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L'auteur est technicien de formation (constructions navales, plomberie) 
et électronicien (concepteur de petits systèmes). Il fut, plusieurs années 

durant, responsable de la conception et de la mise au point d'installations 
de recyclage des eaux pluviales dans une entreprise spécialisée dans les 

techniques d'exploitation des ressources naturelles (solaire, eaux).

Planification, réalisation, et 
commande électronique 
d’une installation de
récupération
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Du terrassement 
à la programmation,
description de toutes 
les étapes, avec dessins 
des circuits imprimés !
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Le prix de l'eau du robinet augmente. Sa qualité et son prix la rendent précieuse 
et en font regretter toute utilisation abusive : une eau traitée et contrôlée pour 
l'alimentation, est bien mal utilisée par les toilettes ou le ménage.
Pourquoi laisser un bien aussi précieux tomber du ciel sans en tirer parti ? 
Certaines installations réalisées par des particuliers, voire par des professionnels, 
sont déficientes et peuvent laisser penser que la technique manque de maturité. 
Celles qui fonctionnent sans accroc et satisfont leurs utilisateurs sont nombreuses 
mais ne font pas assez parler d'elles.
Ce livre met à notre disposition une expérience de plusieurs années dans le 
domaine. Il décrit la conception et la construction de trois installations type de 
recyclage des eaux pluviales qui se distinguent par d'ambitieux dispositifs de 
commande qui ont fait leurs preuves. Il met l'accent sur les tours de main de 
spécialistes qui ne relèvent pas d'un métier en particulier. Accessible au non-
spécialiste, il aborde tous les domaines qui intéressent une installation de recyclage 
des eaux pluviales : terrassement, maçonnerie, plomberie et électronique. 
Deux montages de commande électronique, avec le dessin de leurs circuits 
imprimés, complètent l'ouvrage.
Les techniciens, amateurs ou professionnels, artisans en parti culier, trouveront ici 
connaissances, outils et conseils pour réaliser une installation fonctionnelle de 
recyclage des eaux de pluie ; les lecteurs moins entreprenants seront plus à même 
de comprendre et évaluer les offres des entreprises consultées.

 2e édition : quoi de neuf ? Les références (réglementations, bibliographie, 
sitographie, matériel) ont été mises à jour. Cette nouvelle édition propose également 
de réaliser un appareil de mesure de conductivité à capteur de fabrication-maison. 
Ce dispositif permet de juger de la qualité de l’eau, à savoir sa dureté (teneur en 

calcaire). Enfin l’éditeur met à disposition sur le site www.elektor.fr/recyclage 
les fichiers PDF des platines décrites dans le livre. Sur cette page on trouvera aussi 
les indications pour la commande du microcontrôleur PIC programmé.
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