit être prise en compte dans la conception initiale de
l’installation en fonction de la géométrie du bloc, de la
topographie et des facteurs hydrauliques.
Outre la conception d'un système pouvant être purgé, nous
recommandons fortement l'utilisation d'un collecteur de purge.
Comme le montre le schéma, une telle canalisation relie les
extrémités des rampes et ne s'ouvre qu’au moment de la purge.

Flush Valve
Vanne de purge

Laterals Rampes

Submain Porte rampes
Zone 1
Flushing Manifold
Collecteur de purge
Mainline
Canalisation principale

Flushing Manifold
Collecteur de purge

Zone 2
Valve Vanne
Submain Porte rampes
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There are numerous other design considerations
for SDI; here’s a list of a few key factors to
consider:
• Vacuum breakers are key. At minimum, you need
one in every field zone and collector. They
should be placed at the highest elevation point.
• As you are designing a system to last many years,
your filtration needs to be better than what you
use for single season use where the drip tape /
line needs to last just one season. In most cases,
we would recommend media filtration as the
primary filtration. For backup/secondary
filtration, we recommend in-field semiautomatic filters.
• Soil ingestion / suck-back is a risk with buried
drip irrigation. Choosing the right drip tape/line
is important. To help reduce risk, choose either
a drip line/tape with a slit outlet that closes upon
shutdown, or choose an anti-siphon (AS) drip
line which is designed to seal when there is a
vacuum in the line.
• In order to carry out your maintenance program
properly, the system will also need to be set up
with chemical injection capabilities.
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Il existe de nombreux autres éléments à prendre en compte
lors de la conception d’une installation de SDI ; voici une liste
présentant quelques facteurs clés à prendre en compte :
• les soupapes double effet sont essentielles. Au minimum,
vous en avez besoin d'une dans chaque zone de champ et
collecteur. Elles doivent être placées au point le plus élevé.
• Comme vous concevez une installation qui doit fonctionner
de nombreuses années, votre filtration doit être meilleure que
celle que vous utilisez lorsque la gaine / la rampe de goutteurs
ne doit durer qu'une seule saison. Dans la plupart des cas,
nous recommandons une filtration sur media filtrant comme
filtration primaire. Pour la filtration secondaire, nous recommandons des filtres semi-automatiques placés sur le terrain.
• La pénétration de terre par phénomène de succion est un
risque avec l'irrigation goutte-à-goutte enterrée. Il est
important de choisir la bonne gaine ou la bonne canalisation
goutte-à-goutte. Pour réduire ces risques, choisissez soit une
gaine ou une canalisation goutte-à-goutte avec des sorties
en fente qui se ferment à l'arrêt, soit une canalisation avec
des goutteurs anti-siphon (AS) conçus pour assurer
l'étanchéité en cas de formation de vide dans la rampe.
• Afin de mener à bien votre programme de maintenance,
le système devra également être configuré avec la
possibilité d’injecter des produits chimiques.
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SDI installation in Spain
Installation SDI en Espagne

INSTALLATION & COMMISSIONING
Once you have your design, the next step is correct
installation and commissioning.
The ground should be suitably prepared to the
depth that the tube will be embedded, especially
if you are installing thinner wall thickness drip
line/tape.
All equipment should be inspected and monitored.
E.g. The laying shoots for the drip irrigation
should be inspected to ensure that they do not have
any sharp edges / burrs. One burr in a laying shoot
can cause significant damage.
Although not absolutely critical, we would highly
recommend the use of GPS guided installation and
cropping for use in row crops where the centers
will be wider than 1.0 m. This will ensure that
future crops are planted close to the drip line/tape.
Upon commissioning, flush every component in the
correct order (main lines, sub-mains and laterals),
and ensure that every lateral is expelling water
before it is connected to the flushing lateral. Check
that the filter backflush program is functioning and
that the field valves are set correctly. Take pressure
and flow measurements to make sure that they
correspond to the hydraulic design.

INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
Après la conception, les étapes suivantes sont l’installation
et la mise en service correctes.
Le sol doit être convenablement préparé à la profondeur à
laquelle la canalisation sera placée, en particulier si vous installez
des canalisations goutte-à-goutte minces ou des gaines.
Tous les équipements doivent être inspectés et contrôlés. Par
exemple, les matériels de pose pour l'irrigation goutte-à-goutte
doivent être inspectés pour s'assurer qu'ils ne possèdent pas
de bords tranchants ou de parties saillantes qui pourraient lors
de la pose causer des dommages importants.
Bien que cela ne soit pas absolument essentiel, nous
recommandons fortement, lors de la mise en place,
l'utilisation d’un guidage par GPS pour les cultures en ligne
où les centres seront plus larges que 1,0 m. Cela garantira
que les cultures futures seront plantées près des gaines
ou des rampes goutte-à-goutte.
Lors de la mise en service, purgez chaque composant dans
l'ordre (réseau principal, réseau secondaire et rampes) et
assurez-vous que chaque rampe n’est pas bouchée avant
d'être connectée au collecteur de purge. Vérifiez que le
programme de lavage du filtre fonctionne et que les vannes
au champ sont correctement réglées. Prenez des mesures de
pression et de débit pour vous assurer qu’elles correspondent
à ce qui était prévu sur le plan hydraulique.
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MEASUREMENT
Your two key factors from a measurement
perspective are flow and pressure. Any changes to
these measurements are warning signs. In general,
an increase of flow is a sign of leakage, and an
increase of pressure is a sign of blockage. When
you see these warning signs, you need to undertake
a field investigation to discover the cause and to
address the problem.
Frequent crop observation is also paramount.
However, as farms become increasingly large and
geographically spread over greater distances, it is
impossible to be everywhere the same time.
Practically speaking, for some crops in particular,
it is difficult to see what is happening in the middle
of the field. To discover problems before they are
too late, we recommend the use of satellite-based
crop monitoring technology. Below you will see
two screen shots from our Manna Irrigation
Intelligence service. The Plant Wetness Variability
map detected an irrigation problem that the grower
was then able to resolve. The use of monitoring
technology is invaluable for SDI.
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LES MESURES
Les deux éléments clés à mesurer précisément sont le
débit et la pression. Toute modification de ces
caractéristiques doit attirer votre attention. En général, une
augmentation du débit correspond à une fuite et une
augmentation de la pression à un bouchage. Lorsque vous
constatez ces signes d'avertissement, vous devez
entreprendre une enquête sur le terrain pour découvrir la
cause et résoudre le problème.
L'observation fréquente des cultures est également
primordiale. Cependant, comme les exploitations agricoles
deviennent de plus en plus grandes et géographiquement
réparties sur de plus grandes distances, il est impossible
d'être partout à la fois. Concrètement, pour certaines
cultures en particulier, il est difficile de voir ce qui se passe
au milieu du champ. Pour découvrir les problèmes avant
qu'il ne soit trop tard, nous recommandons d’utiliser la
surveillance des cultures par satellite. Vous verrez cidessous deux captures d'écran de notre service Manna
Irrigation Intelligence. La carte de la variabilité de l'humidité
des plantes a détecté un problème d'irrigation que le
producteur a ensuite pu résoudre. L'utilisation de cette
technologie de surveillance est essentielle avec le SDI.
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FLUSHING
Flushing is one of the most important preventative
maintenance activities for your SDI system. Submains should have a minimum velocity of 0.5 m/s,
and drip laterals should have a velocity of at least
0.3 m/s at the end of the laterals.
Flushing should occur at the beginning of every
season, after any damage or repair, and during the
season. Flushing during the season is dependent
on water quality. In general, it is monthly for clean
water, every two weeks for poor quality water, and
weekly for very poor quality water

LA PURGE
La purge des réseaux est l'une des activités de
maintenance préventive les plus importantes de votre
installation SDI. L’eau dans les réseaux secondaires doit
avoir une vitesse minimale de 0,5 m/s, et d’au moins
0,3 m/s aux extrémités des rampes.
La purge doit se faire au début de chaque saison, après
tout dommage ou réparation, et pendant la saison. La
purge en saison dépend de la qualité de l'eau. En général,
elle doit être mensuelle pour les eaux de bonne qualité, bihebdomadaire pour les eaux de mauvaise qualité et
hebdomadaire pour les eaux de très mauvaise qualité.

CHEMICAL TREATMENTS
There are effectively two forms of treatments; acid
treatment for dissolving mineral sediment, and
chlorine/peroxide treatment for oxidizing organic
material, iron and magnesium, prevention of algae
formation and elimination of sulfur bacteria.
Due to the complexity of treatments, a high-level
overview of treatments is provided only. An
irrigation professional should be engaged to help
determine the treatment plan suitable for your
system. Be very careful of possible interactions of
system components and fertilizers.
Acid treatment. Protection against calcium
carbonate precipitation can be achieved through
continuous injection of an acid in low dosage that
achieves a water pH level of 6.0 – 6.5.
For treatment of mineral sediment, one-off
chemical treatments are used. Generally, in the
middle and at the end of the season. The objective
is to bring the pH of the water to 2.0 for half an
hour, and then to flush afterwards.
Hydrochloric acid is the most common form of
acid. Other acids are more potent, but are also
more dangerous. The calculation of acid injection
should be made with the consultation of an
irrigation professional. It is imperative that you
check that all the components of your system can
handle acid treatment.
Chlorine/peroxide treatment. Continuous
injection regimes of low concentration chlorine
are generally defined as one hour every three days
to create a surplus chlorine concentration of 0.2
ppm at the end of the last treated lateral.
Periodic injection regimes of high concentration
chlorine involve injection for 1 hour several times
during the season. The goal is to achieve 3.0 – 5.0
ppm concentration at the end of the last treated lateral.
Keep in mind that temperature and pH of the water
impact chlorine effectiveness.

TRAITEMENTS CHIMIQUES
Il existe effectivement deux formes de traitements ; un
traitement à l’acide pour dissoudre les dépôts minéraux et
un traitement au chlore / peroxyde pour oxyder les
matières organiques, le fer et le magnésium, prévenir la
formation d'algues et éliminer les bactéries sulfureuses.
En raison de leur complexité, nous ne donnons ici qu’un
aperçu sur les traitements. Vous devez engager un
professionnel de l'irrigation pour vous aider à déterminer
un plan de traitement adapté à votre installation. Faites très
attention aux interactions possibles entre les différents
composants de votre installation et les engrais.
Traitement à l’acide. On peut éviter la formation de
précipités de carbonate de calcium en injectant en continu
un acide faiblement dosé pour avoir un pH de l'eau entre
6,0 et 6,5.
Pour les dépôts minéraux, des traitements chimiques
spécifiques sont utilisés, généralement en milieu et en fin
de saison. L'objectif est de ramener le pH de l'eau à 2,0
pendant une demi-heure et ensuite de rincer.
L'acide chlorhydrique est la forme d'acide la plus courante.
D'autres acides sont plus puissants, mais aussi plus
dangereux à manipuler. Le calcul de l'injection d'acide doit
être effectué après consultation avec un professionnel de
l'irrigation. Il est impératif de vérifier que tous les
composants de votre installation peuvent résister à un
traitement par l’acide.
Traitement au chlore / peroxyde. La fréquence
d'injection de chlore en continu à faible concentration est
généralement définie comme une heure tous les trois jours
pour créer une concentration de chlore excédentaire de
0,2 ppm à l’extrémité de la dernière rampe traitée.
Les régimes d'injection périodiques de chlore à haute
concentration correspondent à une injection pendant
1 heure plusieurs fois en cours de saison. L'objectif est
d'atteindre une concentration de 3,0 à 5,0 ppm à
l’extrémité de la dernière rampe traitée.
Souvenez-vous que la température et le pH de l'eau ont
un impact sur l'efficacité du chlore.
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Lower temperatures and lower pH increase
the effectiveness of chlorine, while conversely,
higher temperatures and higher pH decrease
the effectiveness.

Des températures plus basses et un pH plus bas
augmentent l'efficacité du chlore, tandis qu'à l'inverse, des
températures plus élevées et un pH plus élevé en
diminuent l'efficacité.

ROOT INTRUSION
Maintaining an irrigation regime that prevents
water stress to the plants will prevent plant roots
from ‘chasing’ water into the dripper. However, in
practice, a number of crops require water stress
prior to harvest. In this case, herbicide treatment
is the most effective preventative maintenance
against root intrusion.

INTRUSION RACINAIRE
Le maintien d'un régime d'irrigation qui empêche le stress
hydrique des plantes empêchera les racines des plantes
de « chasser » l'eau dans le goutteur. Cependant, dans la
pratique, un certain nombre de cultures nécessitent un
stress hydrique avant la récolte. Dans ce cas, le traitement
herbicide est l'entretien préventif le plus efficace contre
l'intrusion racinaire.

RODENTS
Rodents can damage the drip line and therefore
rodent management is important. Starting with
good farm hygiene, such as slashing/mowing to
prevent buildup of protein is an easy and effective
starting point. In addition, rodent extermination
programs are best conducted in the colder months.

RONGEURS
Les rongeurs peuvent endommager les rampes de goutteurs
et leur gestion est donc importante. Commencer par une bonne
hygiène à la ferme, comme tailler / tondre et empêcher
l'accumulation de protéines est un point de départ facile et
efficace. De plus, les programmes d'extermination des
rongeurs sont plus efficaces pendant les mois les plus froids.

SDI COMPLETE SYSTEM OVERVIEW
PRÉSENTATION COMPLÈTE DU SYSTÈME SDI

Pump Pompe
Fertilizer Tank & Pump Cuve et pompe de fertilisation
Primary Filtration Filtration primaire
Flow Meter Débitmètre
Pump Shed Valve Vanne de décharge de pompe
Main Line Canalisation principale
Air Valve Soupape
Backup Filter Filtre secondaire
Submain Line Porte rampe
Drip Line canalisation goutte-à-goutte
Flushing Manifold Collecteur de purge
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SDI installation in Nebraska, USA
Installation SDI au Nebraska, USA

CONCLUSION
At the start of the article, I spoke about growers
whom I have met who have yielded the full range
of benefits of SDI, ranging from economic (yield
increase and cost saving) to environmental and
operational. It is our goal that, with the introduction
of proper maintenance regimes, more and more
growers will experience the benefits of SDI.
n

CONCLUSION
Au début de l'article, j'ai parlé des producteurs que j'ai
rencontrés qui ont su mettre en œuvre toute la gamme des
avantages de la SDI, allant de l'économie (augmentation des
rendements et diminution des coûts) , à l’environnement et
au fonctionnement. Notre but est qu’en développant une
maintenance appropriée, de plus en plus d’agriculteurs feront
l’expérience des avantages de la SDI.
n
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