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(57) L’invention propose un procédé de récupération
d’un liquide collecté sur une surface (1, 19), intérieure
ou extérieure, d’un élément de carrosserie (17) ou de
vitrage (2) d’un véhicule automobile, caractérisé en ce
qu’il consiste à analyser une quantité de flux de liquide
collecté au moyen d’un dispositif (30) de mesure ou d’es-
timation d’un paramètre représentatif d’un état de pollu-
tion du liquide collecté, tel que sa turbidité, à comparer
une valeur mesurée de la turbidité à une valeur de seuil
et, lorsque la valeur mesurée est inférieure à cette valeur
de seuil, à orienter le flux de liquide collecté en direction
d’une unité (9) de récupération, ou, lorsque la valeur me-
surée est supérieure à la valeur de seuil, à évacuer le
flux de liquide collecté, par exemple sous forme de dé-
chet.
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Description

DOMAINE TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0001] L’invention concerne la récupération des liqui-
des présents sur les surfaces, notamment extérieures,
d’un véhicule automobile.

ARRIERE PLAN TECHNIQUE DE L’INVENTION

[0002] L’invention concerne par exemple la récupéra-
tion de l’eau de pluie ou de condensation présente sur
la carrosserie ou sur le pare-brise, ou encore du liquide
préalablement projeté sur ces surfaces pour les laver ou
les nettoyer, tel que par exemple du liquide de lave-glace.
[0003] On connait de nombreuses conceptions de dis-
positifs ou d’agencements pour la collecte de ces liquides
que l’on souhaite récupérer notamment en vue de leurs
diverses réutilisations à bord du véhicule.
[0004] On peut ainsi envisager de réutiliser de l’eau
collectée en cas de pluie qui tombe à la surface du toit
ou pavillon du véhicule pour différents équipements de
lavage ou des équipements à vocation de régulation de
la température ou de l’humidité.
[0005] Il est notamment utile et souhaitable de récu-
pérer de l’eau pour la « réinjecter » dans un système de
lave-glace associé à un système d’essuie-glaces, par
exemple pour le maintien de la meilleure visibilité possi-
ble à travers le pare-brise.
[0006] Un tel liquide collecté contient plus ou moins de
corps étrangers et notamment des impuretés et des par-
ticules polluantes.
[0007] Pour être en mesure de le réutiliser efficace-
ment, il est nécessaire que la quantité de liquide récu-
pérée que l’on va réutiliser présente des qualités suffi-
santes de « propreté » afin aussi d’éviter d’endommager
les systèmes concernés tels que les systèmes de lavage.
[0008] Ainsi, il a déjà été proposé de filtrer l’eau col-
lectée avant de la réintroduire dans un réservoir de liqui-
de de lave-glace.
[0009] On peut obtenir différentes qualités ou niveaux
de pureté en multipliant les filtres de caractéristiques dif-
férentes.
[0010] On peut par exemple se reporter au contenu
des documents WO-A-2014/11614 ou DE-A-
102008029254.
[0011] Les filtres ou systèmes de filtration utilisés sont
encombrants et lourds et nécessitent de plus d’être chan-
gés et/ou entretenus.

BREF RESUME DE L’INVENTION

[0012] Afin notamment de remédier à ces inconvé-
nients, l’invention propose un procédé économique de
récupération visant à mettre en oeuvre un principe de tri
ou sélection du liquide collecté.
[0013] L’invention propose un Procédé de récupéra-
tion d’un liquide collecté sur une surface, intérieure ou

extérieure, d’un élément de carrosserie ou de vitrage
d’un véhicule automobile, caractérisé en ce qu’il
consiste :

- a) à analyser une quantité de flux de liquide collecté
au moyen d’un dispositif de mesure ou d’estimation
d’un paramètre représentatif d’un état de pollution
du liquide collecté pour fournir une valeur mesurée
ou estimée du niveau de pollution du liquide ;

- b) à comparer ladite valeur mesurée ou estimée à
au moins une valeur de seuil du niveau de pollution
du liquide ;

- c) et, lorsque la valeur mesurée ou estimée est in-
férieure à ladite valeur de seuil, à orienter au moins
une partie du flux de liquide collecté en direction
d’une unité de récupération du liquide collecté.

[0014] Ainsi, après analyse et évaluation de la qualité
du liquide collecté, on décide de récupérer, ou non, le
liquide en vue de son utilisation.
[0015] Toutes les quantités de liquide collecté qui ne
satisfont pas au seuil de qualité souhaité sont évacuées
sous forme de déchets, par exemple d’eaux usées qui
peuvent par exemple être évacuées directement dans
l’environnement (d’où elles ont été préalablement collec-
tées).
[0016] Selon d’autres caractéristiques du procédé :

- le procédé consiste à réitérer l’étape b) de compa-
raison et, lorsque la valeur mesurée ou estimée est
supérieure à ladite valeur de seuil, d) à interrompre
ladite orientation et à évacuer le flux de liquide
collecté ;

- le paramètre représentatif de l’état de pollution du
liquide collecté est sa turbidité ;

- l’étape a) consiste à faire circuler une quantité du
flux de liquide collecté devant le dispositif de mesure
ou d’estimation ;

- l’étape a) consiste à stocker au moins une partie du
flux de liquide collecté dans un réservoir intermédiai-
re de collecte équipé du dispositif de mesure ou
d’estimation ;

- le procédé consiste à effectuer l’étape b) en fonction
d’un niveau de présence d’eau collectée ;

- l’étape b) est déclenchée avec temporisation par
rapport à l’étape a) de mesure ;

- l’étape d) est déclenchée immédiatement après la
détection d’une valeur mesurée ou estimée supé-
rieure à ladite valeur de seuil ;

- l’unité de récupération est une unité d’utilisation ou
une unité de stockage du liquide collecté.

[0017] L’invention propose aussi un circuit de de récu-
pération d’un liquide collecté sur une surface, intérieure
ou extérieure, d’un élément de carrosserie ou de vitrage
d’un véhicule automobile, caractérisé en ce qu’il
comporte :

1 2 
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- une zone de mesure équipée d’un dispositif de me-
sure ou d’estimation d’un paramètre représentatif de
l’état de pollution du liquide collecté pour fournir une
valeur mesurée ou estimée du niveau de pollution
du liquide ;

- une canalisation de sortie reliée à ladite zone de
mesure ;

- un dispositif commandé qui est relié à ladite canali-
sation de sortie et qui, en fonction de ladite valeur
mesurée ou estimée du niveau de pollution du liquide
collecté, autorise ou interrompt la circulation du flux
de liquide collecté en direction d’une unité de récu-
pération du liquide collecté.

[0018] Selon d’autres caractéristiques du circuit :

- ledit dispositif est une électrovanne commandée ;
- l’électrovanne est à commande par électro-aimant

et ressort de rappel vers une position stable
d’évacuation ;

- le dispositif de mesure ou d’estimation est un capteur
de mesure de la turbidité du liquide collecté ;

- la zone de mesure est un tronçon de canalisation
dans laquelle circule au moins une partie du flux du
liquide collecté ;

- la zone de mesure est un réservoir intermédiaire de
collecte d’au moins une partie du flux de liquide
collecté ;

- le circuit comporte des moyens de temporisation du
changement d’état de l’électrovanne pour autoriser
la circulation du flux de liquide collecté en direction
d’une unité de récupération du liquide collecté ;

- l’unité de récupération est une unité d’utilisation ou
une unité de stockage du liquide collecté ;

[0019] L’invention propose encore un véhicule auto-
mobile, caractérisé en ce qu’il est équipé de moyens de
collecte d’un liquide sur une surface, intérieure ou exté-
rieure, d’un élément de carrosserie ou de vitrage du vé-
hicule, et d’un circuit de récupération selon l’invention.
[0020] Selon d’autres caractéristiques du véhicule :

- il comporte au moins un système d’essuyage de la
surface extérieure d’une vitre du véhicule, et ladite
unité de récupération du liquide collecté comporte
une unité de stockage de liquide de lave-glace as-
sociée audit système d’essuyage ;

- il comporte au moins un circuit thermique de chauf-
fage ou de refroidissement de l’habitacle du véhicu-
le, ou d’un moteur (par exemple thermique) équipant
le véhicule ou d’un accessoire ou équipement équi-
pant le véhicule, et ladite unité de récupération est
une unité de stockage de liquide d’alimentation dudit
circuit thermique.

BREVE DESCRIPTION DES FIGURES

[0021] D’autres caractéristiques et avantages de l’in-

vention apparaitront au cours de la lecture de la descrip-
tion détaillée qui va suivre pour la compréhension de
laquelle on se reportera aux dessins annexés dans
lesquels :

- la figure 1 illustre de manière schématique un sys-
tème de collecte de liquide sur des surfaces exté-
rieures d’un véhicule automobile, qui est associé à
un premier mode de réalisation d’un circuit de récu-
pération selon l’invention ;

- la figure 2 illustre de manière schématique un
deuxième mode de réalisation d’un circuit de récu-
pération selon l’invention ; et

- la figure 3 est une vue schématique d’un système
d’essuyage et de nettoyage d’une vitre, ici d’un pare-
brise de véhicule automobile

DESCRIPTION DETAILLEE DES FIGURES

[0022] Dans la suite de la description, des éléments
présentant une structure identique ou des fonctions ana-
logues seront désignés par des mêmes références.
[0023] A titre d’exemple non limitatif, l’invention con-
cerne la récupération de liquide, et par exemple d’eau
de pluie pouvant être réutilisée pour le fonctionnement
d’un système 100 de nettoyage de la surface extérieure
1 d’une vitre d’un véhicule automobile, qui est ici un pare-
brise 2, tel qu’illustré à la figure 3.
[0024] Le système comporte un dispositif de nettoyage
qui comporte ici deux balais d’essuie-glace, ou balais
d’essuyage 3, dont chacun est monté sur un bras d’es-
suie-glace associé 4.
[0025] Chaque balai d’essuie-glace est apte à se dé-
placer angulairement le long de la surface extérieure 1
du pare-brise 2 entre une position extrême basse d’es-
suyage PB et une position extrême haute d’essuyage
PH, et inversement.
[0026] Lors de ces mouvements de balayage, les la-
mes d’essuyage qui équipent les balais d’essuyage 3
« essuient » la pluie présente à la surface extérieure du
pare-brise et elles permettent de déplacer cette eau en
partie basse et/ou latérale du pare-brise où elle peut, de
manière connue, être collectée en vue de son éventuelle
réutilisation, de même que de l’eau de pluie collectée sur
la surface extérieure du toit du véhicule (non représenté).
[0027] Le dispositif de nettoyage comprend aussi un
moteur électrique 5 qui est destiné à entraîner les bras
d’essuie-glace, et donc les balais d’essuyage 3 en ba-
layage angulaire alterné.
[0028] Le système de nettoyage comprend aussi un
ensemble de moyens de projection de liquide sur la sur-
face extérieure du pare-brise.
[0029] Ces moyens comportent ici un système 6 de
canalisation(s) qui est relié à des gicleurs (ou buses) 7
destinés à éjecter et projeter du liquide sur le pare-brise 2.
[0030] Le système de canalisation(s) 6 est ici alimenté
en liquide à projeter par deux circuits amont distincts dont
chacun est associé à une fonction spécifique demandée

3 4 
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au système de nettoyage.
[0031] Pour une fonction de lavage normale ou clas-
sique visant à éliminer de l’eau présente à la surface
extérieure du pare-brise, une premier circuit 8 comporte
un premier réservoir 9 - contenant un liquide de lavage
- et une première pompe 10 destinée à faire circuler le
liquide de lavage dans le système de canalisation(s) 6.
[0032] Pour une fonction de nettoyage telle qu’une
fonction de dégivrage, un deuxième circuit 11 comporte
un deuxième réservoir 12 - contenant un liquide de dé-
givrage - et une deuxième pompe 13 destinée à faire
circuler le liquide de dégivrage dans le système de ca-
nalisation(s) 6.
[0033] Une telle fonction dégivrage est utilisée pour
enlever du givre formé sur la surface extérieure de la
vitre, ici du pare-brise.
[0034] Par rapport à une fonction de lavage normale
ou classique, la fonction de dégivrage a pour particularité
de débarrasser le pare-brise d’une matière adhérente à
la surface extérieure 1 du pare-brise 2, pour laquelle le
liquide utilisé pour la fonction de lavage n’est pas adapté.
[0035] Le système d’essuyage et de nettoyage com-
prend un boîtier électronique 14 capable de commander
le moteur électrique 5 d’entraînement des balais d’es-
suie-glace 3 et l’activation des pompes 21, 22 des deux
circuits 8, 11 d’alimentation en liquide pour faire exécuter
au système différents cycles de fonctionnement, dont
des cycles adaptés soit à la fonction de lavage normale,
avec le liquide de lavage présent dans le premier réser-
voir 11, soit à la fonction de dégivrage avec le liquide
spécifique contenu dans le deuxième réservoir 12.
[0036] Le boîtier électronique de commande 14 peut
être plus ou moins simple, selon la complexité des opé-
rations prévues pour exécuter les différents cycles et
remplir les différentes fonctions.
[0037] En outre, le véhicule peut être équipé d’un cap-
teur 15 de mesure de la température extérieure qui est
ici situé sur une partie haute du pare-brise 2. Le boîtier
électronique de commande 14 peut être relié au capteur
15 de mesure de la température extérieure et exploiter
des données fournies par ce capteur pour adapter des
paramètres des différents cycles et remplir les différentes
fonctions exécutées par le système.
[0038] La récupération de liquide, et par exemple d’eau
de pluie, telle que proposée par l’invention vise par exem-
ple à pouvoir utiliser l’eau récupérée comme eau de la-
vage ou rinçage utilisée dans le premier réservoir 9, telle
quelle et/ou en mélange avec des additifs appropriés.
[0039] A la figure 1, en partie supérieure et à gauche,
on a représenté un pare-brise 2 dont la surface extérieure
1 est balayée par un balai d’essuie-glace 3 et une pre-
mière canalisation de collecte 20 dans laquelle circule,
par exemple par gravité, l’eau collectée par balayage qui
est recueillie à la partie basse du pare-brise 2.
[0040] En partie supérieure et à droite, on a représenté
schématiquement une portion de carrosserie 17 du vé-
hicule qui est par exemple une portion du toit, à la surface
extérieure de laquelle la pluie est collectée et recueillie

ensuite en direction d’une deuxième canalisation de col-
lecte 22.
[0041] Les deux canalisations de collecte 20 et 22 ali-
mentent ici un réservoir 24 de collecte de l’eau à récu-
pérer.
[0042] Le réservoir de collecte 24 est équipé d’un cap-
teur de niveau 26 qui transmet des signaux représentatifs
de la quantité de liquide contenue dans le réservoir de
collecte 24 en direction de moyens électronique d’ana-
lyse et de commande tels qu’une Unité Electronique de
Commande (UCE) 28 représentée schématiquement à
la figure 1.
[0043] Le réservoir de collecte 24 est aussi équipé d’un
capteur 30 de mesure de la turbidité de l’eau contenue
dans le réservoir de collecte 24.
[0044] Le capteur de turbidité émet des signaux repré-
sentatifs de la turbidité du liquide en direction de l’UCE
28.
[0045] De manière connue, un capteur de turbidité
évalue la qualité de l’eau en mesurant son niveau de
turbidité. Il est capable de détecter des particules en sus-
pension dans l’eau en mesurant la transmission de la
lumière et le taux de diffusion avec l’évolution de la quan-
tité de solides en suspension dans l’eau. Si la quantité
de solides en suspension dans l’eau augmente, le niveau
ou valeur de turbidité du liquide augmente
[0046] La turbidité désigne la teneur d’un fluide, et no-
tamment d’un liquide en matières qui le troublent. Les
matières en suspension sont définies comme étant l’en-
semble du matériel particulaire entraîné passivement
dans l’eau. La turbidité correspond à la propriété optique
de l’eau qui fait que la lumière incidente est diffusée ou
absorbée. Il s’agit d’un paramètre dont la signification
dépend de la technique de mesure utilisée. Plusieurs me-
sures optiques peuvent rendre compte de la turbidité.
[0047] Un capteur de turbidité peut posséder différents
modes de sortie de signaux, analogique et/ou numéri-
que.
[0048] On peut par exemple utiliser un capteur de tur-
bidité numérique dont le seuil est réglable en mode de
signal numérique.
[0049] L’UCE 28 peut aussi être conçue de manière à
convertir un signal analogique représentatif de la turbidité
fourni par le capteur de turbidité 30 en un signal numé-
rique.
[0050] Ici en partie basse, le réservoir de collecte 24
est relié à une électrovanne électrohydraulique 32 par
une canalisation de sortie 34.
[0051] L’électrovanne 32 est ici du type à trois voies
deux positions, avec une entrée 36 et deux sorties 38 et
40.
[0052] La canalisation de liaison 34 est reliée à l’entrée
36, tandis que la première sortie est reliée à une canali-
sation 42 dite d’évacuation, et la deuxième sortie est re-
liée à une canalisation 44 dite de récupération.
[0053] L’électrovanne 32 est illustrée dans sa position
stable de repos dans laquelle l’entrée 36 communique
avec la première sortie 38, c’est-à-dire dans laquelle la
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canalisation de sortie 34 est reliée à la canalisation d’éva-
cuation 42.
[0054] L’électrovanne est reliée à l’UCE 28 qui peut en
commander le changement de position depuis sa posi-
tion stable de repos, vers sa deuxième position (non re-
présentée) dans laquelle l’entrée 36 communique avec
la deuxième sortie 40, c’est-à-dire dans laquelle la ca-
nalisation de sortie 34 est reliée à la canalisation de ré-
cupération 44.
[0055] Selon une variante non représentée, l’électro-
vanne 32 pourrait être du type à trois voies et trois posi-
tions, avec le même agencement des voies, mais avec
une troisième position dans laquelle aucune des deux
sorties 38 ou 40 n’est reliée à l’entrée 36, c’est-à-dire
une troisième position dans laquelle la canalisation de
sortie est « fermée » et aucun liquide collecté ne s’écoule
du réservoir de collecte 24 à travers l’électrovanne 32.
[0056] Les écoulements et circulation de liquide sont
décrits et illustrés comme s’effectuant par gravité.
[0057] Sans sortir du cadre de l’invention, ils peuvent
notamment être réalisés par des pompes ou des circu-
lateurs adaptés commandés par l’UCE 28.
[0058] La canalisation de récupération 44 débouche
en aval dans le premier réservoir 9 pour pouvoir utiliser
l’eau récupérée comme eau de lavage ou rinçage, telle
quelle et/ou en mélange avec des additifs appropriés.
[0059] Comme le réservoir de collecte 24, le réservoir
9 qui peut être rempli par de l’eau de récupération peut
être équipé d’un capteur de niveau 46 qui transmet des
signaux représentatifs de la quantité de liquide contenue
dans le réservoir 9 en direction de l’UCE 28.
[0060] L’invention n’est pas limitée à l’utilisation d’un
réservoir intermédiaire de collecte 24 tel que décrit.
[0061] En variante, il est possible de relier directement
une source de collecte à la canalisation de sortie 34, en
munissant le trajet entre la source de collecte et l’élec-
trovanne 32 du capteur de turbidité 30.
[0062] L’agencement et le circuit qui viennent d’être
décrits en référence à la figure 1 permettent la mise en
oeuvre d’un procédé de récupération selon l’invention.
[0063] L’analyse par le capteur de turbidité 30 de l’eau
fournit un paramètre représentatif d’un état de pollution
de l’eau sous la forme d’un signal transmis à l’UCE 28
au sein de laquelle st réalisée une comparaison de la
valeur fournie par le capteur de turbidité 30 avec une
valeur de seuil admissible du niveau de pollution de l’eau
collectée en vue de sa récupération comme tout ou partie
du liquide de lavage.
[0064] Tant que la valeur mesurée du niveau de pol-
lution est inférieure à la valeur de seuil mémorisée ou
cartographiée dans l’UCE, l’électrovanne 32 est activée
pour orienter le flux de liquide collecté en direction de la
canalisation de récupération 44 et du réservoir 9.
[0065] L’opération de comparaison à la valeur de seuil
est réitérée de manière régulière (continue ou séquen-
cée) de telle sorte que dès que la valeur mesurée par le
capteur de turbidité 30 devient supérieure à ladite valeur
de seuil, l’UCE interrompt la commande de l’électrovan-

ne 32 qui revient dans sa position stable illustrée à la
figure 1 de manière à évacuer la totalité de l’eau collectée
sous forme de déchet.
[0066] L’utilisation d’un réservoir de collecte 24 permet
de stocker temporairement de l’eau collectée, qui est par
exemple identifiée comme étant de bonne qualité, no-
tamment lorsque par exemple le réservoir 9 est « plein »
selon l’information fournie par le capteur 46. Ceci peut
être réalisé en utilisant une électrovanne à trois positions
telle qu’évoquée précédemment ou avec un circuit selon
le deuxième mode de réalisation de la figure 2.
[0067] De la même manière, le stockage éventuel de
liquide dans le réservoir de collecte 24 est géré en fonc-
tion du niveau de remplissage de ce dernier fourni par le
capteur de niveau 26.
[0068] En cas de trop plein, l’eau collectée, même de
bonne qualité, peut être évacuée dans un réservoir in-
termédiaire de stockage équipé du dispositif de mesure
ou d’estimation.
[0069] Selon le deuxième mode de réalisation illustré
à la figure 2, la canalisation de sortie 34 se divise en :

- une première canalisation de sortie 34A reliée à la
canalisation d’évacuation 42 à travers une première
électrovanne 32A ; et

- une deuxième canalisation de sortie 34B reliée à la
canalisation de récupération 44 à travers une
deuxième électrovanne 32B.

[0070] Chacune des deux électrovannes 32A et 32B
est commandée par l’UCE 28.
[0071] Chaque électrovanne 32A, 32B est ici du type
à deux voies deux positions avec une entrée 36A, 36B
respectivement reliée à la canalisation de sortie associée
34A, 34B, et une sortie 40, 38 respectivement reliée pour
l’une à la canalisation d’évacuation 42, et pour l’autre à
la canalisation de récupération 44.
[0072] Dans sa position stable de repos, chaque élec-
trovanne 32A, 32B interrompt la communication entre
son entrée et sa sortie et donc respectivement entre la
canalisation de sortie 34A et la canalisation d’évacuation
42 d’une part et, entre la canalisation de sortie 34B et la
canalisation de récupération 44 d’autre part.
[0073] Ici encore, il n’est pas obligatoire de faire appel
à un réservoir intermédiaire de collecte 24.
[0074] Comme précédemment l’UCE permet de gérer
et de commander les différents écoulements à travers
les électrovannes 32A et 32B pour prendre en compte
le niveau de pollution / turbidité de l’eau collecté ainsi
que les niveaux de remplissage des différents réservoirs.
[0075] Pour certaines applications, la canalisation 44
dite d’évacuation peut être reliée à des moyens de trai-
tement(s) tel(s) que de la filtration ou de la dépollution
en vue du recyclage de ce flux de liquide « pollué » et
son utilisation en aval, ceci avec un éventuel stockage
intermédiaire non représenté.
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Revendications

1. Procédé de récupération d’un liquide collecté sur
une surface (1, 19), intérieure ou extérieure, d’un
élément de carrosserie (17) ou de vitrage (2) d’un
véhicule automobile, caractérisé en ce qu’il
consiste :

- a) à analyser une quantité de flux de liquide
collecté au moyen d’un dispositif (30) de mesure
ou d’estimation d’un paramètre représentatif
d’un état de pollution du liquide collecté pour
fournir une valeur mesurée ou estimée du ni-
veau de pollution du liquide ;
- b) à comparer ladite valeur mesurée ou esti-
mée à au moins une valeur de seuil du niveau
de pollution du liquide ;
- c) et, lorsque la valeur mesurée ou estimée est
inférieure à ladite valeur de seuil, à orienter au
moins une partie du flux de liquide collecté en
direction d’une unité (9) de récupération du li-
quide collecté.

2. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
qu’il consiste à réitérer l’étape b) de comparaison
et, lorsque la valeur mesurée ou estimée est supé-
rieure à ladite valeur de seuil,

- d) à interrompre ladite orientation et à évacuer
le flux de liquide collecté.

3. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que le paramètre représentatif de l’état de pollution
du liquide collecté est sa turbidité.

4. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’étape a) consiste à faire circuler une quantité
du flux de liquide collecté devant le dispositif (30) de
mesure ou d’estimation.

5. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’étape a) consiste à stocker au moins une partie
du flux de liquide collecté dans un réservoir intermé-
diaire (24) de collecte équipé du dispositif de mesure
ou d’estimation.

6. Procédé selon la revendication 1 caractérisé en ce
qu’il consiste à effectuer l’étape b) en fonction d’un
niveau de présence d’eau collectée.

7. Procédé selon la revendication 1, caractérisé en ce
que l’étape b) est déclenchée avec temporisation
par rapport à l’étape a) de mesure.

8. Procédé selon la revendication 2, caractérisé en ce
que l’étape d) est déclenchée immédiatement après
la détection d’une valeur mesurée ou estimée supé-
rieure à ladite valeur de seuil.

9. Circuit de récupération d’un liquide collecté sur une
surface, intérieure ou extérieure, (1, 19) d’un élé-
ment de carrosserie (17) ou de vitrage (2) d’un vé-
hicule automobile, caractérisé en ce qu’il
comporte :

- une zone de mesure équipée d’un dispositif
(30) de mesure ou d’estimation d’un paramètre
représentatif de l’état de pollution du liquide col-
lecté pour fournir une valeur mesurée ou esti-
mée du niveau de pollution du liquide ;
- une canalisation de sortie (34) reliée à ladite
zone de mesure ;
- un dispositif commandé (32, 32A, 32B) qui est
relié à ladite canalisation de sortie (34) et qui,
en fonction de ladite valeur mesurée ou estimée
du niveau de pollution du liquide collecté, auto-
rise ou interrompt la circulation du flux de liquide
collecté en direction d’une unité (9) de récupé-
ration du liquide collecté.

10. Circuit selon la revendication 9, caractérisé en ce
que ledit dispositif est une électrovanne comman-
dée (32, 32A, 32B).

11. Circuit selon la revendication 10, caractérisé en ce
que l’électrovanne est à commande par électro-
aimant et ressort de rappel vers une position stable
d’évacuation.

12. Circuit selon la revendication 9, caractérisé en ce
que ledit dispositif de mesure ou d’estimation est un
capteur (30) de mesure de la turbidité du liquide col-
lecté.

13. Circuit selon la revendication 9, caractérisé en ce
que ladite zone de mesure est un tronçon de cana-
lisation dans laquelle circule au moins une partie du
flux du liquide collecté.

14. Circuit selon la revendication 9, caractérisé en ce
que ladite zone de mesure est un réservoir intermé-
diaire (24) de collecte d’au moins une partie du flux
de liquide collecté.

15. Circuit selon la revendication 9, caractérisé en ce
que ladite unité de récupération est une unité d’uti-
lisation ou une unité de stockage du liquide collecté.
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