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Pourquoi intégrer la domotique dans nos habitations ?

Source: www.sigma-tec.fr

La domotique peut rendre de multiples services 

dans nos habitations. Vous trouverez ci-dessous 

quelques exemples.

Domaine: Le confort
- Commande de l’allumage et de l’extinction 

des lumières

- Variation de l’intensité de l’éclairage

- Commande des stores et des volets

- Commande des rideaux ( intérieurs ou exté-

rieurs )

- Pilotage de la température de chaque pièce

Domaine: Les économies d’énergie
- Eclairage progressif au crépuscule

- Ensemble de points lumineux piloté d’un seul 

interrupteur lors du départ

- Pares soleils et rideaux s’adaptant automa-

- Chauffage régulé en fonction de la tempéra-

ture extérieure

[four, lave linge...]
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Domaine: La sécurité
- Stores remonté dès que la force du vent dé-

passe un seuil limite

- Surveillance des problèmes domestiques 

[fuite d’eau sur le lave linge...]

- Compensation des situations de handicap ou 

de dépendance 

[four, lave linge...]

- Fermeture des portes et portails automa-

tiques

caméras de surveillance

Domaine: Automatismes domestiques
- Lancement de l’arrosage du jardin

- Maintient des consignes de température heb-

domadaires

programmées

- Le chauffage est régulé en fonction de la 

température extérieure

- Les appareils domestiques peuvent être mis 

Domaine: Automatismes tertiaires
-

reaux

- Gestion de l’éclairage sur présence humaine

- Gestion de l’éclairage sur luminosité exté-

rieure

- Gestion du chauffage et de la ventilation en 

fonction du taux d’occupation du bâtiment

Domaine: Automatismes collectifs
-

tion de mouvement

coursives sur luminosité extérieure

- Temporisation des éclairages des communs
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 En France, la consommation d’électricité n’a cessé d’augmenter ces der-

nières années : elle représentait près de la moitié de la consommation d’éner-

gie en 2012. Cette hausse peut s’expliquer par l’accroissement du nombre des 

ménages français, fervents adeptes des appareils numériques et du chauffage 

électrique. Elle est donc principalement due aux habitations et au secteur 

-

tion de la consommation d’électricité des ménages et des entreprises a été re-

marquée, alors qu’une baisse a été visible dans la majorité des pays membres 

de l’Union Européenne. Avec de bons équipements et des gestes simples au sein 

-

sente aujourd’hui près de 20% de la consommation totale d’énergie, des solu-

-

mation d'énergie d'un ménage et que lorsque la température de la maison est 

baissée d’un degré, la facture est diminuée de 7%, on a envie de faire les 

bons choix tant en matière de mode de chauffage et de gestion pour réduire ce 

coût. Par ailleurs, il est aussi important de noter que l'éclairage représente 

en moyenne 14 % de la consommation d'électricité d'une maison. Certains équi-

pements domotiques, comme les interscénarios ou les écrans tactiles permettent 

parallèle, la hausse du tarif de l’électricité, récemment, devrait inciter les 

-

lemagne qui a décidé de sortir progressivement du nucléaire en compensant 

avec les énergies renouvelable, le solaire photovoltaïque et le charbon, per-

met également de faire diminuer les consommations et de faire des économies 

d’énergie.

 Notons, par ailleurs, que chacun peut et doit agir pour réduire sa consom-

mation d’énergie : du producteur d’électricité aux consommateurs (réseaux de 

transport et particuliers notamment), en passant par les collectivités lo-

cales.

L’énergie électrique en France

Source: site web www.legrand.fr
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Comment penser / concevoir son système d’alarme ?

Source: Site web www.hager.fr

La centrale d'alarme, le cerveau de votre installation
 La centrale-sirène est le centre de décision du système d’alarme. 

Elle reçoit les informations émises par les détecteurs et les commandes. 

En cas d’alerte, elle déclenche sa sirène incorporée, les appareils de 

dissuasion et d’alerte, et mémorise les évènements survenus.

Commander votre alarme
 Les appareils de commande peuvent mettre en marche tout ou partie du 

système d’alarme, de l’intérieur comme de l’extérieur de l’habitation ou 

déclencher un appel d’urgence ou bien accueillir un visiteur en lui ou-

vrant le portail et en allumant les éclairages extérieurs. Fixé au mur, 

le clavier tactile lecteur de badge permet de gérer plusieurs utilisa-

teurs.

Sans code à mémoriser
 En approchant le badge porte-clés du clavier ou d’un simple appui 

sur la touche de la télécommande, le système d’alarme est activé ou dé-

sactivé. Il n’est plus nécessaire de mémoriser un code pour commander le 

système.
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Détecter l’intrusion
 Les différents détecteurs d’intrusion (détecteur de mouvement, détecteur 

d'ouverture, détecteur de bris de glace...) sont placés aux points sensibles de 

votre habitation et informent la centrale en cas d’intrusion. Pour la protec-

tion en présence d’animaux, un détecteur spécial permet de faire la différence 

entre votre animal domestique et un intrus.

Dissuader les intrus
-

-

suelle aisée.

Protégé même quand vous êtes chez vous !
-

guration de votre habitat et l’utilisation que vous en faites. La centrale peut 

Prévenez les risques domestiques
 L'alarme anti-intrusion peut être complétée par un ensemble de détecteurs 

spécialement conçus pour prévenir des risques domestiques tels l'incendie, 

l'inondation ou encore la coupure secteur prolongée. L'ensemble de ces dispo-

sitifs permettent d'accentuer la protection des biens et des personnes occupant 

le logement.

Incendie
 En cas de début d’incendie, le détecteur de fumée donne l’alerte par le dé-

clenchement du signal sonore de la centrale d'alarme. Pour les pièces sujettes 

-

teur de fumée sera remplacé par un détecteur de chaleur. A défaut de pouvoir 

-

ront obligatoires dans tous les logements d'ici 2015.

Inondation

de canalisation, les dégats causés par une inondation sont parmi les plus fré-

cave, ...), le détecteur spécial inondation vous averti dès que la sonde est 

distance, vous pourrez réagir rapidement et ainsi éviter d'importants dégats.

Panne congélateur
 On s'aperçoit souvent que son congélateur est défaillant lorsqu'on l'ouvre 

et que son contenu est décongelé. Grâce au capteur spécial congélateur, votre 

de ce dernier. Vos denrées alimentaires sont elles aussi bien gardées.
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Détecteurs avertisseurs autonomes de fumée
 La loi du 9 mars 2010 (loi 2010-238) réglementant l’installation de détec-

teurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) pour tous les logements, stipule 

-

ment être équipées d’au moins un détecteur de fumée. 

Déclenchement instantané
 Le Détecteur Avertisseur Autonome de Fumée (DAAF) donne l’alerte par le dé-

clenchement d’une alarme sonore puissante et par un signal lumineux en cas de 

est installé.

centrale d'alarme permet de déclencher tous les systèmes en même temps. Tous 

les occupants du logement sont avertis en même temps.

Les recommandations d’installation minimale sont :
 1 détecteur pour 50 m2 habitable,

 1 détecteur par étage, de préférence dans les lieux de 

passage

Pour assurer une sécurité optimale, il est recommandé d’en 

pièces de repos.

le détecteur de fumée sera remplacé par un détecteur de cha-

leur.

Prévenir des risques
 En France, un incendie se déclare toutes les 2 minutes. Partant du constat 

que la majorité des décès ont lieu la nuit et sont dus aux fumées toxiques, la 

occupants du logement pour qu’ils puissent adopter la conduite la plus adéquate 

La France en retard

d’autres pays d’Europe, le taux d’équipement dépasse les 90 % tandis que le 

%.

Installation obligatoire pour 2015
 L’installation de détecteurs de fumée normalisés 

est désormais obligatoire dans tous les logements 

-

pant du logement qu’il soit locataire ou proprié-

2011-36 du 10 janvier 2011).
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UN SYSTÈME D'ALARME A PLUSIEURS OBJECTIFS

 Dans le cas d'une tentative d'intrusion, son objectif est 

de mettre en fuite le cambrioleur suite au déclenchement de 

-

sique, soit sonore grâce au système d'écoute disponible sur la centrale, soit 

visuelle grâce aux caméras.

 Dans le cas d'une agression, d'un incident ou d'un malaise, son objectif 

proches, collaborateurs, ou une société de télésurveillance.

 Dans le cas d'un incendie, grâce aux détecteurs de fumée et d'élévation de 

et, éventuellement, dirige l'information vers le transmetteur.
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Domotique et handicap

Hager
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Promotelec



Collège Victor Hugo / Colmar M. Oliger / Technologie

Niveau: Quatrième Page 19Séquence 01

Chapitre: Analyse et conception de l’objet technique



Collège Victor Hugo / Colmar M. Oliger / Technologie

Niveau: Quatrième Page 20Séquence 01

Chapitre: Analyse et conception de l’objet technique

Vidéothèque promotelec accessible en ligne

Vous trouverez ci-dessous quelques vidéos qui vous présentent la domotique 

dans des situations réelles:

1- Utilisation de la domotique dans les logements ( Piloter sa maison du bout des 

doigts, communiquer depuis toutes les pièces de la maison ).

2- Témoignage d’un utilisateur de la domotique ( La  gestion du confort grâce à la 
domotique ).

3-  ( Faciliter le travail à domicile, la communication, 
faciliter les économies d’énergie, améliorer l’habitat, permettre aux personnes dépendantes 

de rester chez soi ).

4- La domotique au service du handicap ( Améliorer l’autonomie des personnes handica-
pées grâce à la domotique ).

5- Domotique: Confort et simplicité au quotidien ( Améliorer la simplicité de l’ha-
bitat et les économies d’énergie )

6- Maison neuve: La domotique comme une évidence ( Les possibilités de la domotique 


