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Si le terme « domotique » vous fait penser à des gadgets onéreux, c’est que vous êtes mal informé.  
L’automatisation dans l’habitat c’est ainsi que l’on peut décrire la domotique de manière plus large 
est devenue une technologie fiable qui répond aux thèmes actuels comme « l’occupation à vie  
de son logement » et « vivre en se préoccupant de sa consommation d’énergie ». Un système 
d’automatisation dans l’habitat vous offre une multitude de possibilités qui vous soutiennent dans 
vos activités quotidiennes: La gestion du chauffage:  la protection incendie; système anti-effraction, 
éclairage du hall de nuit ou encore, un bouton-poussoir pour tout éteindre, histoire de quitter la 
maison l’esprit tranquille. 
Que choisir parmi toutes les possibilités ? Quel investissement est judicieux ? Qui peut vous conseiller ? 

L’idée de rédiger ce guide sur l’automatisation intégrée dans l’habitat est née de projets flamands de la 
dernière décennie. Ces projets visaient la stimulation de l’innovation technologique. Les partenaires  
des projets ont épinglé, chez les professionnels de la construction et les utilisateurs, un besoin 
d’informations utiles, exactes et claires sur l’automatisation intégrée. Ils ont rédigé ce guide pour 
répondre aux questions importantes sur l’automatisation intégrée.

Dans ce guide, le maître d’ouvrage élargira ses connaissances sur l’automatisation intégrée. 
L’architecte y trouvera un fil conducteur pour un choix réfléchi et une communication transparente. 
L’entrepreneur s’y familiarisera davantage avec cette technologie et saura quand l’utiliser sur chantier.  
L’installateur y trouvera une base de réflexion pour ses conseils et pour expliquer ses idées.

Les auteurs souhaitent remercier les pouvoirs publics flamands et en particulier l’IWT pour son soutien  
apporté dans la réalisation de ce guide.
 

PREFACE
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1.1 L’IMPORTANCE DE L’AUTOMATISATION INTEGREE DANS L’HABITAT

Que veut dire le terme complexe « automatisation intégrée dans l’habitat » ? Tout le monde à déjà  
entendu parler de « domotique », un mot souvent associé à un système truffé de gadgets aussi onéreux  
qu’inutiles. Depuis quelques années, le terme domotique ne suffit plus pour décrire l’installation 
électrique et moderne qui répond aux critères actuels d’un environnement confortable, sûr et peu 
énergivore. Le terme « automatisation intégrée dans l’habitat » y répond beaucoup mieux.

La plupart des maîtres d’ouvrage optent encore pour une installation électrique classique. Leur choix  
repose essentiellement sur un manque de connaissance des possibilités d’un système d’automatisation 
intégrée, qu’ils estiment encore trop cher. Il existe depuis des années des systèmes électriques qui 
accroissent considérablement le confort, gèrent efficacement l’énergie et garantissent une sécurité 
optimale. Lorsqu’il est bien pensé et conçu, un tel système vaut largement son coût et répond aux 
critères d’un habitat immuable tout au long de la vie et, qui plus est, évolutif. L’intégration de la  
technologie dans une habitation peut faire la différence. Pensons aux personnes âgées qui préfèrent  
vivre plus longtemps de manière autonome dans leur maison et qui souhaitent non seulement  
augmenter leur confort, mais aussi leur sécurité. Des modifications mûrement réfléchies permettent 
de différer le placement en maison de repos.

Une bonne préparation et des conseils avisés revêtent une importance capitale. Ce guide est là pour ça. 
 

1.2 OBJECTIF DU GUIDE

Un système intégré offre d’innombrables possibilités. Comment choisir ? Quelles sont les possibilités ?  
Comment communiquer cela sans équivoque au professionnel de la construction ? Le client est-il  
en mesure d’exprimer clairement ses souhaits ? Comment faire pour qu’une maison ou bâtiment 
« évolue » au même rythme que les habitants ? Ce guide vous donne un aperçu d’un système 
d’automatisation intégrée et vous explique comment arriver au résultat souhaité. Vous y trouverez 
également des conseils afin d’améliorer le dialogue entres les parties concernées et d’accroître la 
facilité d’usage de votre installation.

Le guide vous familiarisera avec l’intégrateur de systèmes en charge de la coordination de grandes 
installations complexes. Quelle est sa tâche ? Comment harmoniser d’une manière optimale les  
besoins de l’utilisateur avec les possibilités qu’offre la technologie ?

/  1  / INTRODUCTION
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1.3 A QUI S’ADRESSE CE GUIDE ?

Les maîtres d’ouvrage, les habitants, les architectes, les entrepreneurs et les installateurs peuvent 
recourir à ce guide.

Le maître d’ouvrage et les habitants pourront découvrir les possibilités d’un système intégré. Le guide  
les aidera à faire un choix mûrement réfléchi.

L’architecte et l’entrepreneur y trouveront des informations claires sur la technologie. Ils envisageront 
alors avec confiance l’intégration d’un système intégré. Le guide peut être un outil pour conseiller le 
client et transmettre ses souhaits aux installateurs.

Le guide permettra à l’installateur de répertorier les besoins concrets du maître d’ouvrage et de 
l’habitant, afin d’accroître la garantie d’une bonne installation et donc de la satisfaction du client. 

1.4 COMMENT UTILISER CE GUIDE ?

Le guide comprend des chapitres pratiques et d’autres plus théoriques. 

Les chapitres théoriques (1, 2, 6, 7, 8 et 9) font office de référence pour mieux comprendre les notions 
 et la méthode de travail de l’automatisation intégrée. Vous pouvez toujours y revenir pendant le 
projet. Ces chapitres sont indépendants les uns des autres. Vous pouvez les consulter sans avoir lu les 
chapitres précédents.

Nous vous expliquons ci-dessous le fonctionnement des chapitres pratiques (3, 4 et 5). Vous pouvez 
également télécharger ces chapitres au format numérique pour un usage multiple.

1.4.1  FAITES EN SORTE QUE VOTRE CHOIX SOIT CLAIR

Les chapitres 3 (fonctionnalités) et 4 (techniques) vous offrent des possibilités de choix. À vous de 
cocher quand vous souhaitez intégrer une fonction ou technique spécifique : maintenant, plus tard 
ou jamais. Si vous voulez concevoir vous-même la fonction, vous pouvez noter une variante. De cette 
façon, l’installateur sera au courant de vos souhaits et pourra voir ce qui est réalisable. 

Éclairage du hall, des escaliers et de l’entrée

Votre choix

Problème: Les anfants, mais aussi parfois les adultes, oublient d’éteindre la lumière dans le hall de nuit, l’escalier 
et l’entrée. Nous en parlons au cours du repas en famille, mais la situation ne change pas. La consommation inutile 
d’énergie est un gaspillage qui fait grimper la facture d’électricité.

Solution: Dans les endroits de passage, la lumière s’étient automatiquement après un certain temps. Afin d’éviter 
de voir à chaque fois rallumer la lumière lorsqu’on nettoie l’escalier, on prévoit la possibilité de la laisser allumée 
pendant un certain temps. Il suffit alors de presser la même touche un peu plus longtemps.

Votre variante:  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Illustration  1: Pour la fonction ci-dessus, l’utilisateur du guide a coché “Souhaité”
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1.4.2 LES SYMBOLES

A chaque fonction et chaque technique est associé un symbole. Ces symboles indiquent si la fonction  
et la technique en question sont avantageuses (couleur verte), neutres (couleur grise) ou plutôt  
désavantageuses (couleur rouge) pour le confort, la communication, les économies d’énergie, la  
sécurité et les composants de soin.

1.4.3 VERSIONS NUMERIQUES A USAGE MULTIPLE

Le guide est disponible sous format numérique. 

Pour les chapitres 3 et 4, des templates de travail sont mis à votre disposition. Vous pouvez les utiliser  
pour chaque projet et chantier. 

Le chapitre 5 contient des informations sur la rédaction et l’utilisation d’un dossier d’automatisation. 
Ce chapitre comprend des feuilles de calcul numériques que vous pouvez réutiliser comme bon vous 
semble. 

Vous pouvez télécharger tous les fichiers sur les sites web des partenaires (voir verso du guide).

Technique 
avantageuse

Technique
 neutre

Technique
plutôt désavantageuse

Confort et convivialité

Communication

Économies d’énergie

Sécurité

Télésruveillance médicale

Illustration 2: Aperçu de tous les symboles utilisés dans ce guide.
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2.1 L’INSTALLATION ELECTRIQUE CLASSIQUE

L’installation électrique classique dans les habitations se caractérise par sa rigidité. Une fois  
l’installation terminée, il est très difficile d’y apporter des changements. Une modification de l’installa- 
tion nécessite d’importants travaux et un nouveau câblage. Un travail fastidieux qui entraînera 
beaucoup de frais. L’installation électrique classique ne peut pas évoluer au même rythme que les 
besoins changeants des habitants.

De nos jours, une maison est équipée de plusieurs appareils intelligents. Pensons à la chaudière qui 
tient compte des courbes de chauffe, de la température intérieure et extérieure, de la température 
d’eau de la chaudière, de l’inertie du bâtiment, etc. ; à la porte de garage électrique ; au système 
de ventilation, etc. Il s’agit de systèmes individuels qui ne communiquent pas entre eux. Quand on  
rentre dans la maison par la porte de garage, les systèmes de chauffage et de ventilation ne savent 
pas qu’ils doivent se mettre en marche.

Il n’existe aucun lien entre les différents systèmes (éclairage, chauffage, air conditionné, ventilation,  
audio et vidéo, téléphonie, parlophonie et vidéophonie, réseau informatique et Internet. ).  
La communication entre les différents systèmes est donc impossible dans une maison avec une  
installation électrique classique. Il est donc impossible de tirer profit d’une simple collaboration  
entre les systèmes.

Avec un système intégré, les différents systèmes peuvent communiquer entre-eux. En faisant  
interagir ces systèmes, vous aurez une installation flexible qui vous offrira non seulement du confort, 
mais aussi de la sécurité, des économies d’énergie et vous facilitera la vie.

2.2 DEFINITION DE L’AUTOMATISATION INTEGREE DANS L’HABITAT

Pour éviter les inconvénients d’une installation électrique classique, l’installation domestique doit 
être réalisée avec un système d’automatisation intégrée dans l’habitat. Arrêtons-nous quelques  
instants sur la définition d’une automatisation intégrée.

L’automatisation dans l’habitat est le système intégré qui gère tous les appareils  
électriques de la maison, dans le but d’accroître le confort, la flexibilité, la  
communication, la sécurité, les économies rationnelles d’énergie et de permettre 
une télésurveillance médicale.

/  2  / L’ AUTOMATISATION INTEGREE DANS L’HABITAT
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2.3 ANALYSE DE LA DEFINITION

Expliquons quelques mots-clés de cette définition.

2.3.1 INTEGRATION
Nous savons déjà qu’une habitation consiste en plusieurs systèmes autonomes. Un système 
d’automatisation intégrée (pour plus de facilité, nous parlerons dorénavant d’un « système intégré »)  
doit parvenir à intégrer tous les systèmes autonomes. Le système intégré doit permettre la  
communication entres les différents systèmes.

Exemple 1
Jean arrive en premier à la maison et ouvre la porte du garage avec la télécommande dans sa voiture. 
La porte s’ouvre. S’il fait noir, la lumière s’allume. Un chemin éclairé s’allume vers l’endroit (couloir, living 
et/ou cuisine) où Jean se rend généralement lorsqu’il rentre chez lui. S’il fait froid, la chaudière reçoit la  
commande de chauffer les pièces de vie jusqu’à la température de confort. S’il fait trop chaud, l’air  
conditionné se met en route et le système de ventilation passe à une vitesse supérieure.

Dans l’exemple ci-dessus, le système intégré a commandé les systèmes d’accès (porte de garage), le 
système d’éclairage, le chauffage, l’air conditionné et la ventilation.

Exemple 2
Le jeudi matin uniquement, la femme de ménage peut accéder à la maison à l’aide d’un badge. Le badge 
ne fonctionnera pas à d’autres moments. S’il fait encore noir, un chemin éclairé s’allume vers l’endroit 
où se trouve le matériel de nettoyage (buanderie, garage…). La température du chauffage augmente, 
par exemple à 17°C. Si vous le souhaitez, la radio se règle automatiquement sur la station préférée de la  
femme de ménage. 

Dans l’exemple ci-dessus, les systèmes d’accès, d’éclairage, de chauffage et audio sont intégrés.

Exemple 3
Un habitant d’une résidence services fait une chute. Il presse le bouton de son bracelet ou collier et déclenche  
une alarme qui lui permet de communiquer avec une centrale de soins. Lorsque l’alarme est activée, le  
système intégré allume tout l’éclairage, fait clignoter l’éclairage extérieur de la porte d’entrée et éteint la 
cuisinière, les appareils audio et vidéo et la télévision. De cette manière, les appareils qui produisent du 
bruit – et qui dont le son est parfois réglé assez fort car l’habitant a des problèmes auditifs – ne perturberont  
pas la qualité de la connexion voix/écoute.

Dans l’exemple ci-dessus les systèmes d’éclairage, audio/vidéo, TV et l’appareil « SAP » (système 
d’alarme personnel) sont intégrés.
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2.3.2 TOUS LES APPAREILS ELECTRIQUES
Équiper uniquement le rez-de-chaussée d’une maison d’un système intégré n’aurait aucun sens. 
C’est pourquoi nous partons de l’idée que toute la maison sera équipée d’un système intégré. 

Nous pouvons uniquement gérer certains récepteurs de manière électrique. Nous pouvons par 
exemple allumer ou réduire l’intensité d’une lampe si elle est connectée à un relais ou à un dimmer. 
L’éclairage LED nous permet de modifier le rendu des couleurs. En allumant une télévision, nous ne 
pouvons pas entreprendre grand-chose. Nous pouvons couper l’alimentation du circuit sur lequel est 
branché la télévision afin d’éteindre la consommation en veille. En remettant le courant sur la prise le 
lendemain, la télévision se remettra en veille. En revanche, dans un système intégré, nous pouvons 
programmer l’allumage de la télévision à un moment  précis, la régler sur notre chaîne préférée et 
régler le volume sur le niveau souhaité. Pour cela, nous pouvons utiliser des commandes infrarouges  
(IR) ou, dans certains cas, des commandes à radiofréquence (RF). Toutes les fonctions des appareils 
équipés d’un récepteur IR ou RF (audio, vidéo, air conditionné…) peuvent être commandées  
de cette façon.

2.3.3  CONFORT ACCRU
Un accroissement du confort est atteint en diminuant le nombre d’actions que l’habitant doit  
exécuter pour arriver au résultat attendu. Une technique souvent utilisée pour cela est la commande 
à bouton unique. 

Les commandes à bouton unique gèrent uniquement les récepteurs (éclairage, volets, protections  
solaires, chauffage, audio, vidéo…) situés dans une même pièce. Les commandes pour regarder  
la télé, accueillir de la visite, jouer avec les enfants, manger ou encore étudier en sont de bons exemples.  
La touche « tout désactiver », la touche « bien dormir », etc. font partie du groupe des commandes à 
bouton unique. Les fonctions qui leur sont attribuées ont une influence sur les récepteurs de toute 
la maison.

Illustration 3: Des appareils équipés d’un récepteur 
IR peuvent être gérés par un système intégré. Pour 
cela, on utilise généralement un module émetteur 
à infrarouge. Il transforme les signaux du système 
intégré en codes IR. Ces codes IR sont envoyés à la 
commande par le biais de « flashers » IR. Les codes IR 
envoyés sont identiques à ceux de la télécommande 
IR de l’appareil. (Source illustration : Vantage)
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Il est également possible d’intégrer des conditions. L’exécution d’une action dépendra par exemple 
de l’intensité de la lumière en dehors de la maison. Cela peut générer des économies d’énergie. 

Exemple
En quittant la maison, on pousse sur la touche « tout désactiver ». L’éclairage est éteint pendant la journée. 
S’il fait encore noir, l’éclairage du garage reste par exemple allumé encore 5 minutes. L’éclairage extérieur 
du garage et de l’allée reste allumé encore quelques minutes. 

2.3.4 FLEXIBILITE ACCRUE
Nous avons déjà mentionné que l’installation électrique classique n’était ni flexible, ni modifiable.  
Il en va différemment avec les systèmes intégrés. Les fonctions des commandes peuvent toujours 
être modifiées et des boutons peuvent être ajoutés et supprimés.

2.3.4.1 LA FLEXIBILITÉ DU MATÉRIEL
Dans la plupart des systèmes intégrés, il est possible, à un point de commande équipé par exemple 
de 2 boutons-poussoirs, de placer une unité de commande avec 4 ou 8 boutons. Et ce,  sans câblage 
supplémentaire. Les commandes peuvent être modifiées de manière optimale selon les besoins.

Illustration 5: Exemple d’une extension hardware sans câblage supplémentaire. 
(Source illustration : Niko) 
 

Image  4: L’image ci-dessus montre dans la partie  
supérieure un thermostat avec un double bouton de  
commande. Dans le bas, vous voyez un élément de 
commande à trois touches (droite et gauche). Si vous le 
souhaitez, vous pouvez modifier l’élément de  
commande existant par un autre module équipés d’un 
plus petit nombre de boutons-poussoirs ou par un 
détecteur de mouvement. (Source illustration : Gira)
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2.3.4.2  LA FLEXIBILITÉ PAR PROGRAMMATION
La plupart des systèmes intégrés sont programmés à l’aide d’un logiciel. Il est donc possible de  
modifier la fonction de chaque bouton de commande ou capteur. De tels systèmes permettent même 
d’envoyer en quelques secondes un fichier de données vers un système intégré. Il existe également 
des systèmes dans lesquels il est possible de passer d’un logiciel à un autre par le biais d’un bouton-
poussoir ou d’une horloge dans la maison.

Exemple:
Grand-mère est malade et elle reste dormir pendant deux semaines. Le petit-fils/propriétaire veut éviter  
que sa grand-mère touche à tous les boutons et active des fonctions non souhaitées. Il crée alors  
préalablement un fichier « grand-mère vient dormir ». Juste avant l’arrivée de sa grand-mère, ce fichier est 
téléchargé sur le système intégré. Les boutons-poussoirs du système ne gèrent alors que l’éclairage. Les  
autres fonctions (chauffage, volets, audio, vidéo…) peuvent encore être activées grâce à la télécommande  
ou l’écran tactile.

Il existe aussi des systèmes qui ne peuvent être programmés que via un système hardware (donc 
pas via un PC). Ces systèmes permettent la modification de la fonction d’une commande, mais il est 
parfois nécessaire de sortir la commande du mur ou de passer par une programmation manuelle.

Image 6:  Exemple d’un logiciel de programmation 
(Vantage). (Source illustration : E&D Systems)

Image  7:  À gauche, on voit un  
système qui peut être également programmé 
via un ordinateur ou en plaçant des  
configurateurs. (Source illustration : BTicino) 
À droite, un appareil de programmation  
pour une programmation manuelle.  
(Source illustration: Hager
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2.3.5 MEILLEURE COMMUNICATION
La communication gagne en importance. Internet, e-mail, téléphone, SMS, smartphone font partie 
de notre vie quotidienne. De nos jours, beaucoup de systèmes intégrés peuvent communiquer via 
ces canaux. Les plus intéressants sont le smartphone et Internet. Grâce à Internet, il est possible de 
gérer le système à partir de n’importe où, pourvu qu’il y ait un ordinateur et une connexion Internet 
(dans la maison, mais aussi à l’extérieur). Il est également possible d’obtenir un aperçu de l’état des 
appareils et de la maison. Si des caméras IP sont prévues dans et/ou autour de la maison, ces images 
peuvent être visualisées et regardées sur le PC.

En principe, on peut faire la même chose avec un smartphone, la portée de communication est 
d’ailleurs plus grande. Dans la maison, le smartphone peut communiquer via le réseau sans fil, mais 
même si vous êtes absent, vous pouvez rester en contact avec votre maison via l’accès Internet sur 
votre smartphone. La porte du garage est-elle bien fermée ? Vous avez oublié que la femme de  
ménage venait exceptionnellement cet après-midi et elle se retrouve devant une porte close ? Pas de 
problème, vous pouvez gérer toute votre maison à distance.

Dans bon nombre de cas, le système peut être programmé à l’aide d’une connexion sécurisée. C’est 
très pratique lorsqu’un installateur/intégrateur modifie  la programmation à distance. L’installateur/
intégrateur ne doit pas se déplacer, ce qui fait baisser le coût d’une intervention.

Dans l’offre de télésurveillance médicale, la communication gagne également en importance  
(voir § 2.3.8. Amélioration de la télésurveillance médicale). La télémédecine, les télésoins et le  
monitoring pour les personnes âgées recourent aux moyens de communication les plus modernes. 
De nos jours, un appartement médicalisé sans connexion Internet est impensable.

2.3.6 SECURITE ACCRUE
Un système intégré n’est pas un système de sécurité contre l’incendie et l’effraction. Néanmoins, ce 
type de système peut accroître la sécurité d’une maison et ses habitants.

2.3.6.1  SÉCURITÉ INCENDIE
En principe, on utilise des détecteurs de fumée pour détecter le feu et la fumée dans une maison. 
Ces appareils fonctionnent de manière autonome, indépendamment les uns des autres. Cependant, 
dans un système intégré, on peut opter pour des détecteurs de fumée reliés entre eux par deux  
fils ou une connexion RF. Lorsqu’un détecteur se déclenche, les autres font de même. On veille  
généralement à ce qu’au moins un détecteur soit équipé d’un contact sans tension qui s’éteint en cas 
d’alarme. Ce contact est transmis au système intégré qui enclenche les actions nécessaires, comme 
lever les volets, allumer l’éclairage en des points stratégiques afin que les habitants trouvent leur  
chemin pour sortir, faire clignoter l’éclairage extérieur pour indiquer où les habitants doivent se  
rendre, fermer l’arrivée de gaz (en tenant compte des mesures de sécurité), débrancher tous les  
récepteurs du réseau électrique, etc.

On utilise également des détecteurs de fumée dans des projets de construction de maisons de repos, 
d’hôpitaux, etc. Ils sont raccordés à une alarme incendie qui coordonne tout et qui montre quelle 
partie du bâtiment fait l’objet d’un développement de fumées. Ici aussi, un ou plusieurs contacts sont 
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transférés au système intégré. Outre la mention d’incendie, l’itinéraire de sortie peut être indiqué et 
l’éclairage modifié. Les portes coupe-feu de l’autre aile du bâtiment peuvent se fermer automatique-
ment afin d’éviter que le feu se propage.

Une touche « tout désactiver » ou « bien dormir » permet d’activer des appareils sans courant. Le fer 
à repasser ou le four peut par exemple être positionné en mode sécurité. Pour réactiver les appareils, 
il suffit d’utiliser les boutons-poussoirs à proximité des appareils mis hors tension de permettre un 
contrôle visuel.

Il convient également d’être attentif aux horloges automatiques qui activent certains appareils. Dans 
de tels cas, mieux vaut programmer une fonction « éteindre l’horloge » qui débranche l’appareil dans 
un laps de temps déterminé. Un percolateur sert à préparer le café, pas à le garder chaud. Une durée 
d’utilisation d’une demi-heure suffit donc amplement, par après l’appareil peut être débranché au-
tomatiquement du réseau électrique.

2.3.6.2  SÉCURITÉ ANTIEFFRACTION
Si la maison est équipée d’un système anti-effraction, celui-ci est également raccordé au système 
intégré. Lorsqu’une alarme se déclenche, le système intégré peut réagir de manière adéquate.  
Les cambrioleurs ne veulent pas se faire remarquer, ils sont surtout concentrés visuellement et  
auditivement. Il est possible de perturber cette concentration en allumant les lumières dans toute 
la maison, éventuellement en combinant cela avec une musique forte pendant un bref moment.  
En levant les volets, le cambrioleur est visible de l’extérieur. L’éclairage extérieur clignote pour signaler  
qu’il y a un problème.

Le système intégré fonctionne également de manière préventive et réduit le risque de cambriola-
ge. Il est en effet possible de simuler une présence dans l’habitation, la nuit ou en cas d’absence.  
En fonction du système intégré installé, cela peut se faire de trois manières différentes.

La première méthode consiste à placer quelques points lumineux dans un ‘groupe’. Le système intégré  
détermine arbitrairement quels points lumineux seront allumés ou non. Cet ordre ne fait l’objet 
d’aucune logique naturelle. Il s’agit d’une méthode simple mais moins efficace pour simuler une 
présence. 

Une alternative consiste à utiliser une horloge pour programmer quels points lumineux seront  
allumés ou éteints. Cette méthode permet également de créer des parcours de lumière. 

Dans la troisième possibilité, le système intégré mémorise un historique de toutes les commandes 
exécutées par les habitants. Quand vous partez en voyage, vous pressez le bouton “simule notre 
présence”. Le système répète alors l’historique sauvé. Dans la salle à manger, la lumière s’allume et la 
télé fonctionne, vers 20h il y a de la lumière dans la salle de bain et les chambres des enfants et, un 
peu plus tard, le système simule votre rituel du coucher. Les habitants son absents, mais la maison 
vide semble habitée. Il est évident que cette simulation de présence exclut des éléments comme le 
chauffage, la porte de garage, etc.  Cette méthode est celle qui se rapproche le plus d’une ‘véritable’ 
présence dans la maison. 
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Pour accroître le sentiment de sécurité des habitants, un bouton de panique peut être installé à  
plusieurs endroits dans la maison. Une simple pression sur ce bouton permet par exemple d’allumer 
toutes les lumières de l’habitation. Les chambres des enfants peuvent bien sûr être exclues de ce 
scénario afin de ne pas les réveiller. 

2.3.7 AMELIORATION DE LA CONSOMMATION RATIONNELLE D’ENERGIE
L’utilisation rationnelle et consciente de l’énergie gagne en importance. Les compteurs intelligents 
font leur apparition, mais n’entraînent pas directement des économies d’énergie. C’est à nous qu’il 
appartient de modifier notre comportement. Une étude à l’université d’Oxford (The effectiveness 
of feedback on energy consumption, Sarah Darby, Environmental change institute, 2006) révèle 
qu’un retour d’information direct sur la consommation permet d’économiser 5 à 15 % d’énergie. En 
étant constamment confrontés à notre consommation d’énergie, nous apprenons à réduire cette  
consommation par des actions ciblées. Beaucoup de fabricants de systèmes intégrés répondent à ce 
besoin en offrant un retour d’information sur un écran tactile, un ordinateur, un smartphone et des 
écrans éco spéciaux.

Les plus grands récepteurs d’énergie d’une maison sont le système de chauffage et le système d’air 
conditionné.  En ce qui concerne le chauffage, nous recommandons de le raccorder au système  
intégré. D’après Tecnolec asbl, il est possible de réaliser 10 à 15 % d’économies en utilisant un  
chauffage multizone, un bouton « tout désactiver » qui met le chauffage en mode nuit et une  
température « veille » d’environ 2°C de moins que la température de confort. 

Dans une maison, la consommation en veille de différents appareils (TV, audio, PC…) peut atteindre 
150 € par an. Un système intégré permet de réduire cette consommation. 

La consommation propre d’un système intégré est pour ainsi dire négligeable, soit un cinquième 
de la consommation d’une ampoule économique de 10W. Cette puissance de 2W ne compte pas  
comparée aux économies d’énergie plus importantes réalisées par le système intégré.

Illustration 8: Écran sur lequel l’habitant  
peut consulter sa consommation d’énergie  
à tout moment de la journée. Un aperçu est  
enregistré afin de pouvoir comparer la  
consommation des mois et années  
précédentes avec la consommation  
actuelle. L’exemple ci-dessus montre la 
consommation. (Source : image Niko)
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Dès 2020, presque toutes les nouvelles constructions devront être neutres sur le plan énergétique. 
En d’autres termes, la consommation d’énergie devra être la plus basse possible. L’énergie qui sera 
encore consommée devra être compensée au maximum par des sources d’énergie renouvelable.

2.3.8 AMELIORATION DE LA TELESURVEILLANCE MEDICALE
Dans notre société, le nombre de personnes âgées augmente et atteindra 25 à 30 % de la population  
au cours des prochaines années. Cela s’explique entre autre par le baby-boom que nous avons connu  
il y a quelques décennies, le fait que nous vivons plus longtemps et la dénatalité. Cette évolution 
démographique entraînera un besoin accru de soins, tandis que le nombre de prestataires de soins 
diminue. Le recours aux nouvelles technologies peut résoudre partiellement ce problème. Les  
personnes âgées pourront vivre plus longtemps de manière autonome tout en allégeant la pression 
qui pèse sur le personnel soignant. Des systèmes intégrés peuvent y contribuer, que ce soit dans les 
établissements soins ou en dehors. 

Illustration 9: Vieillissement par région (% 65+ dans la population). (Source : Rapport 
SVR 2009/3 Les nouveaux pronostics de la population 2007-2060 Edwin Pelfrene)
UE : Europe ; RF : Région flamande; RW : Région wallonne ; RBC : région de Bruxelles-Capitale

Année (31 dec)
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Illustration 10: Dénatalité par région (% 0 à 19 ans dans la population). (Source : rapport  
SVR 2009/3 Les nouveaux pronostics de la population 2007-2060 Edwin Pelfrene)
UE : Europe ; RF : Région flamande; RW : Région wallonne ; RBC : région de Bruxelles-Capitale

Dans le point 2.3.1 (Intégration), nous avons vu, à l’aide d’un exemple, ce qu’apporte l’intégration de 
différents sous-systèmes dans une résidence-services lorsque l’habitant fait une chute. L’intégration 
permet d’améliorer la télésurveillance médicale, mais ce n’est pas son seul objectif. Dans les  
installations pour les personnes âgées, nous pouvons également recourir aux autres éléments  
faisant partie de la définition d’un système intégré, come la flexibilité, le confort, la communication,  
la sécurité et l’utilisation rationnelle de l’énergie. En tenant compte des caractéristiques spécifiques  
du groupe cible, les accents ne seront pas les mêmes que dans une maison unifamiliale. L’offre  
de technologie pour les personnes âgées partira toujours du besoin de soins et d’aide. C’est en  
utilisant ou non certaines techniques que les seniors pourront soit vivre plus longtemps de manière  
autonome, soit être placés en maison de repos.

Pour augmenter le confort, nous devons surtout nous concentrer sur les besoins essentiels. Pour la 
personne qui utilise un trotteur, l’ouverture et la fermeture manuelles des volets et rideaux peuvent 
poser problème. 

La flexibilité d’une installation dans une résidence-service, un appartement médicalisé ou une chambre  
médicalisée revêt une importance capitale. Le nombre d’occupants varie davantage que dans une 
maison unifamiliale. Chaque personne âgée a besoin de soins spécifiques. Un système intégré peut 
aisément et rapidement être modifié en fonction des besoins d’un nouveau résident, ce qui permet 
de gagner du temps et de l’énergie.

Année (31 dec)
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La visiocommunication peut être utilisée pour contacter les assistants et les aidants proches et pour 
poser des questions, sans qu’un déplacement difficile ou quasiment impossible soit nécessaire.  
La visiocommunication peut également être utilisée pour combattre la solitude des personnes 
âgées isolées. Elle accroît le contact avec les enfants et les petits-enfants, mais aussi avec les autres  
habitants d’un même bâtiment. Une personne confrontée à des problèmes de mobilité peut rendre 
une visite virtuelle à la voisine qui habite deux étages au-dessus. La visiocommunication peut se 
faire par le biais de l’écran de la télévision, d’une caméra et d’un micro. Il est également possible de 
recourir, dans certains cas, aux écrans tactiles.

Outre la sécurité incendie et antieffraction, d’autres fonctions de sécurité personnelle sont nécessaires  
pour ce groupe cible. Il peut s’agir de détecteurs de mouvement reliés au système intégré dans la 
cuisine et la salle de bains, d’un système SAP (système d’alarme personnel), éventuellement d’une 
détection des chutes, d’un système de repérage pour les gens atteints de démence légère et d’autres 
systèmes qui varient en fonction des besoins. De nos jours, il existe également des systèmes qui  
enregistrent les mouvements quotidiens dans une base de données et les comparent au comporte-
ment actuel de l’habitant. Lorsqu’une légère différence est constatée, une alarme peut être activée.

Illustration 11:  Visiocommunication. 
(Source illustration : TeleZorgSupport B.V.)

Illustration 12: L’appareil SAP classique  
offre davantage de fonctionnalités lorsqu’il  
est raccordé à un système intégré.  
(Source illustration : Bosch Security Systems)
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Lorsque nous ouvrons la fenêtre pour aérer une chambre, mieux vaut couper le chauffage pour ne 
pas gaspiller d’énergie. Dans une maison équipée d’une installation classique, personne ne le fait. 
En revanche, avec un système intégré par ailleurs, il est possible de lier l’ouverture de la fenêtre avec 
l’extinction du chauffage. Sur son écran ou son installation audio, l’habitant reçoit le message suivant 
: « Vous avez ouvert la fenêtre, le chauffage est temporairement coupé. »

Outre un système intégré, des systèmes autonomes peuvent également être utilisés pour ce groupe  
cible. C’est notamment le cas de la télémédecine. Il s’agit en principe d’un système autonome avec 
lequel l’utilisateur peu mesurer des données médicales grâce à quelques petits appareils et les  
transférer automatiquement par Internet à un médecin ou un infirmier. Un système intégré peut  
toutefois renforcer l’efficacité de la télémédecine. L’utilisateur reçoit un rappel une ou plusieurs fois 
par jour afin qu’il n’oublie pas de prendre les mesures demandées. Une alternative plus radicale  
consiste à faire apparaître un message sur l’écran tactile ou la télévision, voir même à envoyer un 
message d’alarme sur le GSM du prestataire de soins ou à la centrale de soins, lorsque le senior n’a 
pas mesuré et transmis les informations nécessaires.

 

2.4 QUELQUES MALENTENDUS SUR L’HABITAT INTELLIGENT

Un système intégré régente-t-il votre vie ?
La complexité de la technologie est un malentendu fréquent. Vous conservez le contrôle sur le système  
intégré. L’installation est faite sur mesure et adaptée à vos souhaits. La convivialité est essentielle. En 
utilisant le système, vous avez toujours la possibilité de faire des changements. Vous ne voulez pas 
recourir à l’éclairage automatique aujourd’hui ? Il vous suffit de l’éteindre. Vous ne voulez plus du tout 
d’éclairage automatique ? Le système est modifié selon vos souhaits.

Un système intégré est-il un bon investissement ?
L’installation a bien sûr un coût. Le coût de l’installation d’un système intégré peut être évalué à  
4,5-5 % du coût total de construction selon les fonctions choisies. Le coût d’une installation classique 
s’élève à environ 3 %. Le prix plus élevé se justifie par un paramétrage des différents systèmes dans la 
maison. Le système intégré économise de l’énergie et est plus rapidement amorti. Sans compter les 
avantages relatifs au confort au fait de pouvoir plus longtemps chez soi.

Vais-je m’y retrouver avec cette installation complexe ?
Cette préoccupation est compréhensible, mais injustifiée si votre installateur vous informe correcte-
ment. En définitive, c’est vous qui choisissez le degré de simplicité de votre installation. Vous estimez 
qu’un bouton « tout désactivé » est trop compliqué ? Normalement pas. Un bouton « ambiance », un 
parcours éclairé ou une extinction automatique du chauffage quand vous ouvrez les fenêtres sont 
des fonctions faciles à comprendre. 
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Que faire quand en cas de panne de courant ?
Vous n’avez pas à de soucis à vous faire. Retenez que vous conservez à tout moment le contrôle sur 
votre système. Vous pouvez toujours y accéder à l’aide d’une clé. Les volets peuvent toujours être 
gérés manuellement. Pour le reste, une panne de courant aura les mêmes inconvénients que dans le 
cadre d’une installation classique. 

Saviez-vous que vous recourez déjà quotidiennement à l’automatisation intégrée ? 
Pas dans votre maison, mais dans votre voiture. Lorsque vous achetez un véhicule, vous choisissez  
des options qui augmentent votre confort, comme des essuie-glaces et des phares automatiques  
ou un signal lorsque vous roulez trop vite. De nos jours, la plupart de ces instruments font partie  
des équipements de base : un témoin se met à clignoter lorsque le niveau d’huile baisse, un  
message apparaît pour l’entretien ou un avertissement retentit lorsque vous n’attachez pas votre  
ceinture. Vous prenez pleinement conscience de ce confort lorsque vous montez dans une voiture plus  
ancienne. Ou peut-être préfériez-vous la  manivelle pour baisser une vitre ? L’automatisation est  
devenue nécessaire dans une voiture. Dans votre maison, vous pouvez également installer des  
options pour accroître votre confort.
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Lors de la conception d’une maison, d’un appartement, d’une résidence-services ou de toute autre  
habitation, il convient de se baser sur les fonctionnalités présentes dans le bâtiment. Ces fonction- 
nalités dépendent de la fonction du bâtiment, de la vision architecturale et surtout des personnes 
qui y vivront. Il faudra d’abord déterminer les fonctions requises et ensuite choisir, à l’aide des ces 
fonctionnalités, les appareils, techniques et technologies nécessaires. Dans la pratique, l’inverse est 
malheureusement de mise. 

Commencer par déterminer les fonctionnalités, c’est non seulement logique, mais ça facilite également  
l’intégration efficace d’un système intégré. Vous pouvez utiliser la liste ci-dessous pour cocher vos 
choix : souhaité, plus tard, jamais ou variante.

/  3 / LE CHOIX DES FONCTIONNALITES

APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

3.1  FONCTIONS JOURNALIÈRES
•  Quitter la chambre le matin
•  Éclairage du hall, des escaliers et de l’entrée
•  Fonction « tout désactiver »
•  Fonction « Je suis à la maison »
•  Gérer le chauffage localement et centralement
•  Gérer les volets localement ou centralement
•  Éteindre le chauffe-eau de la cuisine
•  Une touche pour chaque intention
•  Touche « se lever »
•  Des toilettes sans odeurs
•  Salle de bains ou de douche sans vapeur
•  Éclairage automatique dans les couloirs

3.2   VOUS ÊTES À LA MAISON, C’EST LE SOIR  
OU IL FAIT NUIT. 
•  Se lever la nuit pour les enfants
•  Touche panique
•  Éclairage du jardin depuis la chambre 
•  Touche « bien dormir »
•  Couloir éclairé vers les toilettes
•  La petite Eve se réveille le soir
•  Éclairage du hall de nuit
•  Éclairage en cas d’incendie
•  Que faire en cas d’effraction ?
•  Le petit Stéphane dort-il déjà ?

3.3  VOUS N’ÊTES PAS À LA MAISON
•  Simulation de présence
•  Accès sécurisé pour la femme de 
 ménage et les aidants proches
•  Commander la maison à distance
•  Contrôler votre maison de 
 vacances

3.4  VOUS VIEILLISSEZ ET VOUS AVEZ  
BESOIN DE SOINS
•  Vous vivez seul et êtes parfois 
 confronté à un problème
•  Vous tombez de temps à autre
•  Combattre la solitude 
•  La journée commence ou se 
 termine
•  Alerte en cas de fugue
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3.1 FONCTIONS JOURNALIERES

Cette partie du guide aborde les fonctions qui peuvent être utilisées tous les jours. 

Fonction « tout désactiver »

Votre choix

Problème: Quand vous quittez la maison, vous devez toujours vérifier si les lumières sont éteintes, si le chauffage est 
en mode éco, si les volets sont levés ou non… Et ce, tous les jours. Au travail, vous vous demandez si le percolateur 
est bien éteint.
 
Solution: Nous plaçons une fonction « tout désactiver » à la porte d’entrée, à la porte du garage et aux autres portes 
d’accès. Cette fonction éteint tout l’éclairage, débranche les appareils dangereux, met le chauffage sur la bonne 
position et baisse les volets lorsqu’il fait noir. Lorsque vous êtes le dernier à quitter la maison et qu’il fait noir, la 
lumière du hall ou du garage et la lumière extérieure restent encore allumées quelques instants. Une simulation de 
présence peut être activée. Vous pouvez partir au travail l’esprit tranquille. Vous pouvez enclencher cette fonction 
de différentes manières : avec un bouton-poussoir, un interrupteur à clé, un code sur le clavier numérique d’une 
installation d’alarme…
 
Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Éclairage du hall, des escaliers et de l’entrée

Votre choix

Problème: Les enfants, mais aussi parfois les adultes, oublient d’éteindre la lumière dans le hall de nuit, l’escalier 
et l’entrée. Nous en parlons au cours du repas en famille, mais la situation ne change pas. La consommation inutile 
d’énergie est un gaspillage qui fait grimper la facture d’électricité.
 
Solution: Dans les endroits de passage, la lumière s’éteint automatiquement après un certain temps. Afin d’éviter 
de voir à chaque fois rallumer la lumière lorsqu’on nettoie l’escalier, on prévoit la possibilité de la laisser allumée 
pendant un certain temps. Il suffit alors de presser la même touche un peu plus longtemps.
 
Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Fonction « Je suis à la maison »

Votre choix

Problème: Quand vous rentrez à la maison, vous êtes dans le noir et il fait froid. Vous devez faire le tour de la maison 
pour positionner les thermostats en mode confort et allumer la lumière. 
 
Solution: Si vous avez des horaires de travail réguliers, la température du chauffage central augmente un moment 
avant votre arrivée. Lorsque vous arrivez à la maison et que vous pressez la fonction « Je suis à la maison », le 
chauffage se met sur la position confort. S’il fait noir, le couloir qui mène à la cuisine et au séjour s’allume. Votre maison  
est au courant de votre présence. Vous pouvez activer cette fonction de différentes manières : avec un bouton-poussoir,  
un interrupteur à clé, un code sur le clavier numérique d’une installation d’alarme, un détecteur de mouvement…
 
Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Gérer le chauffage localement et centralement

Votre choix

Problème: Si vous souhaitez régler l’air conditionné ou le chauffage d’une pièce, vous devez vous rendre à cet endroit 
pour régler le thermostat ou la vanne thermostatique.
 
Solution: Par pièce, nous prévoyons un thermostat réglable ou uniquement des touches pour positionner la 
température sur le mode confort ou éco. Nous pouvons également prévoir des touches pour augmenter ou baisser la 
température de 0,5° C chaque fois que vous les touchez. Nous plaçons un panneau à mémoire dans une ou plusieurs 
pièces. La température de chaque pièce de la maison peut être réglée sans nécessiter de déplacement.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Quitter la chambre le matin

Votre choix

Problème: Vous quittez votre chambre le matin pour aller dans le séjour. Vous devez baisser manuellement la  
température de la chambre, lever le volet et éteindre toutes les lumières. Vous devez ensuite commander  
l’éclairage du hall de nuit et de l’escalier. Une fois dans l’escalier, vous vous demandez si vous n’avez pas oublié de  
baisser le chauffage
 
Solution: Vous quittez la chambre en pressant un seul bouton-poussoir. La température de la chambre baisse, le 
volet se lève après 1 minute et la lumière de la chambre s’éteint lentement. De cette façon, vous ne vous retrouvez 
pas dans le noir immédiatement après avoir pressé le bouton-poussoir. La lumière du hall de nuit et de l’escalier reste 
allumée pendant 5 minutes. Chaque pièce peut être équipée d’une touche similaire, de sorte à ce que tout soit éteint 
lorsque la dernière personne quitte la pièce.
 
Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Salle de bains ou de douche sans vapeur

Votre choix

Problème: Vous prenez une douche ou un bain. Toute la pièce est remplie de buée après quelques minutes. L’humidité 
suinte du mur. Vous ne pouvez pas utiliser les miroirs tant ils sont embués. Vous les essuyez avec une serviette, ce 
qui laisse des traces.

Solution: lorsque vous restez plus de quelques minutes dans la salle de bains, il y a de fortes chances que vous y 
preniez un bain ou une douche. Après quelques minutes, un extracteur se met en route pour évacuer la vapeur.  
En sortant de votre douche, vous pouvez immédiatement utiliser vos miroirs.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Touche « se lever »

Votre choix

Problème: Le matin, nous ne sommes pas encore bien réveillés. L’éclairage de la cuisine s’allume et nous éblouit. Un 
peu d’irritation. Vite, préparer le café et attendre.

Solution: Nous installons une touche « se lever » à côté du lit. Un éclairage doux s’allume dans la chambre, le hall de 
nuit, la salle de bains, l’escalier et la cuisine. Le café est déjà prêt lorsque vous arrivez dans la cuisine. Vous pouvez le 
boire sans attendre.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Des toilettes sans odeurs

Votre choix

Problème: Il flotte une odeur désagréable dans les toilettes. Pas vraiment agréable pour celui qui doit utiliser les 
toilettes après vous.

Solution: Lorsque vous sortez des toilettes et que vous éteignez la lumière, un ventilateur tourne quelques minutes 
pour éliminer les odeurs.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Éclairage automatique dans les couloirs

Votre choix

Problème: Vous actionnez régulièrement certains boutons avec le nez ou les coudes parce que vous avez les mains 
pleines (courses, cartables, enfants…). Pas très pratique.

Solution: Dans les endroits de passage, la lumière s’allume automatiquement quand vous êtes là. Quand vous ouvrez 
la porte avant ou arrière, l’éclairage extérieur s’allume automatiquement. La lumière s’éteint automatiquement, 
comme dans un réfrigérateur.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Une touche pour chaque intention 

Votre choix

Problème: Pour chaque circuit d’éclairage du séjour, vous avez besoin d’un ou plusieurs interrupteurs ou dimmers. 
Vous devez régler toutes ces commandes pour regarder la télé, recevoir des amis, jouer avec les enfants, lire ou créer 
une ambiance romantique. Vous devez toujours vous pencher pour régler le dimmer du lampadaire. Vous devez 
également commander la lampe posée sur l’armoire.

Solution: Nous plaçons aux portes du séjour des boutons-poussoirs qui correspondent à certaines intentions.
Selon l’intention, une ambiance télé ou “recevoir des amis” sera créée. Cette commande peut inclure l’éclairage, mais 
aussi le chauffage, les volets, la télé, le son… Les lampadaires peuvent également être intégrés dans certaines 
ambiances. Des commandes spéciales peuvent être exécutées via la télécommande. Vous pouvez éteindre ou 
allumer le lampadaire sans quitter votre fauteuil. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Éteindre le chauffe-eau de la cuisine

Votre choix

Problème: Le chauffe-eau de la cuisine sous l’évier est allumé jour et nuit, même quand vous n’avez pas besoin d’eau 
chaude dans la cuisine. 

Solution: Le chauffe-eau de la cuisine s’allume automatiquement quand vous cuisinez. Lorsque vous êtes absent ou 
que vous dormez, il est éteint. Vous réalisez donc des économies sur votre facture d’électricité.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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3.2 VOUS ETES A LA MAISON, LE SOIR OU LA NUIT

Fonctionnalités d’application lorsque vous êtes à la maison le soir ou la nuit. 

 Se lever la nuit pour les enfants

Votre choix

Problème: Un des enfants pleure pendant la nuit. Vous vous réveillez. Ensommeillé, vous allumez la lumière. Votre 
partenaire se réveille. Discussion pour savoir qui se lève. La fois suivante, vous n’allumez plus la lumière. Vous 
trébuchez sur vous pantoufles ou buttez contre quelque chose. 

Solution: Vous commandez un bouton poussoir à côté de votre lit. L’éclairage s’allume à 20 % de votre côté du lit. 
Vous voyez vos pantoufles, vous ne buttez contre rien, votre partenaire ne se réveille pas. Dans le hall d’entrée et dans 
la chambre des enfants, l’éclairage s’est allumé à 50 %. Le petit sait que papa ou maman va arriver. De retour dans 
votre lit, vous poussez à nouveau sur le même bouton. L’éclairage s’éteint doucement. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Touche panique

Votre choix

Problème: Vous entendez du bruit. Vous descendez – un peu effrayé – dans le noir, vous ouvrez la porte du séjour et 
vous allumez la lumière. Vous êtes aveuglé par la lumière vive. Vous ne voyez rien pendant quelques instants. Vous 
ne pouvez pas agir convenablement.

Solution: La touche panique dans la chambre permet d’allumer les lumières à tous les endroits stratégiques. Cela 
déconcerte le cambrioleur qui s’enfuit. Avant d’arriver en bas, vos yeux se sont habitués à la lumière. Vous voyez ce 
que vous faites. La touche panique n’allume pas la lumière dans les chambres des enfants. Inutile de les réveiller 
parce que vous êtes inquiet.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Éclairage du jardin depuis la chambre 

Votre choix

Problème: Vous entendez du bruit dans le jardin. Vous devez descendre pour allumer la lumière du jardin. Vous 
pouvez vous retrouver nez à nez avec une personne qui n’a rien à faire là.

Solution: Vous pouvez gérer l’éclairage du jardin avec une seule touche depuis votre chambre. Vous pouvez voir ce qui 
se passe dans le jardin ou dans l’allée. Les hôtes indésirables prennent leurs jambes à leur cou.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Touche « bien dormir »

Votre choix

Problème: Avant d’aller au lit vous parcourez encore toute la maison pour éteindre les lumières, positionner le 
chauffage en mode nuit dans toutes les pièces, baisser tous les volets, vérifier si toutes les portes sont bien fermées, 
y compris la porte du garage…

Solution: Il y a un bouton-poussoir à côte du lit. Toutes les fonctions peuvent être positionnées dans le mode souhaité 
grâce à ce bouton. Certains appareils (fer à repasser, cuisinière électrique…) sont éteints de manière préventive.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Couloir éclairé vers les toilettes

Votre choix

Problème: Vous ou les enfants devez vous lever la nuit pour aller aux toilettes. Généralement, vous le faites dans le 
noir afin de ne pas être ébloui par la lumière vive. Impossible d’exclure une chute ou quelques gouttes en dehors de 
la cuvette (surtout pour les garçons).

Solution: Chaque chambre est équipée d’une touche « toilettes ». Il éclaire un chemin vers les toilettes à partir de 
la chambre. L’éclairage de la chambre s’allume à 20 %, celui du hall de nuit à 50 % et celui des toilettes à 70 %. Vos 
yeux s’habituent doucement et l’aspect sécurité est présent. De retour dans votre lit, vous éteignez le chemin éclairé.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

La petite Eve se réveille le soir

Votre choix

Problème: La petite Eve se réveille. Elle sort de son lit et cherche ses parents dans le noir en empruntant l’escalier 
dangereux.
Solution: Eve presse un bouton a côté de son lit. La lumière s’allume à 35 %. Dans le séjour, le message « Eve est 
réveillée et a besoin de vous » s’affiche sur le téléviseur ou un autre écran. Eve sait que sa maman ou son papa sera 
vite près d’elle. Ce message peut être activé quand la petite sort de son lit ou se dirige vers le hall de nuit.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Éclairage du hall de nuit

Votre choix

Problème: L’éclairage du hall de nuit peut uniquement être allumé ou éteint. À certains moments, une luminosité 
moins forte serait souhaitable. Pour l’instant, c’est impossible.
Solution: En journée, tous les interrupteurs du hall de nuit gèrent l’éclairage sur allumé ou éteint. En effet, pour 
nettoyer par une journée plus sombre, vous avez besoin de beaucoup de lumière. La nuit, ces interrupteurs géreront 
l’éclairage du hall sur éteint ou doux (à 35 % par exemple). L’ambiance est donc plus feutrée pendant la nuit, et vous 
faites des économies d’énergie.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Éclairage en cas d’incendie

Votre choix

Problème: Chaque année, perdent la vie dans l’incendie de leur maison. Lorsque vous dormez,  vous ne vous réveillez 
pas facilement et la fumée vous asphyxie. Si vous vous réveillez quand même, vous ne voyez rien à cause de la fumée. 
Votre famille est en danger. 

Solution: Chaque pièce est équipée d’un détecteur de fumée. L’alarme fait beaucoup de bruit et vous réveille au 
moindre développement de fumée. En raccordant les détecteurs de fumée à un système intégré, la lumière s’allume 
à des endroits stratégiques. L’éclairage extérieur clignote pour montrer aux services de secours qu’il s’agit bien de 
votre maison. Vous avez encore le temps de mettre vos enfants – et vous – en sécurité. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Que faire en cas d’effraction ?

Votre choix

Problème: Vous avez un système d’alarme antieffraction. Vous êtes à la maison et il y a un cambriolage. Vous avez 
peur. Vos voisins ne s’inquiètent pas d’entendre la sirène. Vous devez régler le problème vous-même dans le noir.

Solution: Le système d’alarme est relié au système intégré. En cas d’alarme, toute les lumières s’allument, les volets 
se lèvent et l’éclairage extérieur commence à clignoter. L’installation audio commence diffuser de la musique très 
forte. Le cambrioleur est déconcentré et quitte la maison. Vous redevenez maître de la situation. La police est en 
route. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Le petit Stéphane dort-il déjà ?

Votre choix

Problème: Avant d’aller dormir le petit Stéphane a pris l’habitude de jouer encore un peu dans sa chambre. Vous 
devez vous déplacer pour vérifier si la lumière est bel et bien éteinte. S’il s’est endormi, vous risquez de le réveiller 
en ouvrant la porte.

Solution: Dès que Stéphane allume la lumière de sa chambre après l’heure convenue pour dormir, un son ou un 
message (sur l’écran de la télé par exemple) vous avertit. 
Vous devez uniquement aller jusqu’à sa chambre quand c’est nécessaire.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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3.3 VOUS N’ETES PAS A LA MAISON

Lorsque vous n’êtes pas à la maison, le système intégré travaille pour vous et votre maison.

Simulation de présence

Votre choix

Problème: Quand vous n’êtes pas à la maison, c’est visible de l’extérieur de la maison. Les cambrioleurs ont un 
sixième sens pour cela. Vous êtes victime d’un cambriolage.

Solution: En cas d’absence, une simulation de présence est activée afin d’imiter de l’activité dans la maison. Votre 
voisin sera cambriolé, pas vous.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Accès sécurisé pour la femme de ménage 

Votre choix

Problème: Vous travaillez tous les deux et personne n’est à la maison lorsque la femme de ménage vient. Vous lui 
donnez la clé. Elle peut toutefois être reproduite et utilisée à mauvais escient par n’importe qui. Votre sécurité d’accès 
peut être comparée à un filet à trop grosses mailles. 

Solution: La femme de ménage reçoit une carte d’accès intelligente. Elle ne pourra accéder à la maison qu’aux jours 
et heures convenus. Si la femme de ménage disparaît avec sa carte, il suffira de bloquer la carte et d’en faire une 
autre pour la nouvelle femme de ménage.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Commander la maison à distance

Votre choix

Problème: Ce matin vous êtes parti à toute vitesse au travail. Après les embouteillages et la difficulté de trouver une 
place de parking, vous êtes très occupé. Tout à coup, vous pensez au fer à repasser à la maison. Est-ce qu’il est éteint ? 
Vous avez repassé un pantalon juste avant de partir…  Que faire ? Demander à votre patron la permission de rentrer 
? Pour une fois, peut-être bien.

Solution: À l’aide de votre GSM, du téléphone ou de la connexion Internet du bureau, vous pouvez éteindre le fer à 
repasser à la maison. Vous pouvez également exécuter d’autres fonctions à distance, comme positionner le chauffage 
sur le mode confort parce que vous finissez plus tôt. Si vous le souhaitez, vous pouvez faire entrer quelqu’un dans la 
maison après avoir identifié la personne à l’aide d’une caméra IP.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Contrôler votre maison  de vacances

Votre choix

Problème: Vous possédez une maison de vacances en Belgique ou à l’étranger. Votre maison est régulièrement mise 
en location. Vous n’avez aucun contrôle sur cette maison de vacance depuis votre domicile.

Solution:Vous pouvez contrôler votre maison de n’importe où et à tout moment, pourvu de disposer d’une connexion 
Internet. Vous pouvez par exemple positionner le chauffage en mode hors gel ou éteindre l’air conditionné après 
une période de location. Vous pouvez aussi éteindre toutes les lumières et baisser les volets. Si vous séjournez 
personnellement dans votre maison de vacances, vous pouvez visualiser des images des caméras de votre domicile 
pour contrôler vos portes et fenêtres.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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3.4 VOUS VIEILLISSEZ ET VOUS AVEZ BESOIN DE SOINS

Dans les fonctionnalités précédentes, nombreuses sont celles qui peuvent être utiles aux personnes 
ayant besoin d’aide ou de soins à cause de leur âge, de leurs restrictions physiques et mentales. Mais 
il existe également des fonctions spécifiques uniquement utilisées pour les personnes ayant besoin 
de solutions techniques pour continuer à vivre de manière autonome.

Vous vivez seul et êtes parfois confronté à un problème

Votre choix

Problème:  Vous habitez seul. Un jour, vous tombez malade, vous tombez, un problème technique survient dans 
la maison (la lampe au-dessus la table ne fonctionne plus) ou vous avez un autre problème. Devez-vous vraiment 
déranger un médecin, un ambulancier, un technicien ou un voisin pour ces petits problèmes ? Mieux vaut ne pas le 
faire, mais le problème persistera.

Solution: Vous ne devez plus résoudre le problème personnellement. Vous pressez le bouton-poussoir de votre 
appareil SAP (système d’alarme personnel) ou de votre bracelet ou pendentif pour appeler une centrale de soins. 
Vous expliquez oralement le problème au soignant sans utiliser de téléphone. Le soignant décide de la meilleure 
solution à prendre et envoie, si nécessaire, les personnes appropriées chez vous. En cas d’urgence, le soignant laisse 
entrer les services de secours. Le problème est résolu.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Vous tombez de temps à autre

Votre choix

Problème: Vous êtes tombé. Votre partenaire vient de partir pour faire les courses. Vous vous êtes fait mal et vous ne 
parvenez pas vous relever ou à commander le bouton-poussoir de votre système SAP. Vous devez mordre sur votre 
chique et attendre que quelqu’un vienne. Cela peut durer longtemps!

Solution: Si vous tombez régulièrement ou que vous risquez de faire des chutes, mieux vaut porter un détecteur de 
chute. Il enregistre de manière autonome que vous êtes tombé et enclenche la connexion parler/écouter du système 
SAP sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Des personnes seront là pour vous aider avant même que vous ne 
vous en rendiez compte.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Combattre la solitude

Votre choix

Problème: Vous habitez seul et vous êtes moins mobile. Les enfants et les petits-enfants habitent loin et ne vous 
rendent visite que de temps à autre. Vous passez de longues journées dans une solitude complète.

Solution: Le soir, vous allumez la télé. Vous zappez sur la « chaîne familiale » à l’aide de la télécommande. Chez 
eux, votre fille et votre fils font de même à une heure précise. Vous pouvez vous voir et vous entendre à l’aide d’une 
caméra et d’un micro. Vous entendez déjà vos petits-enfants crier « papy » ou « mamy » de loin. 
Vous pouvez fixer des rendez-vous pour la semaine prochaine. Si vous le souhaitez, vous pouvez aider vos petits-
enfants à faire leurs devoirs.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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La journée commence ou se termine

Votre choix

Problème: Quand vous vous levez, vous devez tout faire vous-même. Vous devez allumer le chauffage et faire tourner 
l’air conditionné plus fort. Quand vous allez dormir, vous devez à nouveau régler toutes ces choses. Toujours une 
tâche difficile…

Solution: Un interrupteur « jour/nuit » est placé à côté du lit. Quand vous vous réveillez, vous mettez l’interrupteur 
en mode « jour », quand vous allez dormir en mode « nuit ». En mode jour, certaines fonctions sont exécutées 
automatiquement et votre alarme d’activité s’active. L’inverse se produit lorsque vous allez vous coucher.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Alerte en cas de fugue

Votre choix

Problème: Vous prenez soin de votre partenaire, un voisin ou un membre de la famille sénile. Il arrive que cette 
personne quitte la maison pendant la journée ou la nuit sans savoir où elle va ni où elle est (comportement d’errance). 
Vous remarquez après un certain temps que la personne est sortie. Où est-elle allée? 

Solution: Un détecteur anti-fugue enregistre que la personne quitte la maison. Le détecteur envoie un SMS vers 
l’aidant proche (c’est-à-dire vous). Le système intégré peut allumer quelques lampes ou attirer votre attention d’une 
autre manière. Certains systèmes sont également équipés d’un GPS pour repérer la personne qui erre.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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/  4  / LE CHOIX  DES TECHNOLOGIES

APERÇU DES TECHNIQUES

4.1  ÉCLAIRAGE
•  Allumer/éteindre l’éclairage
•  Varier l’éclairage
•  Modifier la couleur de l’éclairage
•  Allumer automatiquement l’éclairage
  avec un détecteur de mouvement
•  Allumer automatiquement l’éclairage
 avec un capteur de lumière
•  Allumer automatiquement l’éclairage 
 avec un interrupteur horaire
•  Éteindre automatiquement l’éclairage 
 avec une minuterie
•  Éclairage d’orientation
•  Éclairage de secours
•  Éclairage extérieur

4.2  PRISES DE COURANT
•  Suffisamment de prises de courant
•  Prises de courant basses au-dessus du sol
•  Prises de courant hautes au-dessus du sol
•  Prises de courant au-dessus du plan de travail

4.3  VOLETS, PROTECTIONS SOLAIRES, RIDEAUX
•  Volets électriques
•  Rideaux électriques
•  Stores de terrasse et protections solaires 
 automatiques

4.4  COMMUNICATION DES PORTES  
 ET CONTRÔLE D’ACCÈS

•  Installation d’une sonnette
•  Parlophonie
•  Vidéophonie

•  Serrures électriques
•  Serrures électroniques
•  Scanner d’iris
•  Clavier à code
•  Lecteur d’empreintes digitales
•  Lecteur de proximité 
 (Proximity reader)

4.5  CONNEXIONS BASSE TENSION ET 
 MULTIMÉDIA

•  Câblage data (câblage structuré)
•  Réseau informatique
•  Réseau téléphonique
•  Raccordements radio et télé
•  Système audio
•  Réseau multimédia
•  Radios dans le mur
•  Prises de courant USB

4.6  ÉQUIPEMENTS DE SÉCURITÉ  
 ET ALARMES TECHNIQUES

•  Sécurité incendie
•  Détecteurs de CO
•  Détecteurs de gaz et fermeture du gaz
•  Détecteurs de fuites d’eau et 
 fermeture de l’eau
•  Capteurs de niveau
•  Sécurité anti-effraction
•  Détecteurs de présence
•  Système SAP
•  Protection contre la foudre
•  Protection contre les surtensions

          

Maintenant que les fonctions sont déterminées, il convient de vérifier quelles techniques doivent 
être utilisées pour les fonctions choisies. Vous pouvez également indiquer votre choix en cochant « 
souhaité », « plus tard », « jamais » ou « variante ». 
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4.7   CLIMAT INTÉRIEUR
•  Système de ventilation
•  Refroidissement avec l’air conditionné
•  Chauffage et refroidissement avec 
 une pompe à chaleur
•  Système de chauffage central au gaz 
 ou au mazout
•  Chauffage électrique
•  Micro-cogénération

4.8   PRODUCTION D’ÉNERGIE LOCALE
•  Panneaux solaires
•  Micro-cogénération
•  Énergie éolienne

4.9  ÉLÉMENTS DE COMMANDE MANUELLE
•  Boutons-poussoirs
•  Boutons-poussoirs avec feedback LED
•  Panneaux à touches
•  Écrans tactiles
•  Télécommandes
•  Ordinateur
•  Tablette et smartphone
•  Émetteurs RF (boutons-poussoirs)

4.10  ÉLÉMENTS DE COMMANDE  
 AUTOMATIQUE

•  Contacts de portes et fenêtres
•  Station météo
•  Capteurs de température
•  Capteurs d’humidité
•  Capteurs CO2

4.11  TÉLÉMÉTRIE
•  Tensiomètre
•  Indicateur de glycémie
•  Cardiofréquencemètre
•  Balance

4.12  AUTRES APPAREILS
•  Interface TV
•  Interface audio
•  Gateway ou serveur résidentiel
•  Détecteur anti-fugue
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4.1 ECLAIRAGE

L’éclairage dans la maison est un facteur important. Il faut un éclairage suffisant et adapté aux  
différentes activités (cuisiner, travail d’écriture. De plus, l’éclairage peut avoir également, un impact 
sur l’ambiance et le sentiment de sécurité.

Allumer/éteindre l’éclairage

Votre choix

Il s’agit de la manière la plus classique de gérer une lampe ou un circuit d’éclairage. Seuls deux modes sont 
envisageables : allumé ou éteint. La lampe passe d’un mode à l’autre chaque fois qu’on presse le bouton-poussoir.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Modifier la couleur de l’éclairage

Votre choix

En utilisant des luminaires LED ou des rubans LED à trois couleurs, vous pouvez modifier la couleur diffusée. Cela peut 
se dérouler de manière automatique ou grâce à un paramétrage effectué par l’utilisateur.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Varier l’éclairage

Votre choix

En plus d’allumer et éteindre, vous pouvez régler l’éclairage sur n’importe quel stade intermédiaire (en fonction du 

système intégré choisi). Dans la plupart des cas, un bouton-poussoir suffira. En le pressant brièvement, vous passez 

au premier et au dernier stade du variateur (dimmer). En le pressant plus longtemps, vous pouvez sélectionner 

n’importe quel autre stade intermédiaire. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Allumer automatiquement l’éclairage avec un détecteur de mouvement

Votre choix

Il peut être intéressant de placer des détecteurs de mouvement dans certaines pièces d’une maison ou d’un bâtiment. 
Ces détecteurs sont positionnés dans des endroits de passage comme les couloirs ou les escaliers. On en voit 
également dans les allées ou autour de la maison. L’intensité lumineuse déclenchée en cas de détection peut être 
réglée, de même que le délai pendant lequel la lumière doit rester allumée.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Allumer automatiquement l’éclairage avec un capteur de lumière

Votre choix

En plaçant un capteur de lumière à l’extérieur de la maison, celui-ci peut être utilisé pour allumer automatiquement 
la lumière dehors lorsqu’il fait noir ou l’éteindre quand il fait de nouveau assez clair. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Allumer automatiquement l’éclairage avec un interrupteur horaire

Votre choix

En utilisant des minuteries (horloges dans un système intégré), on peut allumer ou éteindre certaines lumières dans 
un logement à des moments prédéterminés. Les volets, les rideaux et d’autres récepteurs peuvent également être 
gérés avec une minuterie.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Éteindre automatiquement l’éclairage avec une minuterie

Votre choix

Dans des cages d’escaliers, des couloirs, etc., il est possible d’éteindre automatiquement la lumière après un laps de 
temps déterminé. Cela peut se faire en une fois (de 100 % à 0 %) ou progressivement (de 100 % à 0 % en 2 minutes, 
par exemple). Dans ce dernier cas, les personnes ne se retrouvent pas immédiatement dans le noir lorsque le temps 
déterminé est écoulé.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Éclairage d’orientation

Votre choix

La nuit, l’éclairage d’orientation peut accroître la sécurité des habitants. Les couloirs, les halls et les escaliers peuvent 
être équipés de ce type d’éclairage. Dans les chambres et appartements médicalisés ainsi que dans les résidences-
services, un éclairage d’orientation peut être placé dans la chambre afin d’accroître le sentiment de sécurité. 
Certaines personnes préfèrent ne pas avoir une chambre trop sombre.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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 Éclairage de secours

Votre choix

Dans des bâtiments regroupant plusieurs logements, mieux vaut placer un éclairage de secours dans les couloirs 
communs et les escaliers. Dans un logement, un appartement ou une maison unifamiliale, un éclairage de secours 
peut être prévu dans les couloirs, les escaliers, la salle de bains et la cuisine pour accroître la sécurité. C’est en effet 
dans ces endroits que peuvent se produire des accidents graves lorsque le courant est coupé et qu’il fait noir. Nous 
vous conseillons également de placer un éclairage de secours près du tableau électrique.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Éclairage extérieur

Votre choix

La plupart du temps, un éclairage extérieur est prévu à la porte d’entrée, à la porte arrière et à la porte de la terrasse. 
Si l’habitation possède également un jardin, cela ne suffira pas. Mieux vaut alors prévoir des câbles ou des gaines 
pour installer l’éclairage du jardin par la suite. Nombreux sont ceux qui se plaignent après coup, car ils ont oublié de 
prévoir l’éclairage du jardin.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.2 PRISES DE COURANT

Rares sont les maisons qui possèdent suffisamment de prises de courant. Cet élément mérite donc 
toute votre attention dans le projet. Où placera-t-on les prises, de combien en aura-t-on besoin et à 
quelle hauteur doivent-elles être positionnées?

Suffisamment de prises

Votre choix

Si vous ne prévoyez qu’un minimum de prises, vous serez vite confronté à des problèmes. Vous devrez utiliser des 
multiprises, mais elles ne sont ni esthétiques ni ergonomiques. De plus, le fil peut accroître le risque de chute. Mieux 
vaut prévoir suffisamment de prises en fonction de la pièce et du mobilier (lit, bureau, cuisine, coin TV…). Si, dans 
une chambre, le lit peut être placé à différents endroits, il faut prévoir suffisamment de prises à côté du lit pour 
chaque cas de figure, afin que l’habitant puisse choisir l’emplacement de son lit. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Prises de courant hautes au-dessus du sol

Votre choix

Nous pouvons également placer les prises à une hauteur de 90 à 120 cm au-dessus du sol fini. Les personnes 
souffrant d’une limitation physique pourront utiliser plus facilement ces prises. Comme tout le monde vieillit, ce 
choix facilitera l’occupation de votre maison au fil du temps.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Prises de courant basses au-dessus du sol

Votre choix

Dans la plupart des cas, les prises sont placées à une hauteur de 15 à 20 cm au-dessus du sol fini. Cette hauteur peut 
toutefois être insuffisante pour des personnes ayant une limitation physique.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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 Prises de courant au-dessus du plan de travail

Votre choix

On place généralement des prises au-dessus du plan de travail. On peut également prévoir des prises au-dessus du 
bureau afin de ne pas devoir se mettre à quatre pattes sous le bureau. On peut également envisager de prévoir deux 
prises pour les tables se trouvant contre un mur. Le grille-pain et le presse-agrume pourront être utilisés facilement 
pendant le petit-déjeuner. De plus, les rallonges seront superflues pour un grill de table électrique, une pierrade ou 
un gourmet, ce qui évitera bien des chutes. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante



40

4.3 VOLETS, PROTECTIONS SOLAIRES, RIDEAUX

Mieux vaut commander les volets électriquement. De cette manière, les personnes âgées peuvent 
également les utiliser. Les commandes automatiques peuvent être exécutées en fonction du temps 
et de la luminosité. Des protections solaires peuvent générer des économies d’énergie, car le climat  
intérieur est maîtrisé. Par conséquent, il faudra moins d’air conditionné (refroidissement). En hiver,  
le soleil peut entrer dans la maison et chauffer les pièces. Pour certains habitants, les rideaux  
électriques sont un luxe, pour d’autres ils sont une nécessité en raison de leurs limitations physiques.

 Rideaux électriques

Votre choix

Il peut être intéressant de placer des rideaux électriques dans certaines pièces ou certains logements pour favoriser 
le confort et télésurveillance médicale. La commande peut être reprise dans les fonctions d’ambiance. 
Une commande manuelle via un bouton-poussoir et une télécommande sont d’autres possibilités. Pour les personnes 
à mobilité réduite, il s’agit d’une bonne solution pour assurer l’intimité souhaitée sans devoir faire appel à des tiers.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Volets électriques

Votre choix

On prévoit une commande automatique dans chaque pièce équipée de volets. Cette commande peut tenir compte 
de la luminosité extérieure (sombre ou claire) et du moment de la journée. Il serait en effet peu judicieux de lever 
les volets l’été lorsqu’il commence à faire jour. Certains systèmes sont équipés d’une fonction Astro. L’appareil sait 
quand le soleil se lève et se couche dans une région. Les volets s’ouvrent et se ferment alors à un autre moment. Il 
est également possible de combiner cette fonction avec des paramètres temporels. De cette façon, les volets ne se 
lèveront jamais le matin avant une certaine heure et ils se fermeront le soir à une heure prédéterminée. Si vous le 
souhaitez, les volets peuvent être gérés à l’aide d’une télécommande. En hiver, les volets réduisent la consommation 
énergétique du chauffage central.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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 Stores de terrasse et protections solaires automatiques

Votre choix

Les protections solaires se commandent généralement automatiquement. Il existe plusieurs solutions, mais les 
plus utilisées sont les stores bannes horizontaux escamotables (pour les terrasses et les vérandas) et les pare-soleil 
verticaux placés directement devant la fenêtre. Ils s’ouvrent automatiquement lorsqu’il y a du soleil. S’il y a beaucoup 
de vent, ils se referment. Un capteur de pluie permet de fermer les stores bannes lorsqu’il commence à pleuvoir. 
En outre, l’utilisateur peut commander lui-même la protection solaire à l’aide d’un bouton-poussoir ou d’une 
télécommande. Combinées avec un système intégré, les protections solaires permettent de réaliser des économies 
intelligentes d’énergie. Quand le soleil brille en hiver, les protections ne s’ouvrent pas automatiquement afin que 
la maison puisse profiter gratuitement de la chaleur du soleil. Pendant les autres saisons, lorsque la température 
excède la température de confort, la protection solaire s’ouvre afin d’éviter que le soleil chauffe davantage la maison 
et donc le recours à l’air conditionné. Diverses études font état de 10 à 15 % d’économie d’énergie.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.4 COMMUNICATION DES PORTES ET CONTROLE D’ACCES

Il existe divers moyens de savoir qu’une personne se trouve devant la porte. Il y a généralement une 
sonnette. Parfois, il faut frapper à la porte. D’autres ont un chien qui aboie et réveille tout le quartier. 
Ceux qui optent pour l’automatisation ont un choix beaucoup plus large.

Un contrôle d’accès est parfois souhaitable. Cela permet de donner accès à la maison ou au jardin  
à certaines personnes (famille, femme de ménage, jardinier…). Il est possible de limiter l’accès à  
certaines pièces à certaines personnes. Par exemple, vous ne voulez pas autoriser la femme de mé-
nage à entrer dans votre bureau. 
Grâce à un système d’accès, les personnes à mobilité réduite, les personnes âgées ou les personnes  
atteintes d’une maladie chronique peuvent donner accès à l’infirmière, au médecin ou à un aidant proche.  
Le contrôle d’accès peut parfois être combiné à une surveillance par caméra.

Parlophonie

Votre choix

Lors de l’installation d’un parlophone, on place un plusieurs postes intérieurs et extérieurs. Lorsque quelqu’un sonne, 
vous pouvez entendre qui s’annonce et décider d’ouvrir ou non la porte. Dans les appartements, il est possible de 
placer un appel d’étage à la porte de chaque appartement en plus de l’appel général positionné à la porte d’entrée. 
Cet appel d’étage peut être une installation de sonnette ou de parlophonie. La plupart des systèmes de parlophonie 
peuvent être intégrés avec les postes téléphoniques de la maison. Dans ce cas, chaque poste téléphonique (filaire ou 
non) peut faire fonction de poste intérieur.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Installation d’une sonnette

Votre choix

Le moyen le plus simple de savoir qu’une personne se trouve e devant la porte est d’installer une sonnette simple.  
Il peut s’agir d’une sonnette simple ou d’un modèle électronique. Pour les sourds ou les malentendants, il existe des 
sonnettes qui génèrent des flashs lorsqu’on sonne à la porte ou qui font clignoter tous les témoins LED   des boutons-
poussoirs. Le grand inconvénient de ce type de sonnette réside dans le fait que l’habitant ne sait pas qui a sonné.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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 Serrures électroniques

Votre choix

Les serrures électroniques remplacent les serrures électriques classiques. La serrure fonctionne lorsqu’une carte ou 
un tag (une espèce de porte-clés) est présenté devant la serrure. En cas de perte ou de vol de la carte, il est possible 
de bloquer le droit d’accès de la carte en question. D’autre part, il est possible de reproduire des cartes pour la famille, 
les aidants proches et les soignants afin de leur donner accès à la maison ou au logement. Pour les grands projets, le 
contrôle d’accès est centralisé et enregistre qui est entré à quel moment.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Serrures électriques

Votre choix

Il est possible de commander les serrures électriques à distance. Elles sont généralement combinées à un système 
de parlophonie et de vidéophonie. L’habitant sait donc à l’avance à qui il donnera accès à sa maison. Les serrures 
électriques classiques ne sont pas très sûres en termes d’effraction, car elles ne disposent pas d’une serrure de nuit. 
Vous trouverez toutefois dans le commerce des serrures électriques sûres en termes d’effraction. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Vidéophonie

Votre choix

Lors de l’installation d’un parlophone, on place un plusieurs postes intérieurs et extérieurs. Lorsque quelqu’un sonne, 
son visage apparaît sur l’écran des postes intérieurs et éventuellement du téléviseur. L’habitant peut accepter l’appel 
de porte et ouvrir la porte. Dans les appartements,  il est possible de placer un appel d’étage à la porte de chaque 
appartement en plus de l’appel général positionné à la porte d’entrée. Cet appel d’étage peut être une installation  
de sonnette, de parlophonie ou de vidéophonie. De plus en plus de systèmes sont équipés d’un poste intérieur 
mains-libres. Plusieurs caméras peuvent être raccordées au système.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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  Lecteur d’empreintes digitales

Votre choix

Un lecteur d’empreintes digitales est placé à l’entrée. Il faut scanner un ou plusieurs doigts pour pouvoir entrer. Si 
l’empreinte digitale correspond à celle enregistrée dans la base de données, la personne pourra entrer. Ce contrôle 
d’accès est très sûr. Ce système peut également être utilisé pour permettre au personnel autorisé d’accéder à 
certaines pièces (poste infirmier, bureau…).

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Clavier à code

Votre choix

Un clavier à code est placé à l’extérieur de la zone ou de l’espace à sécuriser. Pour y accéder, il faut saisir le code 
correct. L’utilisateur doit mémoriser un code, ce qui n’est pas évident pour tout le monde (notamment pour les 
personnes âgées). En cas d’usage très fréquent, les chiffres du code peuvent devenir visibles sur le clavier. En effet, 
de la poussière et de la saleté (par exemple due à la pluie) peut se déposer sur les touches peu utilisées.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Scanner d’iris

Votre choix

Un scanner d’iris est placé à l’entrée. L’appareil scanne l’iris (la partie colorée de l’œil) de la personne qui souhaite 
entrer. Cette information est comparée aux données enregistrées dans la base de données. Si une correspondance 
est trouvée, la personne peut entrer. Ce contrôle d’accès est très sûr. Ce système peut éventuellement être utilisé dans 
un bâtiment pour que seules les personnes autorisées puissent accéder à certaines parties du bâtiment en question 
(poste infirmier, bureau…). Les applications résidentielles sont plus rares.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Lecteur de proximité (Proximity reader)

Votre choix

Un lecteur de proximité est placé à côté de la porte d’entrée ou au mur. Lorsqu’une personne présente sa carte ou 
son tag paramétré avec les droits d’entrée requis à proximité du lecteur, la porte s’ouvre. Il est possible de reproduire 
des cartes et des tags, et de les exclure du système. En combinaison avec un système intégré, il est possible, selon la 
carte, d’activer le jour, l’heure et d’autres fonctions.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.5 CONNEXIONS BASSE TENSION ET MULTIMEDIA

La plupart du temps, une maison contemporaine est équipée d’ordinateurs, radio et télévision  
digitales, téléphonie… Outre le réseau 230V pour l’éclairage et les prises de courant, ces appareils 
ont besoin d’autres types de réseaux. Généralement, ces derniers peuvent être raccordés au  
système intégré.

 Réseau informatique

Votre choix

Dans une maison, nous voulons pouvoir utiliser à différents endroits une connexion Internet, un disque dur en 
réseau, un ordinateur en réseau. Les appareils qui utilisent le réseau informatique sont de plus en plus nombreux: 
décodeurs pour la télévision, radio Internet, baladeur MP3… Un réseau sans fil est envisageable, mais un réseau 
câblé est encore plus sûr et plus rapide. Il est important de prévoir suffisamment de points de connexion. 
De même, dans les résidences-services pour personnes âgées et les pièces de soins dans une maison de repos, les 
connexions au réseau informatique sont devenues indispensables. De plus en plus de seniors utilisent Internet et 
les médias sociaux. Internet leur offre un regard sur le monde et les réseaux sociaux leurs permettent de rester plus 
facilement en contact avec les amis et la famille. De plus, une connexion Internet est indispensable si l’habitant 
souhaite recourir aux services d’e-santé. Voir également « réseau multimédia ».

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Câblage data (câblage structuré)

Votre choix

Nous parlons d’un câblage structuré lorsque une ou plusieurs prises de courant data (RJ45) sont placées et reliées 
à un tableau de connexions par un câblage UTP ou FTP dans tous les endroits avec une connexion réseau (pour les 
ordinateurs, les disques durs en réseau, les imprimantes en réseau) et avec un raccordement téléphonique et fax. Les 
prises de courant data peuvent être raccordées au réseau informatique ou téléphonique sur ce tableau. En fonction 
des besoins, les raccordements peuvent être à tout moment reconnectés vers un autre réseau. Voir également  
« réseau multimédia ».

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

  Réseau téléphonique

Votre choix

Il faut prévoir plusieurs raccordements pour les téléphones et les fax. De nos jours, le téléphone fixe perd en 
importance, car les GSM sont très largement répandus. Néanmoins, un petit central téléphonique présente 
des avantages. Il permet de transférer les appels en cas d’absence, de bloquer certains appareils pour les appels 
sortants, de répondre à des appels de porte (intégration avec la parlophonie ou la vidéophonie), d’effectuer une 
communication interne, etc. Outre le téléphone ou fax classique, la ligne téléphonique est également utilisée par les 
appareils SAP (système d’alarme personnel) qui permettent aux personnes âgées de passer un appel au secours en 
cas d’accident ou de maladie. Voir également « réseau multimédia ».

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Système audio

Votre choix

Un système audio multi-room peut s’avérer utile pour écouter de la musique ou la radio. Il suffit d’installer un système 
audio dans une pièce et un panneau de contrôle dans les autres pièces, ainsi que des haut-parleurs dans le plafond 
ou le mur. Un système multi-source sera nécessaire pour écouter plusieurs sources (radio, CD, radio satellite…) en 
même temps dans différentes pièces. Les systèmes multi-room peuvent parfaitement être intégrés avec certains 
systèmes intégrés. La commande peut se faire à l’aide de boutons-poussoirs standards, de panneaux à touches ou de 
télécommandes du système intégré, ou à l’aide d’un smartphone.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Raccordements radio et télé

Votre choix

Il faut prévoir suffisamment de raccordements pour la radio et la télévision. La télé ne se regarde plus uniquement 
dans le séjour, mais aussi dans la cuisine, les chambres, le bureau…
Il faut veiller à placer plusieurs raccordements radio et télé dans certaines pièces d’un appartement, d’une maison 
et d’une résidence-services, de préférence sur des murs se faisant face. De cette manière, l’occupant peut décider où 
placer son téléviseur. Voir également « réseau multimédia ».

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Réseau multimédia

Votre choix

Dans une maison, nous avons besoin de plusieurs connexions pour l’ordinateur, la télé, la radio, le téléphone, 
Internet… Un réseau multimédia permet de prévoir plusieurs connexions universelles qui peuvent être utilisées 
pour la télé, la radio, l’ordinateur ou le téléphone. Cette technique accroît la flexibilité. Nous ne sommes par exemple 
plus liés à une pièce déterminée pour la télé ou la radio. Il est possible de connecter un ou plusieurs appareils au bon 
réseau dans chaque pièce équipée d’une connexion.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Prises de courant USB

Votre choix

Nous utilisons divers appareils sans fil qui se rechargent sur une prise de courant. Suite à une décision européenne, 
tous les appareils sans fil devront bientôt être équipés d’une connexion USB pour le chargement. Vous pourrez donc 
les charger vos appareils sans fil à l’aide d’un câble, par exemple sur votre ordinateur. Avec une prise de courant USB, 
ce câble peut également remplacer les chargeurs classiques. Adieu les enchevêtrements de câbles et de chargeurs 
pour tous les appareils différents. Dans les prises de courant USB, chaque module s’adapte dans un boîtier encastrable 
standard. Ces prises de courant disposent de deux ports USB. Un raccordement 230V suffit.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Radios dans le mur

Votre choix

Certaines radios peuvent être intégrées dans un double boîtier encastrable (y compris les haut-parleurs). Inutile 
de prévoir un raccordement d’antenne séparé, l’alimentation 230V se charge de tout. Il est également possible de 
prévoir une station d’accueil pour un iPod ou iPhone afin que le système puisse diffuser toute la musique enregistrée. 
Il existe aussi des modèles avec carte mémoire ou clé USB

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.6  EQUIPEMENTS DE SECURITE ET ALARMES TECHNIQUES

La sécurité requiert également l’attention nécessaire. Bien souvent, un raccordement avec un sys-
tème intégré permet d’étendre les possibilités de plusieurs systèmes autonomes.

Détecteurs de CO

Votre choix

Chaque année, des gens meurent d’une intoxication au CO. Des détecteurs CO permettent d’éviter ces tragédies. 
Ils sont généralement placés dans des pièces avec un feu ouvert (cuisine avec cuisinière au gaz, chauffe-eau au 
gaz à combustion ouverte, feu ouvert, poêles au gaz ou au mazout). Un raccordement avec un système intégré est 
important afin que le système puisse agir de manière adéquate, par exemple en augmentant la ventilation. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Sécurité incendie

Votre choix

Les détecteurs de fumée sont obligatoires (rénovations et nouvelles constructions) dans les maisons et les 
appartements. Mieux vaut opter pour des détecteurs de fumée avec une alimentation 230V et une batterie de 
secours. Les détecteurs de fumée connectés les uns aux autres par radiofréquence et via deux fils sont à privilégier. 
Lorsqu’un détecteur se déclenche, les autres se déclenchent également. On sait alors dans toute la maison ou le 
logement qu’il faut évacuer au plus tôt. Il est également important de pouvoir envoyer un signal au système intégré. 
Ce système peut réagir de manière adéquate en cas d’alarme incendie. 
La sécurité incendie est obligatoire dans les résidences-services et les maisons de repos. Généralement, les détecteurs 
de fumée y sont reliés à une centrale incendie. Lorsqu’une alarme se déclenche, cela permet de vérifier où l’alarme 
s’est déclenchée et de fermer les portes coupe-feu. Ici aussi, la liaison avec un système intégré est importante. De 
cette façon, le système intégré peut réagir de manière adéquate en cas d’alarme incendie, par exemple en allumant 
toutes les lumières.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Détecteurs de gaz et fermeture du gaz

Votre choix

Lorsqu’une maison est raccordée au gaz de ville ou que les occupants utilisent des bonbonnes gaz, mieux vaut placer 
des détecteurs de gaz. Les détecteurs de gaz émettent uniquement une alarme acoustique. En les raccordant à un 
système intégré, il est possible d’activer une électrovanne pour couper le gaz.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Capteurs de niveau

Votre choix

Les capteurs de niveau mesurent la hauteur du liquide dans un réservoir, une citerne ou un puits. Les signaux sont 
transmis au système intégré. Le feedback est visible via des témoins de signalisation, sur un écran tactile, un écran 
d’ordinateur ou un smartphone.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Détecteurs de fuites d’eau et fermeture de l’eau

Votre choix

Des détecteurs d’eau peuvent être placés à certains endroits (par exemple sous le lave-linge et le lave-vaisselle, dans 
la salle de bains). Lorsque de l’eau coule sur le sol, les détecteurs de fuites d’eau transmettent un signal au système 
intégré, qui réagit de manière adéquate en coupant l’arrivée d’eau.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Sécurité antieffraction

Votre choix

Un système antieffraction accroît la sécurité d’une maison et de ses habitants. En cas d’effraction, une sirène 
acoustique ou une alarme silencieuse se déclenche. Une programmation permet de transférer cette alarme vers 
une centrale de dispatching. Si des signaux sont également envoyés au système intégré, ce dernier peut réagir de 
manière adéquate en cas d’alarme.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Détecteurs de présence

Votre choix

Les détecteurs de présence sont intégrés dans des bureaux, des écoles, etc., mais rarement dans les maisons et 
logements. Dans certains cas, on y a quand même recours en vue d’accroître la sécurité. Dans les résidences-services, 
par exemple, il n’est pas rare d’en trouver dans la cuisine et la salle de bains. Combinés à un système intégré, ces 
détecteurs peuvent désactiver certains appareils ou transmettre une alarme.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Protection antifoudre

Votre choix

En Belgique, il n’est pas courant de trouve une sécurité contre la foudre directe dans les maisons. Tout dépend 
de la situation. Tenez compte de la hauteur du bâtiment, de la situation (sur une colline ou une montagne), de 
la proximité ou de l’absence d’autres bâtiments, etc. La protection antifoudre externe avec des paratonnerres doit 
toujours être complétée par une sécurité interne contre la foudre directe et par une sécurité contres les surtensions 
(voir ci-dessous).

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Système SAP

Votre choix

Les personnes âgées qui vivent seules peuvent utiliser un système d’alarme personnel (SAP). Il est connecté à une 
ligne téléphonique analogique. Il faut veiller à ce que l’appareil d’alarme personnel occupe une position centrale 
dans la maison afin de garantir une bonne connexion voix/écoute. Raccorder le SAP au système intégré est de tout 
façon un choix judicieux (par exemple pour éteindre la radio ou la télévision, allumer les lumières en cas d’alarme).

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Protection antisurtension

Votre choix

Nous utilisons de plus en plus d’appareils électriques (téléviseurs à écran plat, central téléphonique, ordinateurs, 
etc.). Une protection antisurtension est donc recommandée. Outre sur les lignes 230V, cette protection doit être 
prévue sur tous les autres câbles qui entrent dans la maison (téléphone, coax). Sans protection antisurtension, la 
foudre indirecte (dans un rayon de 2 km) pourrait endommager les appareils de la maison ou en réduire la durée 
de vie.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.7 CLIMAT INTERIEUR

Un climat d’intérieur sain est important pour chaque bâtiment. Pour cela, il faut une installation bien 
réglée (ventilation, chauffage…). En combinant cette installation avec un système intégré, il est pos-
sible d’accroître le confort et la facilité d’utilisation.

Refroidissement avec l’air conditionné

Votre choix

Avant de choisir un système d’air conditionné, il convient de d’abord vérifier si des mesures adéquates ont été prises 
pour éviter une surchauffe du climat intérieur. Ces mesures peuvent être de nature architectonique (grands auvents 
pour les fenêtres, fenêtres plus petites…). Un système de protection solaire automatique qui empêche le passage 
des rayons de soleil peut constituer une autre solution. Lorsqu’un système d’air conditionné est indispensable, il peut 
être relié à un système intégré. De cette façon, par analogie au système de chauffage, il est possible de réaliser des 
économies d’énergie. Le système intégré peut également éteindre l’air conditionné dans certaines pièces lorsque les 
fenêtres sont ouvertes.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Système de ventilation

Votre choix

Les maisons sont de mieux en mieux isolées. C’est nécessaire pour réaliser des économies d’énergie. Un système 
de ventilation qui fonctionne bien est dès lors important. Il existe des systèmes où la chaleur est extraite de l’air 
sortant (récupération de chaleur). Il n’est pas nécessaire que la ventilation fonctionne toujours sur le même débit. 
Bien que la ventilation ne puisse jamais être totalement déconnectée, la législation CPE permet par exemple de 
modifier les débits de ventilation sur la base d’une détection de CO2. Après une douche, il est intéressant d’avoir un 
débit de ventilation plus élevé pour évacuer l’air humide. Cela peut se faire manuellement ou automatiquement, en 
raccordant la ventilation au système intégré.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Chauffage électrique

Votre choix

Le chauffage électrique peut gagner en importance au cours des prochaines années. Grâce a leur bonne isolation, 
les maisons basse énergie ou passives n’ont besoin que de peu d’énergie pour compenser les déperditions de 
chaleur. Le chauffage électrique est une possibilité. Les frais d’installation sont minimes par rapport à d’autres 
systèmes de chauffage. Selon la pièce, il est possible de recourir au chauffage électrique avec le chauffage au sol, les 
accumulateurs dynamiques, les accumulateurs statiques, le chauffage électrique via un système de ventilation et le 
chauffage électrique direct. Le système intégré peut parfaitement gérer le chauffage électrique, et l’éteindre dans 
une pièce lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Système de chauffage central au gaz ou au mazout

Votre choix

Nous parlons ici d’un système de chauffage classique, équipé ou non d’une chaudière à haut rendement ou d’une 
chaudière à condensation. Vous pouvez économiser encore plus d’énergie en installant un système avec un capteur 
extérieur. De plus, il est possible d’économiser 10 à 15 % d’énergie en raccordant le système de chauffage au système 
intégré. Le retour d’information (via un écran tactile, un ordinateur ou un smartphone) sur la consommation d’énergie 
peut accroître les économies d’énergie. Le système intégré peut également éteindre le système de chauffage dans 
une pièce lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Chauffage et refroidissement avec une pompe à chaleur

Votre choix

Les pompes à chaleur puisent une partie de l’énergie nécessaire pour chauffer dans l’air extérieur ou dans le sol. La 
chaleur extraite alimente un circuit d’air et d’eau dans la maison. Il est également possible d’alimenter le chauffe-
eau sanitaire. L’été, la plupart des systèmes peuvent être inversés. La pompe à chaleur extrait alors la chaleur de la 
maison pour la refroidir. L’excédent de chaleur est rejeté dans l’air ambiant ou dans le sol. Le système intégré peut 
également désactiver le système de pompe à chaleur dans une pièce lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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 Micro-cogénération

Votre choix

La micro-cogénération est un système qui, à base de combustible, chauffe la maison (et produit éventuellement de 
l’eau chaude sanitaire) et produit de l’électricité. Pour une famille moyenne, la micro-cogénération permet de couvrir 
50 % des besoins d’électricité. Le système intégré peut également désactiver le système de micro-cogénération dans 
une pièce lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.8  PRODUCTION D’ENERGIE LOCALE

De plus en plus de maisons sont équipées d’un système de production d’électricité local, dont le 
plus connu est les panneaux photovoltaïques. En fonction de l’exposition du bâtiment et de l’ombre,  
ces panneaux ne peuvent pas toujours être utilisés. Selon les possibilités, la micro-cogénération et 
l’énergie  éolienne (pour autant que cette dernière réponde aux normes urbanistiques) peuvent  
être une alternative.

 Énergie éolienne

Votre choix

Lorsque l’on parle d’énergie éolienne, on pense immédiatement à des grandes éoliennes dans le paysage ou sur des 
bancs de sable en pleine mer. Mais il existe également des petites éoliennes. L’emplacement doit bien entendu le 
permettre et il faut tenir compte des prescriptions urbanistiques et environnementales. Il existe sur le marché des 
systèmes expérimentaux qui peuvent être incorporés dans le bâtiment. Il s’agit de cylindres verticaux qui tournent 
grâce à la chaleur montante. Le rendement de ce type de système est plutôt limité.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Micro-cogénération

Votre choix

La micro-cogénération est un système qui, à base de combustible, chauffe la maison (et produit éventuellement de 
l’eau chaude sanitaire) et produit de l’électricité. Pour une famille moyenne, la micro-cogénération permet de couvrir 
50 % des besoins d’électricité. Le système intégré peut également désactiver le système de micro-cogénération dans 
une pièce lorsque les fenêtres sont ouvertes.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Panneaux solaires

Votre choix

Les panneaux solaires permettent de produire localement une grande partie de l’électricité. Quand le soleil  brille, de 
l’énergie électrique est produite. Le compteur électrique de la maison tourne à l’envers. Les panneaux solaires sont 
relativement vite amortis.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.9 ELEMENTS DE COMMANDE MANUELLE

Un bouton unique suffit pour gérer une fonction au sein d’un système intégré. Mais il existe toute 
une série de boutons et d’autres instruments pour utiliser votre automatisation domestique, tant 
dans la maison qu’à distance.

 Panneaux à touches

Votre choix

Le fabricant d’un système intégré peut proposer des panneaux à touches équipés ou non d’un feedback LED. Ces 
panneaux disposent souvent d’un capteur infrarouge ou sont équipés d’un écran pour régler ou lire la température. 
Parfois, une place est prévue pour noter la légende d’une touche afin que l’utilisateur puisse lire la fonction des 
boutons-poussoirs. Cette légende peut également être commandée de manière électronique ou dynamique.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Boutons-poussoirs avec feedback LED

Votre choix

Les boutons-poussoirs peuvent être équipés d’un feedback LED. De cette façon, l’utilisateur peut voir si une fonction 
a bien été exécutée. Certains systèmes utilisent des LED RGB afin que les LED soient par exemple bleues pour tous les 
boutons-poussoirs relatifs à l’éclairage, vertes pour les volets et jaunes pour la protection solaire.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Boutons-poussoirs

Votre choix

La gestion d’un système intégré est en grande partie possible grâce à des boutons-poussoirs standards dans le 
mur. Le système intégré choisi doit évidemment le permettre. Dans certains cas, plusieurs fonctions peuvent être 
exécutées avec le même bouton-poussoir, en le pressant brièvement ou longuement. Il convient toutefois de ne pas 
perdre de vue l’aspect convivialité de cette solution.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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Écrans tactiles

Votre choix

Les écrans tactiles sont généralement utilisés comme écran de commande ou écran synoptique. Ils sont encastrés 
dans le mur. La plupart des écrans tactiles sont dynamiques, ce qui signifie que le contenu de l’écran peut changer. 
Il existe également des écrans tactiles statiques. Outre la commande et l’aperçu du système intégré, ces systèmes 
permettent souvent d’utiliser l’écran tactile comme poste intérieur pour la vidéophonie. Il est même possible,  
sur certains modèles, de lire des vidéos, regarder la télé, écouter la radio ou consulter des pages web.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Ordinateur

Votre choix

Les commandes et les aperçus peuvent également se faire sur un écran d’ordinateur. Il est possible d’allumer ou 
d’éteindre la lumière et d’exécuter d’autres commandes à l’aide d’une souris. Pour exécuter des commandes via un 
réseau informatique ou Internet, le système intégré doit disposer d’un gateway adapté.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Télécommandes

Votre choix

Les télécommandes accroissent le confort. Il n’est plus nécessaire de se déplacer pour presser un bouton. Cela se 
traduit par une plus-value et une plus grande chance de rester autonome plus longtemps, en particulier pour les 
personnes à mobilité réduite.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Tablette et smartphone

Votre choix

Les tablettes et les smartphones sont de plus en plus souvent utilisés pour commander et garder un aperçu sur 
l’installation électrique et d’autres appareils. Ces appareils sont sans fil et communiquent généralement via le Wifi. 
Les smartphones peuvent également communiquer avec l’habitation via l’internet mobile des différents réseaux 
GSM (par exemple quand il n’y a pas de Wifi). Pour exécuter des commandes via un réseau informatique ou Internet, 
le système intégré doit disposer d’un gateway adapté.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante



58

Émetteurs RF (boutons-poussoirs)

Votre choix

Les boutons-poussoirs RF peuvent constituer une solution pour les rénovations de moindre ampleur. Ces boutons-
poussoirs fonctionnent sans fil, aucun câblage n’est donc nécessaire. La plupart des systèmes fonctionne avec une 
pile qui doit être changée toutes les xx années. Il existe également des boutons-poussoirs RF sans pile. Les boutons-
poussoirs RF peuvent être vissés ou collés au mur, mais aussi au chevet du lit, sous une table de salon ou sur du verre.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.10 ELEMENTS DE COMMANDE AUTOMATIQUE

Il existe des éléments de commande qui ne sont pas activés directement par l’utilisateur, mais par 
son comportement et d’autres circonstances.

Contacts de portes et fenêtres

Votre choix

Les contacts de portes et fenêtres sont des contacts magnétiques. Dans une nouvelle construction, ils sont encastrés 
dans une nouvelle construction dans la porte ou la fenêtre (passez les accords nécessaires avec le menuisier !). Pour 
les maisons existantes, il est possible de recourir à un modèle en saillie. Un raccordement d’un contact de fenêtre 
avec le système intégré peut par exemple éteindre le chauffage lorsque la fenêtre est ouverte.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

  Capteurs de température

Votre choix

Pour commander le chauffage et/ou l’air conditionné, la plupart des systèmes intégrés utilisent des capteurs de 
température électroniques. Chaque zone de chauffage séparée en a besoin d’un. Ces capteurs peuvent être encastrés 
dans un boîtier encastrable ou fixés au mur.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Station météo

Votre choix

Une station météo est placée à l’extérieur de la maison. Ce module détecte la vitesse du vent et vérifie s’il fait du 
soleil et s’il pleut. Ces informations sont entre autres utilisées pour commander automatiquement les protections 
solaires extérieures.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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 Détecteurs d’humidité

Votre choix

Les détecteurs d’humidité mesurent l’humidité relative d’une pièce. Cette information est transmise au système 
intégré qui réagit de manière adéquate si l’humidité est trop faible ou trop élevée.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Capteurs de CO2

Votre choix

Les capteurs de CO2 mesurent la quantité de dioxyde de carbone dans une pièce. Cette information est transmise 
au système intégré qui réagit de manière adéquate si le niveau est trop élevé. Le système de ventilation peut passer 
à une vitesse de sorte à renouveler plus intensivement l’air présent.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.11 TELEMETRIE

Le nombre de personnes âgées ne cessera d’augmenter au cours des prochaines années. 
Simultanément, le personnel soignant diminuera. Afin d’alléger la pression du travail sur ce dernier 
groupe, il est possible de recourir à des techniques intelligentes, comme la télémétrie. Les malades 
chroniques peuvent envoyer toutes sortes de données comme la tension, le rythme cardiaque, le 
niveau de glycémie, etc. par Internet à une poste infirmier, un hôpital ou un médecin. Cela libère de 
temps de consultation onéreux et cela évite les hospitalisations et de nombreux déplacements qui 
sont généralement (pratiquement) impossibles pour le patient en question. Si une mesure n’est pas 
comprise dans les limites attendues, le médecin peut intervenir et proposer une consultation. Vous 
trouverez ci-dessous quelques exemples de télémétrie. Cette liste peut être étendue en fonction des 
besoins du patient qui séjourne à domicile.

 Indicateur de glycémie

Votre choix

Cet appareil mesure le taux de sucre dans le sang. La mesure est transférée sans fil vers une ‘e-health box’ qui envoie 
les données via Internet au poste infirmier ou au médecin.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Tensiomètre

Votre choix

Cet appareil mesure la tension. La mesure est transférée sans fil vers une ‘e-health box’ qui envoie les données via 
Internet au poste infirmier ou au médecin.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Cardiofréquencemètre

Votre choix

Cet appareil enregistre temporairement ou continuellement le rythme cardiaque. La mesure est transférée sans fil 
vers une ‘e-health box’ qui envoie les données via Internet au poste infirmier ou au médecin.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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 Balance

Votre choix

Certains patients doivent régulièrement contrôler leur poids et le transmettre au médecin. La mesure est transférée 
sans fil vers une ‘e-health box’ qui envoie les données via Internet au poste infirmier ou au médecin. 

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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4.12 AUTRES APPAREILS

Pour finir, il existe encore d’autres appareils utilisés avec des systèmes intégrés. Tout dépend bien sûr 
des possibilités du système choisi.

 Interface TV

Votre choix

Dans certains cas, le téléviseur peut être utilisé comme point d’information pour le système intégré. Il est possible, 
sur l’écran, de consulter des messages et des textes d’alarme ou d’exécuter des commandes du système intégré. 
L’utilisateur contrôle toute la maison grâce à une télécommande.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

 Gateway ou homeserveur

Votre choix

Il faut généralement une interface avec le réseau informatique (et Internet) pour exécuter des commandes via un 
ordinateur, un smartphone ou une tablette. Certains fabricants le prévoient d’office, tandis que chez d’autres, il faut 
acheter un appareil spécifique.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

Interface audio

Votre choix

Il faut une interface audio pour connecter le système audio au système intégré. Le système audio peut alors se 
commander à partir de n’importe quel bouton-poussoir de l’installation domestique ou via une autre interface 
(smartphone, écran tactile, panneau à touches…) utilisée par le système intégré.

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante

  Détecteur anti-fugue

Votre choix

Il existe différents types de détecteurs anti-fugue. Ces détecteurs sont apposés sur le corps ou dans les vêtements des 
personnes séniles. Lorsque la personne commence à errer et quitte par exemple la maison, un signal est envoyé sur 
le GSM de l’aidant proche (qu’il vive ou non avec la personne en question).

Votre variante :  

Souhaité

Plus tard

Jamais

Variante
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/  5  / LE DOSSIER   
DE L’INSTALLATION INTEGREE

Après avoir déterminé quelles fonctionnalités (chapitre 3) et techniques (chapitre 4) nous utiliserons, 
le moment est venu de passer au dossier de l’installation intégrée. Nous consignerons dans ce dossier  
la réalisation concrète pour un bâtiment, une habitation, une résidence-services ou un autre projet  
déterminé. Où seront placés les récepteurs ? Où seront placés les panneaux de commande et  
les autres capteurs ? Quelles fonctions concrètes les boutons-poussoirs et les autres capteurs  
exécutent-ils lorsqu’ils sont activés ?

L’installateur utilise également ce dossier comme instrument de travail sur le chantier. Tout doit donc 
être repris dans ce dossier afin qu’aucun doute ne subsiste pendant l’exécution des travaux. Ce boîtier  
encastrable multiple doit-il être placé horizontalement ou verticalement ? La réponse se trouve dans 
le dossier.

Enfin, le dossier peut également être utilisé comme un dossier as-built pour des travaux après  
installation.

5.1 PROBLEMATIQUE

5.1.1 LES PLANS D’ARCHITECTURE
Dans le cas d’une installation classique, l’installateur reçoit les plans de l’architecte. Ce plan indique 
avec des symboles où se trouvent les interrupteurs, les points d’éclairage, les prises de courant et les 
autres récepteurs. Si l’architecte utilise cette méthode classique pour les installations intégrées, les 
plans risquent de devenir illisibles. Examinons les deux situations.

Illustration 13: Schéma électrique  
classique d’un architecte. 
(Source illustration : E&D Systems)
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Sur ces plans, on voit que l’architecte a indiqué un endroit pour les récepteurs (points d’éclairage et 
prises de courant). Il a également montré où doivent être installés les interrupteurs ou les points de 
commande. Comme il utilise différents symboles, on constate que différents types d’interrupteurs 
sont utilisés. Pour finir, l’architecte indique par des courbes quels interrupteurs commanderont quels 
récepteurs.

Avec des plans comme celui-là, un installateur peut rédiger une offre pour une installation électrique  
classique et réaliser les travaux. L’installateur sait combien de récepteurs et d’interrupteurs doivent  
être placés, où ils doivent être placés et quel interrupteur commandera quel récepteur.

5.1.2  UN BOUTON-POUSSOIR POUR LE SYSTEME INTEGRE
À présent, plaçons à la porte d’entrée un bouton-poussoir avec lequel l’habitant peut éteindre tous 
les récepteurs (groupes d’éclairage et prises de courant) en une fois lorsqu’il quitte la salle à manger 
pour se diriger vers l’entrée. Dans un plan classique, le résultat peut ressembler à ce qui suit:

Nous remarquons que notre plan comporte de nombreuses courbes. Il est impossible de distinguer  
quelle fonction sera exécutée par le nouveau bouton-poussoir. Il est bien raccordé à tous les  
récepteurs, mais que fera-t-il : les allumer et les éteindre ou créer une lumière d’ambiance ? Une 
chose est sûre : cette méthode de travail classique ne suffit pas pour les systèmes intégrés. Il convient 
d’aborder le problème différemment.

Illustration 14: Nous avons ajouté un bouton-
poussoir « tout désactiver » pour la salle à 
manger. (Source illustration : E&D Systems)
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5.2 SYMBOLES

Afin de préparer le dossier de l’installation intégrée, il convient d’abord d’expliquer les symboles qui 
seront utilisés.

Pour des installations classiques, nous pouvons utiliser un ensemble de symboles standardisés.  
Il n’existe toutefois pas de symbole standardisé pour tous les composants d’un système intégré.  
Nous devrons donc les créer nous-mêmes. Nous pouvons, à cet effet, nous inspirer des exemples et 
conventions ci-dessous.

5.2.1  ACTUATEURS
Comme symbole général pour un actuateur (relais, dimmer…), nous utilisons un carré dans lequel 
se trouve un symbole ou un texte indiquant de quel type d’actuateur il s’agit. Étant donné qu’il s’agit  
généralement d’appareils commandés par un bus, nous dessinons sous le carré un rectangle avec 
une double flèche.

5.2.2  CAPTEURS
Pour les capteurs (boutons-poussoirs, détecteurs de mouvement...), nous plaçons une ligne oblique 
dans le carré.

Illustration 15: À gauche : le symbole général 
pour un actuateur commandé par un bus. 
À droite : un actuateur disposant d’un contact  
de relais simple. (Source illustration: 
E&D Systems) 

Illustration 16: À gauche : le symbole général  
pour un capteur. 
À droite : un capteur avec n (=nombre)  
boutons-poussoirs.  
(Source illustration : E&D Systems)
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Si le système intégré recourt à des boutons-poussoirs sans tension qui ne sont pas raccordés  
directement au câblage bus, mais via un module d’entrée, il faut enlever le rectangle avec la double 
flèche.

Il existe également des appareils bus combinés. Outre un relais ou un dimmer, ces appareils sont 
équipés de boutons de commande, d’un détecteur de mouvement, d’un capteur de température ou 
d’un récepteur infrarouge.

Illustration 17:  Panneau de commande 
avec n (=nombre) boutons-poussoirs sans 
tension. (Source illustration : E&D Systems)

Illustration 18:  Exemple d’un appareil combiné  
avec un relais simple de 10A et 4 boutons-
poussoirs. (Source illustration : E&D Systems)
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5.3 LE DOSSIER DE L’INSTALLATION INTEGREE

Le dossier se compose de plans et tableaux (ou feuilles de calcul). En combinant ces deux types de 
documents, nous savons non seulement où doivent être placés les récepteurs et les capteurs, mais 
aussi quelle fonction exécutera chaque capteur.

5.3.1  MODE DE TRAVAIL
Nous dessinons tout d’abord les plans de base pour attribuer une place aux récepteurs et aux  
capteurs. Chaque récepteur et chaque capteur se voit ensuite attribuer un code. Nous travaillons  
avec des couches séparées pour les récepteurs et les capteurs. Pour une utilisation sur le chantier, 
plusieurs couches peuvent être imprimées en même temps. Nous dressons ensuite la liste des  
récepteurs. À côte du code du récepteur, nous ajoutons un nom désignant le récepteur, compré- 
hensible par tout le monde. Pour finir, nous dressons une liste des capteurs. Chaque capteur se voit 
attribuer une fonction à exécuter. Voilà en quoi consiste le travail créatif.

5.3.2  CALQUE RELATIF AUX  POINTS D’ECLAIRAGE
Dans le plan numérique, une couche séparée est créée pour le placement des points d’éclairage. 
Chaque point d’éclairage se voit attribuer un code. Si le point d’éclairage est uniquement allumé ou 
éteint, le code commence par la lettre « R », suivie d’un chiffre. Le « R » fait référence au « relais ». Il 
existe des points d’éclairage simples ou des groupes d’éclairage. Un groupe d’éclairage est un ensem-
ble des plusieurs points d’éclairage qui exécuteront en tout temps la même chose. Tous les points 
d’éclairage d’un groupe d’éclairage se voient attribuer un code identique. Dans le plan ci-dessous, 
on remarque que les points d’éclairage au centre de la table ont reçu le code R64. Tout le groupe 
d’éclairage pourra être allumé/éteint.

Nous remarquons également que dans certains groupes d’éclairage, chaque point d’éclairage s’est vu 
attribuer un code commençant par la lettre « D » suivie d’un chiffre. Le « D » fait référence à un point 
ou un groupe d’éclairage avec une fonction « dimmer » (variateur). Ces points d’éclairage pourront 
être allumés/éteints, mais aussi placés sur des positions intermédiaires.

Illustration 19: Calque relatif aux  
points d’éclairage avec leur code. 
(Source illustration : E&D Systems) 
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Nous remarquons qu’un code supplémentaire est indiqué à côté du code convenu. Les premiers  
codes peuvent en principe, être placés par l’architecte. Le code supplémentaire doit être ajouté  
par l’installateur. Ce code fait référence au schéma unifilaire qu’il doit soumettre pour le  
contrôle de l’installation. Le premier chiffre de ce code renvoie au tableau de distribution. Dans  
les grandes installations, chaque tableau de distribution se voir attribuer un numéro. Chaque  
interrupteur différentiel de chaque tableau se voit également attribuer un numéro. Il s’agit du  
deuxième chiffre du code. Enfin, le circuit électrique est identifié par une lettre et un dernier chiffre. 
Ce dernier indique pour ce circuit éléctrique, du quantième récepteur il s’agit.

5.3.3  CALQUE RELATIF AUX  PRISES DE COURANT
 

Toutes les prises de courant qui ne sont pas commandées par le système intégré, sont indiquées dans 
une même couleur. Dans le plan ci-dessus, il s’agit de la couleur bleue. Les prises de courant qui sont 
commandées par le système intégré sont représentées dans une couleur différente et voyante (par 
exemple rouge). Elles doivent également se voir attribuer les codes « R » et « D ». En utilisant cette 
méthode, on remarque rapidement quelles prises sont commandées par le système intégré.

5.3.4  CALQUE RELATIF AUX AUTRES RECEPTEURS
Nous pouvons procéder de la même manière pour les calques relatifs aux  autres récepteurs, comme  
les moteurs des volets, les protections solaires, la porte du garage, les électrovannes, les  
ventilateurs, etc. Pour les moteurs à deux sens de marche (volets roulants, protections solaires,  
porte de garage, portails, rideaux, écrans, lamelles…), le code commence toujours par la lettre « M », 
suivie d’un chiffre.

Illustration 20: Le système intégré pourra 
activer la prise de courant rouge R12. 
(Source illustration : E&D Systems)
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5.3.5  CALQUE RELATIF AUX  EMPLACEMENTS DES COMMANDES
Nous ajoutons à présent les emplacements des commandes aux plans de base. Il est inutile de  
dessiner séparément et d’attribué un code à chaque bouton-poussoir aux endroits où seront placés  
plusieurs boutons-poussoirs. Il convient toutefois de dessiner les emplacements des commandes 
(endroits où un ou plusieurs boutons-poussoirs sont placés sous un même cache), chaque fois 
avec le nombre (n) de boutons-poussoirs. Chaque emplacement de commande se voit attribuer un 
code commençant par les lettres « BP ». Le nombre de boutons-poussoirs peut changer pendant 
l’installation ou après la réception des travaux. Les systèmes intégrés sont en effet flexibles. Dans 
ce cas, nous ne devons pas toujours modifier les plans, car un emplacement de commande avec (n) 
boutons-poussoirs est déjà dessiné. Pour les panneaux à touches intégrés propres aux fabricants, le 
code commence par « PT ».

Dans le plan ci-dessus, nous remarquons qu’un emplacement de commande a été dessiné près la 
porte de la chambre, à gauche et à droite du lit, et près la fenêtre. Nous ne connaissons toutefois ni le 
nombre de boutons-poussoirs, ni les fonctions qu’ils exécuteront. Nous résoudrons ce problème plus 
tard. Nous voyons également encore un emplacement de commande à côte de la télévision, exécuté 
par panneau de commande. Nous pouvons déduire du symbole utilisé qu’il pourra être commandé 
par une télécommande infrarouge.

5.3.6  LES AUTRES CAPTEURS
Nous pouvons procéder de la même manière pour placer sur un calque, les autres capteurs  
(détecteurs de mouvement, capteurs de lumière, capteurs de températures... ) Quelques exemples  
de symboles utilisables:

Pour les lettres en début de code, nous pouvons par exemple utiliser les lettres « DM » pour les  
détecteurs de mouvement, « CL » pour les capteurs de lumière et « CT » pour les capteurs de  
température.

Illustration 21: Nous dessinons des 
emplacements de commande et
non des boutons-poussoirs séparés 
(Source illustration : E&D Systems)

PIR lx T
Illustration 22: De gauche à droite : symboles  
d’un détecteur de mouvement passif à infrarouge,  
d’un capteur de lumière et d’un capteur de 
température. (Source illustration : E&D Systems)
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5.3.7    PLANS POUR D’AUTRES SYSTEMES
Nous devons également créer des calques pour les autres systèmes, comme la téléphonie, les  
connexions informatiques, les haut-parleurs, la parlophonie, les sonnettes, etc.

5.3.8  LA LISTE DES RECEPTEURS
Jusqu’à présent, les récepteurs n’ont reçu qu’un code. C’est nécessaire, mais pas très pratique dans  
la communication entre le maître d’ouvrage, l’architecte et l’installateur. C’est pourquoi nous  
créons une première feuille de calcul: la liste des récepteurs. Nous reprenons tous les récepteurs  
dans cette feuille de calcul. Dans la première colonne, nous notons une description du récepteur.  
Des abréviations comme « PE » (point d’éclairage) peuvent être utilisées. Selon que le récepteur  
est commandé par un relais, un dimmer ou un relais de moteur, nous indiquons le code  
correspondant dans les colonnes 2, 3 et 4. S’il y a plusieurs tableaux de distribution dans la maison, 
nous ajoutons une colonne « tableau de distribution », dans laquelle nous notons le numéro du  
tableau de distribution à partir duquel le récepteur est raccordé. Pour finir, nous pouvons, afin  
d’éviter toute confusion, ajouter une colonne reprenant le type de câblage ou câble avec lequel le 
récepteur est raccordé.

Quelques exemples de liste des récepteurs: 

Liste des récepteurs 

Description Relais Moteur Dimmer
Tableau de 

distribution
Câble

PE MUR SÉJOUR
PE TERRASSE
PE GARAGE EXTÉRIEUR
PE FAÇADE LATÉRALE
PE PORTE D’ENTRÉE
PE ESCALIER REZ-DE-CHAUSSÉE
PE TRAP ESCALIER CAVE
PE CAVE 1

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

1
1
1
1
1
1
1
1

VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5

PE CHAUFFERIE
PE MUR SALLE DE BAINS
VENTILATEUR  SALLE DE BAINS
CHAUFFAGE THERMO CONTACT
CHAUFFAGE BUREAU
CHAUFFAGE ENTRÉE
CHAUFFAGE SÉJOUR + CUISINE
CHAUFFAGE CHAMBRE 1

R9
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16

1
1
1
1
1
1
1
1

VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G2,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5

Illustration 23:  « Ventilateur salle de bains » est plus compréhensible que « R11 ». (Source illustration : E&D Systems)
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Tous les récepteurs repris entre deux lignes vertes successives sont raccordés au même module de 
sortie du système intégré.

Liste des récepteurs 

Description Relais Moteur Dimmer
Tableau de 

distribution
Câble

PE ÉCLAIRAGE D’AMBIANCE TABLE 
      SALLE À MANGER
PE CENTRAL SALLE À MANGER
PE TABLE DE SALON LIVING
PE CANAPÉS LIVING
PE CENTRAL LIVING
PE À GAUCHE DU LIT CHAMBRE PARENTS
PE À DROITE DU LIT CHAMBRE PARENTS
PE LIT CHAMBRE D’AMIS

D1

D2
D3
D4
D5
D6
D7 
D8

1

1
1
1
1
1
1
1

VOB3G1,5

VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5

PE LIT CHAMBRE 1
PE LIT CHAMBRE 2
PE CENTRAL SALE DE BAINS
PE CENTRAL HALL DE NUIT
PRISE LAMPADAIRE LIVING

D9
D10
D11
D12
D13

1
1
1
1
1

VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G1,5
VOB3G2,5

Illustration 24:  Les récepteurs commandés par dimmer sont repris dans une colonne séparée. (Source illustration: E&D Systems)

Liste des récepteurs 

Description Relais Moteur Dimmer
Tableau de 

distribution
Câble

M1 PROTECTION SOLAIRE TERRASSE
M2 VOLET ROULANT CUISINE
M3 VOLET ROULANT PORTE COULISSANTE
M4 VOLET ROULANT SALLE À MANGER

M1
M2
M3
M4

1
1
1
1

VOB4G1,5
VOB4G1,5
VOB4G1,5
VOB4G1,5

M5 VOLET ROULANT PETITE FENÊTRE
M6 VOLET ROULANT LIVING
M7 VOLET ROULANT BUREAU
M8 VOLET ROULANT GARAGE

M5
M6
M7
M8

1
1
1
1

VOB4G1,5
VOB4G1,5
VOB4G1,5
VOB4G1,5

Illustration 25:  Les moteurs sont également repris dans la liste des récepteurs . (Source illustration : E&D Systems)
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5.3.9 LA LISTE DES CAPTEURS
Commençons par les boutons-poussoirs. Sur le plan des capteurs, nous avions indiqué à chaque 
fois les emplacements de commandes. Nous ne connaissions ni le nombre de boutons-poussoirs, ni  
quelles fonctions ils exécutent. Tout cela devient plus clair à l’aide de la liste ci-dessous.

Nous voyons ci-dessus par exemple que 4 boutons-poussoirs sont placés à l’emplacement de  
commande EC2. Lorsqu’on presse brièvement le bouton-poussoir BP2, le relais R6 exécute la fonction 
« minuterie cage d’escalier ». Dans la description, nous voyons que le point d’éclairage de l’escalier 

Boutons-poussoirs
Endroit BP Pres-

sion
Fonction Relais Dim-

mer
Mo-
teur

Description
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d’
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numéro numéro numéro

EC1 1 brève X R8 PE CAVE 1
longue X R7 PE ESCALIER CAVE

EC2 1 brève X R53 PE CENTRAL ENTRÉE
longue X R52 PE MUR ENTRÉE

2 brève X R6
PE ESCALIER REZ-DE- 
CHAUSSÉE ALLUMÉ 5 MIN

longue X R6
PE ESCALIER 
REZ-DE-CHAUSSÉE

3 brève X R5
PE PORTE D’ENTRÉE 
ALLUMÉ 5 MIN

longue X R5 PE PORTE D’ENTRÉE
4 brève

longue X Tous Tous
TOUT DÉSACTIVER MAISON 
+ ACTIVER SIMULATEUR 
DE PRÉSENCE

EC3 1 brève X R55 PE MUR OBLIQUE BUREAU
longue X R56 PE MUR BUREAU

2 brève X R57 NÉON BUREAU

longue X R58
SPOTS POSTE DE 
TRAVAIL BUREAU

3 brève X M7 VOLET ROULANT BUREAU
longue

4 brève X R13
TEMPÉRATURE CONFORT 
BUREAU

longue X

R13
R55
R56 
R57
R58

TOUT DÉSACTIVER
BUREAU

Illustration 26:  La fonction de chaque bouton-poussoir devient claire grâce à cette feuille de calcul. (Source illustration : E&D Systems)
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du rez-de-chaussée sera allumé pendant 5 minutes lorsqu’on actionnera ce bouton-poussoir. En  
pressant ce même bouton-poussoir  plus longtemps (2 secondes), on commutera le même point 
d’éclairage, ce qui peut s’avérer pratique pour nettoyer l’escalier. En effet, la lumière restera alors  
allumée et ne s’éteindra pas après 5 minutes.

DESCRIPTION DES COLONNES

•  Endroit
La colonne « Endroit » contient les noms des différents emplacements de commande  
correspondant aux emplacements de commande sur les plans.

•  Nombre de boutons-poussoirs
La deuxième colonne « BP » reprend les numéros des boutons-poussoirs. Cette colonne montre 
donc combien de boutons-poussoirs compte chaque emplacement de commande.

•  Pression
Une troisième colonne dépendra de la marque du système intégré utilisé. Dans notre exemple,  
nous utilisons un système qui permet d’attribuer à chaque bouton-poussoir une program-
mation lorsqu’on presse brièvement (< 1 seconde) sur le bouton-poussoir et une programma-
tion différente lorsqu’on presse plus longuement (> 1 seconde) sur le bouton-poussoir. Nous  
prévoyons deux lignes pour chaque bouton-poussoir. La première ligne est pour la pression 
brève, la deuxième pour la pression longue.

•  Fonctions
Le bloc suivant comprend les différentes fonctions pouvant être exécutées par le système  
intégré utilisé. Il suffit de cocher la colonne d’une fonction lorsque le bouton-poussoir exécutera  
cette fonction. Il va de soi que ces fonctions doivent être adaptées au système intégré utilisé.

•  Relais
Cette colonne contient le code du/des relais au(x)quel(s) se rapporte la fonction. Ce code  
correspond au code utilisé dans les plans et dans la liste des récepteurs.

•  Dimmer
Cette colonne contient le code du/des dimmer(s) au(x)quel(s) se rapporte la fonction.

•  Moteur
Cette colonne contient le code du/des moteur(s) au(x)quel(s) se rapporte la fonction.

•  Description
Cette colonne contient une description compréhensible par tous.

Une fois que nous avons attribué une fonction à tous les boutons-poussoirs de tous les  
emplacements de commande, nous pouvons procéder de la même manière pour les détecteurs  
de mouvement, les capteurs de lumière, les contacts de portes et fenêtres, les télécommandes, etc.
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5.3.10  LE RACCORDEMENT DES BOUTONS-POUSSOIRS
La liste ci-dessus peut-être élargie avec des informations nécessaires pendant l’installation. Combien 
de boîtiers encastrables et de quel type faut-il installer aux différents emplacements de commande ?  
Comment les boutons-poussoirs sont-ils raccordés ? Quelle étiquette porte le câble et quel type de 
câble est utilisé ? Quel bouton-poussoir est raccordé à quelle entrée du système intégré ?

Raccordement des boutons-poussoirs

Endroit BP
Couleur

commune
Couleur

bouton-poussoir
Câble 

bouton-poussoir
Câble

étiquette
Câble
type

Entrée

EC1 1 E503 BLANC ROUGE A1 SVV4X0,8 1

EC2

EC3

1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8

E504

E504

BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC

JAUNE
BLEU
VERT
BRUN
NOIR

ORANGE
ROSE

MAUVE
GRIS

TRANSPARENT
BLANC / BLEU

BLANC / JAUNE

A2 SVV16X0,8 2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13

EC4
EC5

EC6

1
1
2
3
4
1
2
3
4
5

E503
E504

E504

BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC
BLANC

ROUGE
JAUNE
BLEU
VERT
BRUN
NOIR

ORANGE
ROSE

MAUVE
GRIS

A3 SVV16X0,8 14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Illustration 27:  L’installateur peut noter des informations importantes pour l’installation, mais aussi pour le service après  
installation. (Source illustration : E&D Systems)
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DESCRIPTION DES COLONNES

•  Endroit
Cette colonne contient le code de l’emplacement de commande

•  Bouton-poussoir
Cette colonne contient les numéros des boutons-poussoirs par emplacement de 
bouton-poussoir. 

•  Boîtier encastrable
Cette colonne indique, pour chaque emplacement de bouton-poussoir, quel type de boîtier 
encastrable doit être utilisé. Ici, « E503 » et « E504 » font référence à deux boîtiers encastrables 
différents d’une marque spécifique. Lorsque l’on travaille avec des boîtiers encastrables carrés  
classiques, nous pouvons par exemple noter 3H ou 2V. Il s’agit respectivement 3 boîtiers  
encastrables placés horizontalement ou de deux boîtiers placées verticalement.

•  Couleur commune
Lorsqu’on utilise un câble de signalisation, on indique quelle couleur de câble est utilisée pour 
le raccordement commun entre les différents boutons-poussoirs.

•  Couleur bouton-poussoir
De même, chaque bouton-poussoir doit être raccordé à un fil unique du système domotique. 
Cette colonne indique quelle couleur de fil doit être utilisée.

•  Étiquette câble
En cas de câblage en étoile, on utilise plusieurs câbles de signalisation. Lorsqu’on utilise un câble  
SVV16x0,8, il est en principe possible de raccorder 15 boutons-poussoirs différents avec ce  
câble. Il est toutefois recommandé de ne pas utiliser tous les câbles dès le début afin d’offrir la 
possibilité d’ajouter un bouton-poussoir au système par la suite (pendant ou après l’installation, 
voire même plusieurs années plus tard). Il sera dès lors inutile de prévoir un nouveau câblage.

•  Type de câblage
Cette colonne contient la dénomination du type de câble.

•  Entrée
On peut vérifier ici sur quelle entrée de quel module d’entrée du système intégré le bouton-
poussoir est raccordé. 
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5.3.11  PLANS SUPPLEMENTAIRES
Si on utilise un système avec des boutons-poussoirs sans tension, il faut pouvoir indiquer où se trouve 
bouton-poussoir 1,2,3,4… pour les emplacements de commande avec plusieurs boutons-poussoirs. 
Un seul plan reprenant plusieurs possibilités suffit. En voici un exemple:

5.3.12  LE SCHEMA UNIFILAIRE
L’installateur est légalement tenu de présenter deux plans : le plan de situation de l’installation et le  
schéma unifilaire. Ce dernier doit également être repris dans le dossier de l’installation intégrée. 
Dans les grandes lignes, le schéma unifilaire de l’installation intégrée correspond au schéma d’une  
installation classique, à quelques différences près:

Illustration 28: Où est placé quel bouton-
poussoir lorsqu’il y a plusieurs combinaisons 
possibles ? (Source illustration : E&D Systems)

Illustration 29: Partie d’un schéma unifilaire pour un système intégré (Source illustration : E&D Systems) 
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Le RGIE (Règlement général pour les installations électriques) stipule que chaque appareil électrique  
connecté à une tension excédant la basse tension de sécurité doit être repris sur le schéma  
unifilaire. Étant donné que des modules-relais, les modules-dimmer et les modules-moteur ont  
souvent un ou plusieurs raccordements sur le réseau 230V, ces modules doivent être repris sur le plan 
en tant que module général.

5.3.12.1  RÉCEPTEURS RACCORDÉS DE MANIÈRE UNIPOLAIRE
Un récepteur n’est pas raccordé via un interrupteur comme dans une installation classique, mais via 
un relais. Dans les systèmes intégrés, ces relais sont souvent repris dans un module-relais.

Illustration 30: Ce module-relais comprend 8 relais de 10A. 
Le module est commandé par un bus (double flèche).  
(Source illustration : E&D Systems)
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5.3.12.2  RÉCEPTEURS RACCORDÉS DE MANIÈRE BIPOLAIRE
Généralement, les modules-relais des systèmes intégrés sont construits à partir d’un relais unipolaire. 

Pour les raccorder en série ou si le récepteur consomme  trop de courant pour être raccordé au relais du 
système, il faut utiliser un contacteur, qui est lui-même,  commandé par un relais d’un module-relais. 
Dans l’exemple ci-dessous, nous voulons raccorder une prise de courant bipolaire de 20A. Les relais  
du système ne sont toutefois prévus que pour 10A maximum. Le relais R8 commande le contacteur 
bipolaire CB8 qui, à son tour, peut raccorder la prise de courant sur un circuit de 20A.

5.3.12.3  DIMMERS ET DIMMER PACKS
Dans les systèmes intégrés, les dimmers des systèmes intégrés sont généralement commandés par 
un BUS ou par un module de dimmer 0-10V. On utilise également souvent des dimmer packs. Ce sont 
des modules équipés de plusieurs dimmers.

Illustration 31: Utilisation de contacteurs pour  
raccorder des récepteurs consommant  plus
de courant ou multipolaires. 
(Source illustration: E&D Systems)

Illustration 32: Un dimmer pack à 12 dimmers  
et un dimmer autonome, tous commandés  
par une tension de commande de 0-10V. 
(Source illustration : E&D Systems)
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5.3.12.4  MODULESMOTEUR
Les moteurs pour volets roulants et protections solaires sont généralement commandés par un  
module-moteur.

5.4 AVANTAGES DU DOSSIER

L’élaboration d’un dossier professionnel pour l’installation prend du temps. Ce temps est toutefois 
récupéré au moment de l’installation. Comme tout est bien noté dans le dossier, aucune question ne 
surgit lors de l’installation. L’installateur peut utiliser le dossier comme instruction de chantier.

Le dossier est rédigé de telle manière que seule une petite modification est nécessaire si les souhaits 
du client changent ou si un changement survient lors de l’installation.

Les schémas nécessaires pour le contrôle de l’installation sont préparés à temps et non la veille du 
contrôle. Ce jour-là, seules de petites modifications seront éventuellement nécessaires. 

Après réception des travaux, le dossier peut être utilisé comme ouvrage de référence pour les  
activités de maintenance. Comme il contient toutes les informations relatives à l’installation, la  
maintenance sera plus rapide et plus efficace, ce qui génèrera des économies.

Illustration 33: Ce module de moteur peut commander  
4 moteurs. (Source illustration : E&D Systems)
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5.5 QUI FAIT QUOI LORS DE L’ELABORATION D’UN DOSSIER ?

L’architecte, l’intégrateur de systèmes (voir chapitre 7) et l’installateur doivent décider cela entre eux. 
Chaque partie devra prendre à sa charge une part du travail. L’architecte peut par exemple se charger  
des plans de situation, de l’implantation des récepteurs et des points de commande. L’architecte  
devra également être présent lors des discussions entre le maître d’ouvrage et l’intégrateur de  
systèmes ou l’installateur lorsqu’ils choisiront les techniques et les fonctionnalités souhaitées. 
L’intégrateur de systèmes et/ou l’installateur peuvent dresser la liste des récepteurs, la liste des  
boutons-poussoirs et des capteurs, de préférence en présence du maître d’ouvrage et/ou de  
l’architecte. C’est en effet à ce moment que l’on déterminera quelle fonction devra être exécutée  
à quel endroit dans l’habitation. L’élaboration d’un schéma unifilaire relève des compétences  
de l’installateur. Il s’agit d’un schéma électrique qui devra être soumis à l’approbation d’une instance 
de contrôle.

5.6 CONSERVATION DU DOSSIER

L’installateur doit bien sûr disposer d’un dossier de l’installation, ainsi que du dernier logiciel installé  
et initialisé. Nous plaidons aussi formellement pour que le propriétaire du bâtiment reçoive une  
copie du dossier et du logiciel. Selon le RGIE (il s’agit donc d’une obligation légale), un plan de  
situation et un schéma unifilaire doivent toujours être présents sur le lieu de l’installation. Le  
dossier de l’installation intégrée comprend toutefois beaucoup plus de données et d’informations  
qui reviennent également au client. Il paie pour la préparation du dossier et a donc le droit de le 
recevoir. On évite ainsi que ces informations capitales sur l’installation disparaissent dans la nature 
avec le premier installateur. Nous recommandons donc vivement que le client ou l’architecte précise 
clairement dès le début qu’un dossier devra être remis au client.
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/  6  / LA SELECTION DU SYSTEME D’AUTOMATISATION

Il faudra choisir à un moment donné quel système intégré sera utilisé pour l’habitation ou le projet.  
Pour effectuer ce choix, il faudra tenir compte de nombreux critères. Dans la pratique, le maître 
d’ouvrage se laisse parfois séduire par de beaux interrupteurs ou un superbe écran tactile. On constate  
par après que le système ne répond pas aux souhaits de l’utilisateur et ne peut exécuter certaines 
fonctions ou qu’une intégration avec certains sous-systèmes s’avère impossible. Il convient bien sûr 
d’éviter de telles situations. Vous trouverez ci-dessous un aperçu de tous les critères qui peuvent 
être pris en considération. Il existe en effet de très nombreux systèmes intégrés, qui offrent tous des  
possibilités différentes.

6.1 LES FONCTIONS COMME POINT DE DEPART

Un système doit en tout cas pouvoir exécuter les fonctions souhaitées (voir chapitre 3). Cela doit 
donc être le point de départ du choix. L’installateur ou l’intégrateur peut vous aider à ce sujet.

6.2 INTEGRATION AVEC DES SOUS-SYSTEMES

Deuxièmement, le système intégré doit pouvoir intégrer tous les sous-systèmes choisis (voir chapitre 
4). Si l’on souhaite par exemple que le système intégré puisse commander le système de chauffage, 
le système intégré devra pouvoir le faire de manière adéquate. Tous les systèmes intégrés ne sont pas 
en mesure d’exécuter cette fonction convenablement.

6.3 STANDARD OU PAS ?

Il existe à l’heure actuelle une norme mondiale en matière de systèmes de gestion de bâtiments: 
KNX. L’association KNX regroupe des dizaines de fabricants qui utilisent tous le même protocole. 
L’avantage réside dans le fait que les produits des différents fabricants sont interchangeables. Cela 
offre une sécurité pour l’avenir, en particulier dans la construction de projets (résidences-services, 
maisons de repos).

Outre la norme KNX, il existe aussi beaucoup d’autres bons systèmes. En particulier pour les  
appartements et les maisons, il existe des systèmes spécialisés dont les possibilités sont harmonisées 
aux besoins du marché. Nombre de ces systèmes possèdent une interface pour une intégration  
avec KNX.
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6.4 LE PRIX

Si le maître d’ouvrage souhaite uniquement commander son éclairage, la majorité des systèmes 
suffiront. Installer un système onéreux aux multiples fonctionnalités qui ne seront pas utilisées 
n’aurait aucun sens. Il se peut même que le client n’ait pas besoin d’un système intégré et que ses 
besoins puissent être couverts par une solution autonome. 

D’autre part, les systèmes qui exécutent une multitude de fonctions sont généralement plus onéreux.  
Cependant, l’utilisateur a la certitude qu’il pourra intégrer ultérieurement certaines fonctions qui ne 
sont pas encore utilisées pour l’instant.

Sur le marché de la construction, une installation électrique classique revient généralement à 3 % 
du budget total. Pour une installation avec un système intégré, cela revient à 4,5 à 5 %. Tout dépend 
naturellement des possibilités et des options. Même si le coût d’un système intégré est plus élevé, 
les différents systèmes d’une habitation sont mieux harmonisés. Cette harmonisation permet une 
gestion moins énergivore, si bien que le système intégré est plus rapidement amorti. Bref, opter pour 
un système intégré, c’est opter pour une gestion optimale de l’énergie dans la maison.

6.5 LE DESIGN

Pour la plupart des systèmes, il est possible d’utiliser les boutons-poussoirs classiques de divers  
fabricants. Le maître d’ouvrage dispose donc d’un vaste choix en termes de finitions. D’autres systèmes 
fonctionnent avec des panneaux à touches propres à un fabricant, qui ont un design déterminé.  
Afin de favoriser la convivialité, on peut choisir des éléments de commande munie d’une surface  
sur laquelle on peut écrire, une zone sur laquelle vous pouvez noter la fonction du bouton. De cette  
façon, on sait immédiatement quel bouton exécute quelle fonction. Il y a aussi de nombreuses  
différences chez les fabricants en termes d’écrans tactiles et de logiciels de visualisation. L’installateur 
ou l’intégrateur de systèmes peut vous conseiller à ce sujet.

6.6 L’INSTALLATEUR

Le choix du système dépend parfois aussi de l’installateur choisi. Il ne peut malheureusement pas 
connaître et placer tous les systèmes et est souvent spécialisé dans un ou plusieurs systèmes. Si vous 
choisissez d’abord l’installateur et ensuite le système, il se peut que vous soyez limité aux connais-
sances de l’installateur et que vous ne puissiez profiter de toutes les fonctions souhaitées. Mieux vaut 
donc chercher un installateur qui travaille avec un système répondant à vos besoins (voir chapitres  
3 et 4). Dans le cadre de grands projets, l’intégrateur peut jouer un rôle consultatif.
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/  6  / DE SELECTIE   
VAN HET WOONAUTOMATISERINGSSYSTEEM

/  7  / L’IMPORTANCE DE L’INTEGRATEUR DE SYSTEMES

Vous l’aurez compris: un système d’automatisation ne connaît presque aucune limite. Les possibilités  
sont légion: d’une simple installation pour un maître d’ouvrage individuel à une installation  
complexe pour de grands projets (centres de soins, etc.). Dans ce dernier cas, plusieurs disciplines 
doivent être combinées: chauffage, électricité, installation de sécurité, systèmes d’appel… Cela  
nécessite une bonne concertation entre les différents entrepreneurs. Pour l’installation de systèmes 
complexes, l’encadrement par un intégrateur de systèmes n’est pas un luxe superflu. Il harmonise les 
besoins des différents utilisateurs et les possibilités techniques et se charge de la coordination.

7.1 QUE FAIT L’INTEGRATEUR DE SYSTEMES ?

La première tâche d’un intégrateur de systèmes consiste à prévoir une installation qui réponde de 
manière optimale aux besoins des utilisateurs. Il défend autant que possible les intérêts du maître 
d’ouvrage et de l’utilisateur final, et fait pour ainsi dire office de prolongement du bureau d’étude ou 
de l’architecte. Il est responsable de toute l’intégration du système d’automatisation et entretient des 
contacts étroits avec l’entrepreneur et les installateurs. La tâche de l’intégrateur de systèmes peut 
être assurée par l’une des parties impliquées dans le processus de construction ou par une partie 
indépendante. En tout cas, il travaillera indépendamment des fournisseurs et des fabricants.

7.2 UN PLAN PAR ETAPES POUR L’INTEGRATEUR DE SYSTEMES

Comment travaille un intégrateur de systèmes ? Le plan par étape suivant peut vous donner une idée 
de sa mission.

Pendant la phase de conception, l’intégrateur de systèmes réalise une analyse détaillée de ce que les 
utilisateurs attendent de leur système intégré. Il peut éventuellement organiser une brève session de 
questions/réponses avec les futurs habitants, les prestataires de soins, les gestionnaires du bâtiment 
et d’autres parties concernées. Le chapitre 3 de ce guide, c’est-à-dire le choix des fonctionnalités, 
peut être utilisé à cet effet. L’intégrateur de systèmes peut largement informer l’utilisateur quant aux  
différentes possibilités. La séance de questions/réponses permet de dresser une liste de fonctionnalités  
souhaitées, qui sert de base pour le projet final.

Dans une seconde phase, cette liste de fonctionnalités souhaitées est transposée en solutions  
technologiques les plus adéquates. On examinera alors si un ou plusieurs fournisseurs devront fournir  
les solutions. L’intégrateur de systèmes veille à ce que tous les systèmes puissent communiquer entre 
eux. Vous trouverez un aperçu des techniques dans le chapitre 4 de ce guide.
Une fois le système d’automatisation décrit, une première estimation des coûts peut être réalisée.
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Dans les gros projets, le maître d’ouvrage peut décider de tester quelques techniques dans le cadre 
de dispositifs pilotes. Cela permet d’élaborer et de tester les procédures d’alarme et les processus de 
soins. L’installation peut être harmonisée aux besoins de l’utilisateur. Un dispositif pilote présente 
un autre avantage. Les futurs utilisateurs peuvent se familiariser aux nouvelles techniques, comme 
l’utilisation d’un écran tactile pour commander le système d’automatisation. Les dispositifs pilotes 
permettent de simuler et de tester plus facilement certains scénarios. Il est également possible de  
détecter d’éventuels désagréments. Que se passe-t-il exactement lorsqu’un résident active son alarme  
personnelle ? Comment fonctionne l’alarme anti-effraction  ? Que se passe-t-il en cas d’alarme incendie ?  
Comment fonctionne le système de vidéo-parlophonie ? Comment positionner l’habitation en mode 
de jour et de nuit ? Les produits répondent-ils aux attentes ? Etc.

Dans une phase suivante, l’intégrateur de systèmes aide le maître d’ouvrage à choisir le(s) partenaire(s). 
Sur la base des offres et de la conformité au programme des exigences, ils déterminent de commun 
accord quels sont les fournisseurs technologiques et les installateurs idéaux.

Une fois les fournisseurs et les produits choisis, l’intégrateur de systèmes examine en concertation 
avec l’architecte, l’entrepreneur et l’installateur l’impact du choix sur les aspects techniques de la  
construction. Le local technique est-il suffisamment grand pour abriter tous les composants  
techniques ? Faut-il prévoir des gaines d’attente pour pouvoir placer ultérieurement une caméra  
vidéo ? La menuiserie doit-elle être équipée avec de contacts de portes et de fenêtres pour la sécurité 
anti-effraction ou pour éteindre la climatisation et le chauffage ? Etc.

Pendant le processus de construction, l’intégrateur de systèmes vérifie si l’installation répond aux 
exigences posées. Il participe aux réunions de chantier et rectifie le tir en cas de besoin. 

Un intégrateur de systèmes peut également jouer un rôle important après la construction. Il peut 
former les utilisateurs afin qu’ils exploitent pleinement les possibilités de l’installation. Une approche 
qui a fait ses preuves est de laisser les utilisateurs noter leurs questions sur l’installation au cours des 
premières semaines. L’intégrateur de systèmes peut regrouper ces problèmes et rectifier l’installation 
de commun accord avec les installateurs. Cette approche présente un avantage, car l’intégrateur de 
systèmes peut filtrer les véritables problèmes (techniques) et éviter des interventions inutiles aux 
installateurs.

La désignation d’un intégrateur de systèmes accroît les chances de réussite d’un projet. Les chances  
de réussite augmentent lorsque le projet est bien préparé et que le ou les utilisateurs finaux se 
trouvent au premier plan. Pour cela, il est important de sensibiliser, d’informer et de démontrer. 
L’expérience révèle que c’est généralement là que le bât blesse. Un intégrateur de systèmes peut  
anticiper ce problème et encadrer tous les utilisateurs afin qu’ils puissent utiliser de manière optimale  
les systèmes installés.
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Dans un plan de bâtiment, on tient toujours compte de la « taille humaine ». Toutes les mesures  
correspondent à l’utilisateur moyen. Prenons par exemple la hauteur du plan de travail dans la cuisine  
ou des balustrades. Mais comme nous concevons également pour l’avenir, nous devons tenir compte  
de nos besoins futurs lorsque nous vieillirons ou serons moins mobiles. Dans ce chapitre, nous  
expliquons quelques directives simples pour la pose d’appareils électriques afin qu’ils soient 
facilement utilisables et accessibles. Prenons par exemple la hauteur des interrupteurs, des prises, 
du vidéophone, du thermostat, des écrans tactiles, etc. L’implantation horizontale des appareils  
électriques par rapport aux autres éléments de construction est importante : la distance en face d’un 
mur en équerre, d’une ouverture de porte, des éléments de chauffage…

En règle générale, on peut dire que les installations techniques et les éléments de commande doivent  
toujours être placés de manière accessible, qu’ils se trouvent dans un local technique ou une pièce 
de vie.

8.1  INTERRUPTEURS, PRISES DE COURANT ET PRISES DATA

Les interrupteurs se trouvent de préférence sur la « bande de commande », c’est-à-dire à une hauteur 
comprise entre 90 et 120 cm au-dessus du sol et à au moins 50 cm d’un coin. Dans les pièces sombres 
(hall de nuit, entrée, buanderie…), les interrupteurs sont de préférence éclairés ou des capteurs de 
mouvement sont posés (voir 4.1. Éclairage).

La hauteur normalisée des prises de courant et des prises data est de 15 à 20 cm par rapport au sol. 
Tenez également compte des autres appareils fixes, comme les éléments de chauffage. Déterminez, 
si possible, où le mobilier sera placé. Vous éviterez ainsi que les prises de courant soient inaccessibles 
ou que les armoires ne puissent être poussées complètement contre un mur à cause d’une prise de 
courant. Dans le pire des cas, la prise de courant disparaît complètement derrière l’armoire. Quelques 
prises de courant à hauteur des interrupteurs facilitent la vie, par exemple pour brancher l’aspirateur. 
Le schéma ci-dessous vous donne un aperçu.

/  6  / DE SELECTIE   
VAN HET WOONAUTOMATISERINGSSYSTEEM

/  8  / L’ERGONOMIE LORS DE LA POSE 
DES DIFFERENTS APPAREILS ELECTRIQUES
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Si vous souhaitez aménager une pièce de vie de manière optimale selon les principes de l’habitat 
à vie, il est recommandé de placer les prises de courant régulièrement utilisées à minimum 50 cm 
au-dessus du sol et au moins 50 cm du coin. La disposition optimale consiste à placer les prises de 
courant dans la bande de commande (entre 90 et 120 cm). Cette disposition assure une ergonomie  
optimale pour les personnes handicapées (personnes en chaise roulante, personnes à mobilité  
réduite ou personnes utilisant un rollator).

Illustration 34: Directives courantes pour la 
pose de prises de courant et d’interrupteurs. 
(Source illustration : In-HAM)

Illustration 35: Directives pour la pose de prises  
de courant et d’interrupteurs selon les principes 
de l’habitat à vie. (Source illustration : In-HAM)
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Dans la cuisine, le bureau ou sur le plan de travail, les prises de courant sont placées à une hauteur de 
20 cm au-dessus du plan de travail, de préférence horizontalement, l’un à côté de l’autre.

Prévoyez suffisamment de prises de courant dans chaque pièce. Déterminez à l’avance combien 
d’appareils fixes vous placerez et prévoyez une réserve de 1 à 2 prises de courant par rapport à ce 
chiffre. Dans les pièces de vie, on utilise parfois la règle suivante : une prise de courant tous les 3 
mètres. Pour les pièces de vie de plus de 20 m², le nombre optimal de prises de courant est compris 
entre 10 et 12. De cette manière, vous évitez l’utilisation de blocs multiprises qui donnent souvent 
une impression de désordre et peuvent être source de danger (chute).

8.2 VIDEO-PARLOPHONIE, THERMOSTAT, ECRAN TACTILE DANS LA PIECE DE VIE

La hauteur courante d’un vidéophone, d’un thermostat ou d’un écran tactile est comprise entre 160 
et 170 cm au-dessus du sol.

Illustration 36: Directives courantes pour la 
pose d’un vidéo-parlophone, d’un thermostat, 
d’écrans tactiles. (Source illustration: In-HAM)
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Pour les personnes en chaises roulantes, une hauteur de 140 cm est préférable. Si les appareils se 
trouvent près d’une ouverture de porte, placez-les à au moins 50 cm du cadre de la porte. De cette 
façon, la personne en chaise roulante ne butera pas contre la porte lorsque quelqu’un rentre.

Lors de la pose, tenez également compte des reflets de lumière ou du placement des meubles. Si la 
lumière du jour tombe directement sur un écran de commande, cela peut en compliquer la lecture. 
De même, un thermostat placé derrière une armoire donnera des mesures erronées.

Si vous ne souhaitez pas d’emplacement fixe, vous pouvez recourir à des appareils sans fils. Ils  
connaissent d’ailleurs un succès grandissant.

Illustration 37: Un vidéophone portable 
permet de voir toujours et partout qui sonne  
à la parte. (Photo : Siedle)

Illustration 38: Directives pour la pose d’un 
vidéo-parlophone, d’un thermostat, d’un écran  
tactile selon les principes de l’habitat à vie.  
(Source illustration : In-HAM)
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8.3 DISPOSITION DES APPAREILS EXTERIEURS

8.3.1  LA DISPOSITION DU POSTE EXTERIEUR D’UN VIDEOPHONE OU PARLOPHONE
Une règle d’or veut que l’appareil soit placé de préférence à une hauteur de 150 cm. La plupart des 
systèmes de vidéophonie sont équipés d’une caméra standard et ont un champ vertical de 66°, ce 
qui permet de filmer à une hauteur totale de 65 cm à une distance de 50 cm du poste. Dans la maison,  
l’utilisateur dispose  ainsi d’une vue d’ensemble sur tout ce qui se trouve à une hauteur comprise 
entre 120 et 185 cm.

Comme pour les appareils intérieurs, vous devez tenir compte, pour un vidéophone, des éventuels 
contre-jours. Ils peuvent se former lorsque la lumière du jour positionnée derrière la personne éclaire  
vers l’avant et arrive directement sur l’objectif de la caméra. Celui-ci détecte alors trop de lumière et 
s’adapte, si bien que la personne à l’écran est sous-exposée. Testez l’appareil en plein soleil.

Pour avoir une belle image du visiteur dans le noir, vous avez besoin de suffisamment de lumière  
artificielle dans l’environnement direct. Un niveau de lumière de 100 lux  à hauteur de la porte d’entrée,  
mesuré à 100 cm du sol, garantit une image claire sur le poste intérieur. Tenez également compte 
des risques de contre-jour. Un détecteur de mouvement bien placé permet à la lumière artificielle de 
s’allumer au bon moment. 

8.3.2  LA DISPOSITION D’UN LECTEUR DE PROXIMITE, D’UN CLAVIER A CODE, D’UN LECTEUR  
 D’EMPREINTES DIGITALES, D’UN BOUTON-POUSSOIR POUR LA SONNETTE
Pour qu’un lecteur de proximité, un clavier à code, un lecteur d’empreintes digitales, un bouton- 
poussoir pour la sonnette soit accessibles aux enfants, aux adultes et aux personnes en chaise roulante,  
une pose dans la bande de commande comprise entre 90 et 120 cm est recommandée. Placez  
les appareils à une distance horizontale d’au moins 50 cm d’un coin intérieur afin de garantir une 
accessibilité optimale pour les personnes en chaise roulante. Prévoyez également suffisamment de 
lumière artificielle. 
L’illustration ci-dessous donne un aperçu des mesures pour la pose des appareils extérieurs..

Illustration 39: Aperçu des directives pour la 
pose d’appareils à l’extérieur. 
(Source illustration : In-HAM)
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Que vous dit le terme « domotique » maintenant que vous avez lu le guide ? Votre réponse sera  
certainement plus nuancée qu’auparavant. Grâce à ce guide, vous savez ce qui est possible,  
aujourd’hui et demain. Aujourd’hui, l’accent est mis sur la sécurité, les économies d’énergie et la  
facilité d’usage. Demain, l’autonomie arrivera en tête de la liste de vos priorités. Vous savez désormais 
qu’à ce moment-là, vous serez en mesure d’étendre votre système avec une technologie adaptée.

Ce guide vous aiguille dans vos choix et soutient la communication avec vos partenaires de la  
construction. L’approche est évidente. Un : notez clairement vos idées. Deux : donnez libre cours 
à votre créativité. Trois : faites-vous aider par des professionnels pour harmoniser le système à vos  
besoins. Comme l’automatisation de l’habitat ne vous est plus inconnue, vous obtiendrez  
l’installation dont vous avez besoin et vous n’effectuerez pas des dépenses pour des gadgets inutiles. 
Un système d’automatisation bien installé accroît l’efficacité et la durabilité de votre maison.

Nous souhaitons insister encore une fois sur l’importance de l’automatisation pour le secteur des 
soins. Une visite occasionnelle d’une infirmière à domicile ou d’un professionnel des soins de santé 
combinée à une aide technologique peut suffire pour reporter ou éviter l’emménagement dans un 
établissement de soins. L’utilisation d’un système d’automatisation intégrée dans l’habitat a un effet 
positif sur la qualité de vie, sur la sécurité, sur la consommation d’énergie et sur l’autonomie de tout 
habitant. De plus, cette technologie favorise l’efficacité des soins aux personnes handicapées.

Le guide sur l’automatisation intégrée dans l’habitat a pour but d’étendre les connaissances des 
professionnels de la construction et devrait rendre cette technologie plus accessible pour le maître 
d’ouvrage. Cela mènera à une diffusion plus large et plus rapide de cette opportunité technologique. 

Nous pensons par exemple à une diffusion plus large dans la construction résidentielle, la  
construction utilitaire, etc. Dans le secteur des soins, l’accent sera plutôt mis sur la possibilité  
d’effectuer des  télésoins en complément des visites (quasiment) quotidiennes du prestataire de 
soins.

L’automatisation dans l’habitat ne peut être pleinement mise en valeur que si tous les chaînons de  
la construction sont harmonisés les uns avec les autres. Ce guide stimule les professionnels de la  
construction à adopter une approche plus efficace et plus qualitative de l’automatisation dans 
l’habitat. Cette technologie ne peut plus être considérée comme un gadget, mais plutôt une  
plus-value au profit de tout habitant.

Une installation des systèmes d’automatisation correctement réalisée favorise l’efficacité et la  
durabilité  d’une habitation. On constate une augmentation du pourcentage des systèmes  
d’automatisation dans l’habitat, ce qui contribuera également à améliorer considérablement  
leurs performances énergétiques.
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 RGIE: en Belgique, des dispositions légales doivent être respectées pour le placement 
d’installations électriques. Ces règlements sont stipulés dans le RGIE (Règlement général sur 
les installations électriques).

 BUS et câblage de bus: BUS est l’abréviation de Binary Unit System. Ce terme est utilisé dans 
le monde de l’informatique, mais aussi dans les systèmes intégrés. Ce terme général indique 
que les données sont transférées d’un participant vers un autre participant, via un média. 
Dans la plupart des cas, ce média est un câble à plusieurs fils. C’est ce qu’on appelle le câblage 
de bus. Il existe toutefois d’autres médias comme les systèmes RF sans fil.

 Schéma unifilaire: schéma unifilaire d’une installation électrique (A.M. 27-07-1981): repré- 
sentation schématique d’une installation électrique fixe qui ne tient pas compte de 
l’emplacement du matériel électrique mais qui, à l’aide de symboles, indique la composition 
de chaque circuit électrique élémentaire ainsi que leur raccordement mutuel pour former une 
installation électrique. Sur ce schéma, il convient d’indiquer les types de câbles, leur section, 
et le nombre de conducteurs dans ces câbles, le mode de placement, le type et les caracté-
ristiques des interrupteurs différentiels automatiques et des dispositifs de sécurité contre la 
surtension, les interrupteurs, les boîtes de connexion, les boîtes de dérivation, les prises de 
courant, les points d’éclairage et les appareils fixes. Voir également l’exemple au point 5.3.12.

 Schéma électrique: terme général pour les schémas et les plans relatifs à l’installation  
électrique.

 Gateway ou Homeserver: Een apparaat dat zorgt voor de vertaling van data bij netwerken 
die niet met elkaar kunnen coun appareil assure la traduction des données dans des réseaux 
qui ne peuvent pas communiquer entre eux. Grâce à une connexion Internet, le gateway 
ou homeserver permet de communiquer avec d’autres appareils, comme des ordinateurs, 
des smartphones, etc. Cet appareil permet d’exécuter des commandes à distance sur une  
installation intégrée, par exemple via un smartphone.

 Caméra IP: une caméra IP ou caméra Internet est connectée à Internet par le biais d’un routeur,  
que ce soit via un câble ou sans fils. Cela permet de regarder les images de caméra de la  
maison à partir de n’importe où, pourvu de disposer d’un navigateur Internet.

 Communication IR: Grâce à la communication IR (infrarouge), deux appareils peuvent  
communiquer sans fil. La distance entre les appareils est limitée à environ 10 mètres. La télé-
commande de la télévision en est l’exemple le plus connu. L’inconvénient d’une connexion 
infrarouge réside dans le fait que les appareils doivent pouvoir se « voir ». Il faut donc éviter de 
placer des objets entre les appareils.
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 Instance de contrôle: instance reconnue/organisme de contrôle chargé des contrôles de  
conformité avant la mise en service et des visites de contrôle des installations électriques. 
Un rapport de contrôle positif permet de demander un raccordement au réseau électrique  
public. Un contrôle doit également être réalisé lors de modifications importantes ou 
d’agrandissements.  De plus, toute installation électrique domestique doit être à nouveau 
contrôlée tous les 25 ans.

 SAP: SAP est l’abréviation de système d’alarme personnel, c’est-à-dire un émetteur et un  
récepteur permettant de demander de l’aide en appuyant sur un bouton. L’émetteur se met 
autour du cou ou du poignet. Le récepteur est raccordé à la ligne téléphonique analogique  
fixe. Une simple pression sur le bouton suffit pour être automatiquement connecté à la  
centrale d’alarme. La centrale appelle un aidant proche, un membre de la famille, des amis, 
des voisins ou si nécessaire les services de secours.

 Lecteur de proximité: un lecteur de proximité (ou proximity reader) est un appareil permettant  
de lire un badge ou un tag (ex. sous forme de porte-clés) programmé pour être reconnu par le 
lecteur. Ce système est utilisé comme système de contrôle d’accès

 Relais: dans une installation classique, on utilise des interrupteurs pour activer un  
récepteur  (une lampe). Dans un système intégré, on utilise des relais à cet effet. Dans la  
plupart des cas, ces relais sont placés dans le tableau de distribution. L’habitant peut  
commander ce relais à l’aide de boutons-poussoirs, de détecteurs de mouvement, de  
panneaux à touches, d’écrans tactiles et d’autres capteurs. 

 RF: RF est l’abréviation de radiofréquence. Les ondes radio sous forme de rayonnements  
électromagnétiques, conviennent parfaitement pour transmettre des informations d’un  
émetteur vers un ou plusieurs récepteurs. Les ondes radio passent à travers les murs et franchir  
de grandes distances. Les applications les plus connues de la RF sont le Wifi, le Bluetooth, la 
télécommande de la porte de garage, etc.

 Bouton-poussoir sans tension: dans une installation classique, on utilise des interrupteurs  
pour les récepteurs (lampe). Dans les systèmes intégrés, on utilise généralement des  
boutons-poussoirs sans tension. Ces boutons-poussoirs sont raccordés à un module d’entrée  
du système. Lorsqu’ils sont commandés, ils envoient une brève impulsion au module d’entrée  
qui transmet ce signal au BUS. Ces boutons-poussoirs ressemblent à des interrupteurs   
classiques.

 Télémétrie: technologie permettent de mesurer des paramètres biomédicaux à distance  
(par exemple la température corporelle, le rythme cardiaque, la tension artérielle, le taux de gly- 
cémie) afin d’envoyer ensuite ces mesures vers un autre endroit, via les télécommunications.
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