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Un des moyens d’alimenter une décante externe, est l’utilisation d’un siphon. Mais les 

principaux inconvénients d’un siphon sont d’inonder la pièce en cas de coupure de courant 

ou de se désamorcer parce qu’une bulle d’air s’est formé (et là aussi, d’inonder la pièce). 

Ce bricolage vous permettra d’avoir les avantages d’un siphon, sans risquer les fuites (bon 

quelques réglages restent néanmoins nécessaires) 

 

Principaux avantages : 

- Eviter de percer une cuve. 

- Dans notre cas, de tenir tout seul par simple accrochage sur le bord de l’aquarium. 

- Et surtout de se réguler automatiquement : Lors de l’arrêt de la pompe de remontée, 

l’écoulement d’eau s’arrête et se réamorce une fois que la pompe redémarre. 

 

Montage : 

Le siphon est réalisé en PVC alimentaire avec 10 coudes à 90° + 1 té + 1morceau de tuyau 

PVC de diamètre identique + 1 bouchon à vis PVC + 1 gros robinet PVC (diamètre 10) + 2 

petit robinet (type robinet pour les tuyaux de bulle air) 
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Important : 

- Les collages doivent être étanches. Donc pas question de bidouiller avec de la colle 

silicone sinon on n’arrivera pas à amorcer le siphon. 

- La hauteur A, sur le plan, doit être inférieure à la hauteur maximum de l’eau en 

fonctionnement (Aide au calcul de la hauteur A : Hauteur maximum souhaitable moins le 

diamètre du té. Exemple : Hauteur eau souhaitée = 55cm ; Diamètre du té 40mm. Soit 

Hauteur A = 55-4=51cm). 

- Lors du fonctionnement, si le niveau d’eau maximum dans l’aquarium doit être remonté, 

relevez l’ensemble en plaçant des cales sous les coudes du siphon reposant sur l’aquarium. 

- Le perçage du trou pour le gros robinet situé sur le té doit être minimum diamètre 10 

(sinon il existe un risque d’auto amorçage du siphon à cause de l’obstruction du trou par 

une saleté). 

 

Amorçage du siphon : 

1 – Visser le bouchon 1 et positionner l’ensemble à sa place définitive, par accrochage sur 

l’aquarium. 

2 – Aspirer par le gros robinet tout l’air situé dans le siphon, après avoir au préalable fermé 

les petits robinets de purge d’air. 

3 – Fermer le gros robinet. 

4 – Aspirer le restant d’air dans le siphon par les deux petits robinets de purge d’air. 

5 – Fermer tout. Le siphon doit être rempli d’eau. Il est prêt à fonctionner. 

 

Mise en route définitive : 

- Dévisser et retirer le bouchon à vis 1 et ouvrir aussitôt le gros robinet à fond (ne plus le 

refermer). Le siphon va se stabiliser au niveau minimum et s’arrêter automatiquement au 

niveau défini par la côte B. 

- Mettre en route la pompe. Le niveau d’eau va monter dans l’aquarium et dépasser le 

niveau B, permettant à l’eau de s’écouler vers la décante externe. Le siphon automatique 

est en fonctionnement. 

 

Petit truc : 

Si dans votre bac se trouve une pompe de brassage prévue avec une aspiration d’air, 

branchez les deux petits robinets de purge d’air sur cette pompe. Cela vous permettra 

d’effectuer de temps en temps une purge automatique par ouverture de ces robinets, l’un 

après l’autre. 

 
Réf. : Aquarium magazine n°75 – Mai 1992 
 


