
La maison communicante

François-Xavier JEULAND

avec la contribution de Olivier Salvatori

3731_00a_LIM  10/01/05  10:56  Page III > Apogee Normalizer Noir

©

 

Groupe

 

Eyrolles,

 

2005,

ISBN

 

2-212-11429-X



La centralisation
des commandes

Pour assurer notre confort et notre sécurité ou pour permettre à tous les
membres de la famille de se divertir ou de travailler, nos maisons contien-
nent de plus en plus d’équipements audiovisuels, informatiques et
domestiques. Leur mise en réseau permet de distribuer les fonctions cor-
respondantes dans toute la maison ainsi que de mettre en œuvre des scé-
narios susceptibles de faciliter la vie au quotidien. Le développement de
technologies standardisées et la généralisation du numérique permettent
aujourd’hui de déployer facilement ce type d’installation et d’offrir aux
utilisateurs des moyens simples pour l’utiliser.

La centralisation des commandes constitue le cœur d’une maison numé-
rique communicante. Elle est rendue possible tout à la fois par la mise en
réseau des équipements, la mise à disposition d’organes de commande
intuitifs et par la programmation des différents dispositifs à partir d’un
serveur, appelé « passerelle résidentielle ».
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Les infrastructures de câblage ou les dispositifs sans fil évoqués au cha-
pitre 3 (p. 61) permettent la mise en réseau des systèmes de chauffage,
d’éclairage et de sécurité, ainsi que des automatismes et du matériel infor-
matique et audiovisuel.

Pour comprendre comment il est possible d’assurer la cohérence technique
et fonctionnelle d’une telle installation, il est important de revenir sur les
moyens de mise en réseau existants.

Le courant porteur

Il est possible d’assurer la centralisation des commandes sans déployer d’in-
frastructure de câblage sophistiquée. Que ce soit en rénovation, du fait de
contraintes techniques, ou dans le neuf, par souci d’économie, le raccorde-
ment à l’installation électrique d’émetteurs et de récepteurs courant por-
teur permet de faire le lien entre les systèmes à piloter, les organes de
commande, le matériel informatique et l’audiovisuel.

La figure 9.1 illustre la diversité des fonctions susceptibles d’être mises en
réseau en courant porteur.

On distingue généralement les deux grands types de courant porteur sui-
vants.

• Courant porteur domestique. Les technologies décrites au cha-
pitre 3, telles que X10, In One By Legrand, Lonworks ou X2D, sont
conçues pour piloter l’éclairage, le chauffage, les automatismes, les
prises de courant et la sécurité.

• Courant porteur informatique. Le courant porteur en ligne évoqué
au chapitre 4 autorise le transport des données informatiques, permet-
tant ainsi de constituer un véritable réseau local reliant ordinateurs,
imprimantes, accès Internet, serveur multimédia, écran tactile, point
d’accès Wi-Fi, etc.

Les courants porteurs domestique, informatique et audiovisuel utilisent des
fréquences différentes, ce qui leur permet de cohabiter parfaitement dans
une même installation électrique. La figure 9.2 illustre un réseau de ce type
permettant de centraliser l’éclairage, les prises commandées, les volets rou-
lants et de les commander à travers de simples boutons poussoirs, une pla-
tine de boutons, une télécommande ou à travers le réseau informatique.

▲

Mise en réseau des équipements

Le courant porteur
audiovisuel

Un troisième type de courant
porteur, le courant porteur
audiovisuel, est en cours
de développement. Il s’appuie
sur le standard HomePlug AV
pour distribuer le son et l’image
dans toute la maison par le biais
du réseau électrique.
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Si le courant porteur est une solution puissante en rénovation, il souffre
toutefois de quelques handicaps. Le courant porteur manque parfois de fia-
bilité. Suivre les recommandations des fabricants et privilégier les modules
à installer dans le coffret électrique plutôt que dans les pièces ne garantit
pas une fiabilité totale à cause d’un défaut ponctuel de l’installation élec-
trique, d’un transformateur ou d’une pollution générée par un aspirateur,
un ordinateur ou une perceuse.

L’absence de retour d’information des commandes est pénalisante. Quand
nous éteignons une lampe depuis une autre pièce ou à distance, par
exemple, rien ne nous indique que l’ordre est passé. Il faut donc être
conscient que le courant porteur permet uniquement de commander des
circuits sans offrir de réelles solutions de supervision.

Le manque de standardisation actuel empêche toute interopérabilité entre
les solutions des différents constructeurs. Il n’est pas possible, par exemple,
de faire communiquer entre eux des équipements X10 et des modules In
One By Legrand ni un bouton poussoir d’une autre marque, ce qui limite
énormément l’intérêt de ces solutions.

RÉCEPTION

ÉMISSION

Réseau
électrique

Figure 9.1 
Installation courant porteur

3731_09_C9  7/01/05  14:51  Page 235 > Apogee Normalizer Noir



La
 m

a
iso

n
 c

o
m

m
u

n
ic

a
n

te

236

Trop de constructeurs continuent de privilégier leur propre technologie
courant porteur développée en interne sans s’ouvrir aux protocoles plus
ouverts et plus fiables de type EIB/Konnex ou Lonworks. Cette situation
devrait toutefois évoluer rapidement du fait que les prix des composants ne
cessent de chuter et que l’exigence d’interopérabilité et de fiabilité est
chaque jour plus importante.

Les solutions sans fil

La mise en réseau des équipements peut aussi se faire sans le moindre câble
en infrarouge ou en radio. Nous avons vu à de nombreuses reprises au cours
des chapitres précédents que la centralisation par télécommande ou la mise
en réseau d’équipements informatiques était couramment fondée sur le
sans fil. Nous retrouvons également ce dernier dans les installations élec-

▲

Switch
Ethernet

Réseau
électrique 
220 V

Module CPL

Accès
Internet

Routeur
ADSL CPL

Module
X10

éclairage

Télévariateur
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éclairage

Commande
volet roulants

Centralisation des
commandes

(volets roulants, 
variation éclairage,

 on/off prise)

Centralisation des commandes
(TV, volets roulants, variation

éclairage, on/off prise)

Programmation des scénarios courant porteur,
centralisation des commandes

(volets roulants, variation éclairage, on/off prise)

Imprimante
PC

Accés Internet,
imprimante,
multimédia

Ardoise
Web Wi-Fi

Télécommande
universelle

IR/RF

Bureau Salon

Commande
volet roulants

Module 
X10
prise

+ radio

Module 
X10
prise

+ radio

Figure 9.2 
Réseau domestique par courant porteur

3731_09_C9  7/01/05  14:51  Page 236 > Apogee Normalizer Noir



237

9.
La

 c
e

n
tr

a
lis

a
tio

n
 d

e
s 

c
o

m
m

a
n

d
e
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dans l’habitat.

Commandes sans fil. Toutes les maisons sont déjà équipées de télécom-
mandes radio ou infrarouges permettant de piloter les volets roulants, la
porte de garage, le système de sécurité, la chaîne hi-fi ou la télévision. Leur
multiplication impose bien souvent de les remplacer par des télécom-
mandes universelles. Certains modèles mixtes sont capables de piloter aussi
bien des équipements infrarouges que radio.

Réseau informatique sans fil. Comme expliqué au chapitre 4, les tech-
nologies Bluetooth permettent de créer des mini-réseaux sans fil pour rem-
placer le câblage entre appareils informatiques ou électroniques. Wi-Fi,
quant à lui, permet d’étendre un réseau local à l’ensemble de la maison.

Réseau téléphonique sans fil. La téléphonie sans fil s’est généralisée avec
la technologie DECT. Une base reliée au réseau téléphonique permet de
téléphoner sans fil dans toute la maison (voir le chapitre 5, p. 125).

Réseau audiovisuel sans fil. Un émetteur radio placé dans le salon à
proximité de la télévision principale renvoie le signal TV, satellite, câble
ou DVD vers un ou plusieurs autres récepteurs situés dans la maison à
proximité d’écrans secondaires. Le signal infrarouge permettant de piloter
l’installation à distance peut également être transmis sans fil (voir le cha-
pitre 7, p. 190).

Réseau électrique sans fil. Il est possible de rénover une installation élec-
trique en ajoutant des commandes murales radio ou infrarouges. De même,
la plupart des solutions courant porteur ou sur bus de commande peuvent
être pilotées par le biais de télécommandes ou de platines de boutons sans
fil à encastrer dans les murs.

Un véritable réseau domestique normalisé, capable de fédérer tous les équi-
pements de la maison, sera prochainement rendu possible par la technolo-
gie ZigBee (voir schéma de principe p. 80 et définition p. 101).

La figure 9.3 illustre la diversité des réseaux sans fil qu’il est possible de
mettre en œuvre dans une maison.

Du fait du grand nombre de solutions sans fil disponibles, un problème
d’interférences peut se poser. Pour l’éviter, mieux vaut ne s’équiper que
d’équipements utilisant des fréquences standardisées.

La portée d’une solution sans fil peut constituer une autre limitation. Les
rayons infrarouges, par exemple, ne peuvent être utilisés que sur quelques
mètres et en ligne directe. Il est possible de faire des reports de pièce à
pièce, mais l’infrarouge est avant tout une solution de commande locale.
Quant aux technologies radio, elles sont soumises aux interférences
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électromagnétiques et peuvent être perturbées, en particulier par les obs-
tacles métalliques. Par ailleurs, il ne faut pas se fier aux portées théoriques
indiquées par les fabricants. Seuls des tests sur site permettent de valider
le bon fonctionnement d’une installation sans fil.

La figure 9.4 illustre un projet classique de maison équipée de différents
réseaux sans fil.

La centralisation de fonctions sans fil est parfois difficile à réaliser car les
fabricants recourent à des protocoles radio et infrarouges propriétaires.

Pour toutes ces raisons, nous recommandons de n’utiliser le sans fil que s’il
n’existe pas de meilleure solution, en rénovation, par exemple, ou s’il
apporte une valeur ajoutée fonctionnelle, telle que commande audiovi-
suelle, nomadisme Wi-Fi, commande de portail depuis la voiture, etc.

Les solutions filaires

Outre les solutions sans fil et sans nouveau fil, la centralisation des commandes
peut utiliser une infrastructure de câblage dédiée. Le passage de bus en paire
torsadée ou de câbles réseau, par exemple, permet de relier les systèmes à pilo-
ter, les organes de commande, le matériel informatique et l’audiovisuel.

▲

Sans fil

RÉCEPTION

É

Figure 9.3 
Installations sans fil
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Réseau radio électrique

Pour commande sans fil
des équipements

Réseau téléphonique
Base DECT

Réseau audiovisuel
Transfert radio du signal TV
dans une autre pièce avec
reports infrarouge

Clavier, souris,
téléphone portable, etc.

Réseau radio automatismes
Pour commande du portail
et de la porte de garage

Réseau radio électrique
Pour commande sans fil
des équipements

Réseau audiovisuel
Transfert radio du signal TV
dans une autre pièce avec
reports infrarouge

Figure 9.4 
Combinaison de technologies sans fil dans une maison
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La figure 9.5 illustre les organes de commande et les fonctions pilotables
sur ce type d’infrastructure.

Un bus est constitué au minimum d’une paire de fils conducteurs. Il assure
la communication entre tous les éléments de contrôle de la maison (boutons
poussoirs, interrupteurs, détecteurs, centrales, etc.). Comme expliqué au
chapitre 3, il peut être installé en ligne, en étoile, en anneau, en arbores-
cence ou suivant toute autre combinaison liée à la configuration de la mai-
son. Relié au tableau électrique, il assure la commande des appareils du
réseau 220 V.

Il existe des bus totalement propriétaires, tels ceux de Delta Dore, Lutron,
Niko, Somfy, Vantage, etc.) et des bus ouverts.

On distingue deux grandes catégories de bus ouverts, les bus techniques et
les bus audiovisuels.

• Bus technique ou bus de terrain. Paire de conducteurs reliée à l’in-
frastructure de câblage de la maison, assurant toutes les fonctions de

RÉCEPTION

Réseau
électrique

Figure 9.5 
Centralisation des commandes

sur bus de commande
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tion technique (éclairage, volets roulants, stores, chauffage, climatisa-
tion, sécurité, etc.). Les deux types de bus de commande standards de
cette catégorie sont les suivants :
– EIB (European Installation Bus)/Konnex. Ce protocole a été

retenu par plus de 150 constructeurs et s’implante peu à peu dans
l’habitat résidentiel.

– Lonworks. Très sophistiqué, il est essentiellement utilisé dans les
projets d’immeubles de bureaux ou d’hôpitaux, par exemple.
Contrairement à l’EIB/Konnex, qui est relativement centralisé,
LonWorks permet à tous les produits reliés au réseau de commu-
niquer directement entre eux.

La figure 9.6 illustre une installation sur bus de commande technique.

Les bus techniques ne sont pas conçus pour gérer les fonctions audio-
visuelles de la maison.

Bureau Salon

Réseau
Internet

Accès
à distance

Réseau
électrique
220 V

Commande
volet

roulants

Centralisation des commandes
(automatismes, extinction

éclairage et prise, régulation
du chauffage, supervision)

Bus de
commande

Module de
chauffage

Module
de sorties

Module 
automatisme

Module de
chauffage

Récepteur
radio

Module
variateur

Module
de sorties

Passerelle
Internet

Module
automatisme

Module
d’entrées

Module
d’entrées

Configuration
et supervision
de l’installation

Commandes
des volets,

de la variation
d’éclairage

et de la prise
commandée

Bouton-
poussoirs
éclairage
et prise

Régulateur
de chauffage

Régulateur
chauffage

Détecteur
de vent
(sécurité

store-banne)

Figure 9.6 
Réseau domestique sur bus technique
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Bus audiovisuel. Utilise généralement un câble de type informatique à
quatre paires torsadées pour répondre avant tout aux besoins audiovisuels.
Il peut toutefois participer à la gestion technique de la maison. Ce type de
bus est en cohérence avec un réseau VDI (voix, données, images) puisque
les deux infrastructures utilisent le même type de câblage, ce qui facilite
d’autant les évolutions ultérieures.

Le choix entre les deux catégories de bus  se fait généralement en fonction des
priorités fonctionnelles du projet et, bien entendu, des aspects financiers car
le coût du matériel et de la main-d’œuvre nécessaires à une centralisation
technique et audiovisuelle complète d’une maison peut se révéler dissuasif.

La nature filaire d’une installation sur bus de commande suffit à garantir
son bon fonctionnement. Une fois raccordé et correctement paramétré,
chaque circuit fonctionne de la même façon, sans risque de perturbation
extérieure. La centralisation de différents circuits et la programmation des
scénarios sont également rendues plus fiables par l’utilisation d’une infra-
structure filaire dédiée. Nous reviendrons sur ce type d’installation en fin
de chapitre, à la section consacrée aux passerelles résidentielles.

Recommandations

Pour schématiser, il est recommandé d’associer courant porteur à rénovation,
sans-fil à mobilité et câblage dédié à fiabilité. Sur le terrain, les contraintes
techniques et budgétaires obligent souvent à combiner ces technologies
entre elles pour optimiser l’installation, comme le montre le tableau 9.1.

Il est important de comprendre que la centralisation des commandes est
toujours plus performante et plus fiable par câble. La règle à faire prévaloir
dans l’habitat est de privilégier le câblage quand c’est possible et de ne pas
hésiter à en faire passer plus que nécessaire car les besoins ne manqueront
pas d’évoluer.

▲

Ce qui est important pour l’utilisateur final, ce n’est pas la façon dont sont
reliés entre eux les différents systèmes mais plutôt la façon dont il va pou-
voir les utiliser. Il s’agit d’ailleurs d’un critère essentiel dans la sélection
d’une passerelle résidentielle tant les fabricants se différencient sur ce
point.

Les organes de commande
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Entre l’interrupteur traditionnel, le téléphone mobile, la voix, l’écran tac-
tile et le téléviseur, de nombreux dispositifs sont capables de commander
les équipements de la maison. Le tableau 9.2 récapitule les principaux
avantages et inconvénients de chacun d’eux.

Tableau 9.1 Technologies à privilégier selon le besoin et le type de projet

Applications
Technologie à privilégier

Neuf Rénovation

Réseau local informatique dans plusieurs pièces Câblage VDI et/ou Wi-Fi CPL et/ou Wi-Fi

Accès Internet sur plusieurs postes Câblage VDI et/ou Wi-Fi CPL et/ou Wi-Fi

Remplacement des câbles entre ordinateur, clavier, souris, Radio (Bluetooth) Radio (Bluetooth)
téléphone, appareil photo numérique, etc.

Système de sécurité domestique et anti-intrusion Filaire et/ou radio Radio

Réseau téléphonique multicombiné Câblage VDI et réseau radio DECT Réseau radio DECT

Carillon ou portier entre le portail et l’habitation Câblage Radio

Ajout ou modification de points de commande – Infrarouge
sans refaire le câblage

Télécommande du portail depuis l’intérieur et depuis la voiture Bus de commande et/ou radio Radio

Commande à distance, par téléphone, du chauffage, Bus de commande Radio, courant porteur
de l’eau chaude et des volets roulants et bus audiovisuel ou câblage spécifique 

dans le coffret électrique

Commande des éclairages et des volets roulants dans une pièce Bus de commande Infrarouge ou courant porteur

Centralisation des fonctions d’automatisme de volets roulants Bus de commande Courant porteur
et d’éclairage

Centralisation des fonctions audiovisuelles dans une Bus audiovisuel Infrarouge ou radio
pièce (home cinéma)

Distribution des sources audiovisuelles dans plusieurs pièces Câblage VDI ou bus audiovisuel Émetteur-récepteur
radio ou courant porteur
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Tableau 9.2 Les organes de commande

Dispositif Fonction Avantage Inconvénient

Interrupteur Commande – Peu onéreux – Aucune intelligence
d’un point d’éclairage – Facile à installer
ou d’une prise de courant

Bouton poussoir Commande, variation, – Commande d’un même – Doit être relié à des modules
sonnette, carillon, etc. circuit à partir de plusieurs intelligents de type  

points télérupteur, télévariateur, etc.

Bouton inverseur Commande d’automatisme – Peu onéreux – Fonction définie par câblage 
(montée/descente de volets, – Facile à installer et non par programmation
par exemple)

Bouton variateur Gradation de l’intensité – Confortable – Nécessite un modèle 
d’un éclairage ou d’une électronique
source sonore pour la centralisation 

et la gestion de scénarios 

Télécommande Contrôle d’équipements – Pas de fil – Portée limitée
universelle audiovisuels par infrarouge – Remplace toutes – Alimentation par piles
infrarouge les télécommandes IR – Limitée à la centralisation 

audiovisuelle

Télécommande radio Contrôle d’équipements  – Pas de fil – Alimentation par piles
électriques par fréquence – Possibilité de variation – Limitée à la centralisation
radio (portail, éclairage, d’éclairage d’appareils électriques
sécurité, etc.) – Pas de fréquence radio 

standard

Télécommande Contrôle d’équipements à – Pas de fil – Portée limitée
infrarouge/radio distance (TV, portail,  – Possibilité de centralisation – Alimentation par piles

éclairage, sécurité, etc.) audiovisuelle et domestique

Platine de boutons Rassemblement – Facilité d’intégration – Nécessite une
poussoirs de fonctions et d’utilisation programmation

Boîtier à clé Commande de volet – Commande sécurisée – Risque de perte de clé
de piscine, de portail, etc.

Clavier à code Commande de portail,  – Commande sécurisée – Risque d’oubli du code
de porte, de centrale – Possibilité 
d’alarme, etc. de personnalisation
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Tableau 9.2 Suite

Dispositif Fonction Avantage Inconvénient

Relais Commande à partir – Gestion électrique – Complexité de mise
d’une impulsion électrique en œuvre

Détecteur Commande d’équipement – Automatique – Difficulté de réglage
selon un seuil – Intrusif
(luminosité, mouvement, etc.)

Horloge Commande d’équipement – Automatique – Nécessite un réglage
par programmation horaire – Gestion de dérogation

Synthèse vocale Commande d’équipement – Commande directe – Très peu d’équipements
par la voix mains libres disponibles

Téléviseur Commande d’équipements – Présent dans presque – Interface limitée 
sur l’écran de télévision via tous les foyers par les contraintes 
la télécommande – Très intuitif graphiques du téléviseur
(TVLink de Teleco ou – Pas de barrière – Oblige à laisser
PC Media Center, technologique le téléviseur allumé en 
par exemple) permanence

Ordinateur de bureau – Programmation – Puissant – Installé à un endroit fixe
– Supervision – Nombreux périphériques – Utilisation contraignante
– Commandes ponctuelles – Convivial
– Contrôle à distance

Ordinateur portable – Supervision de commandes – Mobile – Écran peu confortable
ponctuelles partout – Sans fil – Entrées-sorties limitées
dans la maison – Inadapté aux commandes 
– Contrôle à distance domestiques régulières

Tablet PC – Supervision – Mobile – Entrées-sorties limitées
– Télécommande universelle – Sans fil – Onéreux
– Commande domestique – Saisie d’écriture par stylet – Fragile
– Accès au réseau local, – Contrôle biométrique
à Internet et à toutes les – Approche centralisée
applications informatiques

Écran tactile Commande tactile – Convivialité – Nécessite une
IR/radio d’appareils audiovisuels – Facilité d’utilisation programmation

(Pronto NG de Philips, – Programmation – Onéreux
par exemple) de scénarios – Fragile

– Pas de retour d’information
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Ces dispositifs doivent être combinés entre eux pour répondre à vos
attentes. La règle, en la matière, est d’aller au plus simple. Un écran tac-
tile dans chaque pièce ne présente pas beaucoup d’intérêt quand des détec-
teurs ou de simples boutons poussoirs permettent d’accéder aux fonctions
essentielles. En revanche, un écran tactile encastré à l’entrée de la maison,
par exemple, permet d’accéder aux fonctions plus sophistiquées, comme les
scénarios et les commandes groupées ou la supervision de l’installation.

Tableau 9.2 Suite

Dispositif Fonction Avantage Inconvénient

Écran tactile Commande tactile d’appareils – Convivialité – Nécessite une 
IR/radio/IP audiovisuels et accès au – Scénarios programmation

réseau local et à Internet – Infrarouge en direct – Onéreux
(iPronto de Philips, – Approche centralisée – Fragile
par exemple) – Accès au Web – Puissance limitée

Écran tactile IP – Commande tactile – Convivialité – Nécessite la mise en
d’appareils audiovisuels – Programmation place d’un serveur
et domestiques de scénarios – Onéreux
– Accès au réseau local – Approche centralisée – Fragile
et à Internet – Encastrement possible – Puissance limitée

Écran tactile propriétaire Commande tactile d’appareils – Convivialité – Nécessite la mise en
audiovisuels et domestiques – Scénarios place d’un serveur
(AMX, Crestron, Secant, – Approche centralisée – Très onéreux
Vity, etc.) – Fiabilité – Non standard

– Encastrement possible

Assistant personnel Commande ponctuelle – Scénarios – Portée infrarouge limitée
d’appareils audiovisuels – Infrarouge en direct – Petit écran
ou domestiques – Approche centralisée – Puissance limitée
(infrarouge, Wi-Fi, Bluetooth)

Téléphone fixe Commande à distance – Pratique – Nécessite la mise en
d’équipements domestiques place d’un module de
(chauffage, sécurité, etc.) communication

– Peu convivial
– Fonctions limitées

Téléphone mobile Commande et supervision  – Pratique – Nécessite la mise en
à distance (caméras,  – Convivial place d’une passerelle
chauffage, sécurité, etc.) résidentielle

– Petit écran
– Onéreux
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simplifie considérablement les commandes audiovisuelles et l’utilisation
de l’éclairage ou des automatismes (voir figure 9.9).

Le tableau 9.2 montre à quel point les organes de commande de type infor-
matique se multiplient. On distingue deux grandes familles de com-
mandes, les commandes directes et les commandes réseau.

Commandes directes. Les télécommandes ou les écrans tactiles peuvent
fonctionner indépendamment sans dépendre du réseau informatique ou
d’un quelconque serveur. Ils fonctionnent généralement en infrarouge ou
par fréquence radio et stockent eux-mêmes les informations de commande
(code des appareils, interface utilisateur graphique, etc.). Ces appareils, à
l’image de la Pronto NG de Philips, qui combine interface tactile et bou-
tons traditionnels, sont généralement destinés à gérer les équipements
d’une seule pièce.

Commandes réseau. Ces dispositifs beaucoup plus complexes à mettre en
œuvre permettent de développer des installations sophistiquées à l’échelle
de la maison. Ils fonctionnent généralement sur un bus de communication
et nécessitent la mise en place d’un serveur capable d’aiguiller les com-
mandes aux appareils qui lui sont connectés (audiovisuel, éclairage, auto-
matisme, climatisation, sécurité, etc.). Ce marché a longtemps été dominé
par des systèmes propriétaires très performants, comme Crestron ou AMX.
Il s’ouvre depuis quelques années à des solutions plus ouvertes et fondées
en natif sur le protocole IP. Outre leur prix très élevé (un écran sans fil cou-
leur bidirectionnel de 15 cm de diagonale coûte environ 5000 euros TTC),
l’inconvénient des écrans de type Crestron (voir figure 9.10) ou AMX est

Figure 9.7 
Écran tactile de marque AMX

Écran tactile Wi-Fi

Passerelle
résidentielle

Switch

Point d’accès 
Wi-Fi

Pilotage en
Rs232Pilotage en

EIB/Konnex

Télécommande tactile infrarouge

Pilotage en IRPilotage en IR

Commande réseau Wi-FiCommande directe infrarouge

Lecteur DVDÉcran
électrique

Lecteur DVDÉcran
électrique

Figure 9.9
Principe de fonctionnement
des commandes directes et réseau

Figure 9.8 
Télécommande tactile 

couleur Pronto NG de Philips
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qu’ils deviennent techniquement rapidement obsolètes. Le développement
d’écrans dédiés se fait sur plusieurs années alors que les fabricants d’équi-
pements informatiques peuvent sortir de nouveaux modèles à une fré-
quence beaucoup plus rapide. À titre d’exemple, un écran tactile
informatique récent, dont les caractéristiques d’autonomie, de puissance
processeur, de mémoire et de surface d’affichage sont bien plus impor-
tantes, coûte aujourd’hui deux fois moins cher qu’un écran Crestron.

Contrairement aux équipements autonomes, les écrans tactiles en réseau
n’ont pas besoin de disposer de disque dur ni de stocker d’information
puisqu’ils se contentent d’afficher des pages générées à distance par la pas-
serelle résidentielle.

Les écrans tactiles offrent une souplesse sans égale en matière d’affichage
ainsi que des possibilités de personnalisation des interfaces graphiques
(couleur, taille des boutons, langue, etc.) et fonctionnelles (accès à certaines
fonctions selon les utilisateurs). Paradoxalement, plus le serveur est sophis-
tiqué, plus l’interface est simple à utiliser. L’installation et la programma-
tion sont relativement longues, mais le résultat est optimal puisque tout
est paramétrable et personnalisable selon les besoins et les goûts de chacun.

La passerelle résidentielle rend possible le contrôle des équipements
connectés aux réseaux électriques et VDI par les organes de commandes lis-
tés précédemment et permet de faire le lien entre la maison et le monde
extérieur. Elle constitue le cœur de la centralisation des commandes.

Une passerelle résidentielle peut communiquer sur un bus de commande
ou audiovisuel, par fréquence radio ou en courant porteur. Elle se présente
sous la forme d’un serveur informatique, d’un boîtier électronique ou d’un
module de tableau électrique, comme l’illustre le tableau 9.3.

La passerelle exécute des scénarios prédéfinis ou réagit aux ordres envoyés
par l’utilisateur en aiguillant les commandes vers les appareils qui lui sont
connectés (circuit d’éclairage, volets roulants, climatiseur, centrale
d’alarme, lecteur DVD, etc.).

Le tableau 9.4 compare les performances des passerelles résidentielles les plus
courantes. La plupart de ces produits ont été conçus pour un domaine précis
(éclairage, audiovisuel, etc.) avant de s’étendre peu à peu à d’autres fonctions.

Figure 9.10 
Écran tactile de marque Crestron

La passerelle résidentielle
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Ces produits sont difficilement comparables entre eux tant ils s’adressent à
des marchés différents. Voici quelques critères de choix.

• Si vous souhaitez faire évoluer votre installation électrique petit à petit
sans investir beaucoup, les solutions à base de courant porteur sont les
plus adaptées.

• Si vous avez un projet dans le neuf et que vos besoins concernent essen-
tiellement la gestion de l’éclairage, des automatismes et du chauffage,
privilégiez les centrales sur bus de commande de type Tebis de Hager.
Vous pourrez ultérieurement ajouter des écrans tactiles ou un module
de caméras. Les solutions de type Lutron, Vantage ou Niko, même si
elles sont moins ouvertes, présentent également beaucoup d’intérêt,
surtout pour la qualité de leur gestion de l’éclairage.

• Si votre projet s’appuie sur une infrastructure VDI et que vos besoins
concernent essentiellement les loisirs numériques, la distribution de
sources audiovisuelles ou la gestion de contenu multimédia, vous pou-
vez opter pour les solutions de type Premise ou Media Center.

• Si vous recherchez une ergonomie cent pour cent personnalisable et des
fonctions audiovisuelles sophistiquées à l’échelle de la maison ou à
celle d’une pièce dédiée au home cinéma et que vous souhaitiez des
produits très haut de gamme, AMX ou Crestron sont faits pour vous.
Ils sont très onéreux car ils utilisent du matériel extrêmement robuste
et une architecture capable de répondre à tous les besoins. Par exemple,
les produits AMX sont livrés avec une base de pilotes permettant de
s’interfacer avec 15000 équipements différents.

Le dimensionnement de la passerelle se fait en fonction du nombre de cir-
cuits et d’équipements à centraliser. La plupart des produits recensés au
tableau 9.3 sont modulaires et peuvent s’adapter en fonction du nombre
d’entrées (émetteurs) et de sorties (récepteurs) nécessaires.

Tableau 9.3 Exemples de passerelle résidentielle

Serveur Boîtier électronique Module de tableau 
(source Hush) (source Crestron) électrique (source Hager)

Pour en savoir plus
sur le Web

Fournisseurs
de passerelles résidentielles

AMX : www.amx.com (anglais)
Conson : www.conson.com (anglais)
Crestron : www.crestron.com (anglais)
Domavenir (XDOM) : www.domavenir.com
Hager : www.hager.fr
Hestia Varuna Easy : www.domodirect.com
Legrand : www.legrand.fr
Lutron : www.lutron.com (anglais)
Microsoft Windows Media Center :
www.microsoft.com/france
Motorola Premise : www.premisesystems.com
(anglais)
Niko : www.niko.be
Secant Cardio : www.secant.ca/fr
Serbaire (Domoconsulting) :
www.domoconsulting.com
Teleco TV Link : www.tvlink.fr
Vantage : www.vantageinc.com (anglais)
Vity : www.vity.com
Webdyn : www.webdyn.com/FR/
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Tableau 9.4 Les passerelles résidentielles

NI 3000 (AMX) I1 I I I P I WT I Bus Propriétaire BE6 Oui Oui Écran tactile7 ***** ***** * ****

Cardio (Secant) W Bus Propriétaire MT Oui Oui Écran tactile M ** ***** *** ***

C-Box (Vantage) P I I WT I Bus Propriétaire MT Oui Oui Écran tactile **** ***** ** ****

Concept 2000 P Bus/radio Propriétaire MT Non Oui3 BP Conson * ***** ** ***
(Conson)

CP2-E (Crestron) I I I I P I WT Bus Propriétaire BE Oui Oui Écran tactile ***** ***** * *****

Homeworks (Lutron) P I I I WT Bus Propriétaire MT Oui Oui BP Lutron **** ***** ** ****

Multicustom (Vity) I I P Bus/radio Propriétaire BE Non Oui3 Écran tactile **** **** **** ***

Dim Controller P D PT Bus/radio Propriétaire MT Non Oui3 BP Niko/IR ** ***** *** ***
(Niko)

Omizzy (Legrand) W Courant porteur/ Propriétaire5 SI Oui Oui3 Navigateur ** **** ** ***
radio

PC Media Center P Réseau VDI IP SI Oui Oui TV/TC *** **** ** ***

Premise (Motorola)2 I I I I I I I P W I Réseau VDI IP SI Oui Oui Navigateur ***** ***** *** ***

SC27 (XDOM) T Courant porteur/ X10 BE Non Non BP/TC * ** ***** *
radio

Serbaire I I WT Bus/radio/ X10 RS485 SI Oui Oui3 Écran tactile ** **** *** ***
(Domoconsulting) courant porteur

Tebis/Passerelle I I WT Bus/radio EIB/Konnex MT Oui Oui3 BP EIB/Konnex *** ***** ** ***
(Hager)

TV Link (Teleco) I S Radio Propriétaire BE Oui Oui TV/TC ** *** ***** **

Varuna Easy WT Bus/radio/ X104 MT Oui Oui3 TC ** **** **** **
(Hestia) courant porteur

WebdynCast I I WS Réseau VDI IP RS232 BE Oui Oui3 Navigateur *** **** *** ***
(Webdyn)
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1 P : Fonction principale. O : option. I : intégration (produit tiers). D : diffusion sonore. S : SMS. T : téléphone. W: Web.
2 Solution logicielle seulement.
3 Pour la partie filaire.
4 Sauf Bus Wiegand pour le contrôle d’accès.
5 In One By Legrand.
6 SI : Serveur, BE : boîtier électronique, MT : module tableau.
7 TC : télécommande. M: monochrome.
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*     *

La centralisation des commandes constitue la clé de voûte de votre projet.
Si elle est inadaptée à vos habitudes de vie ou trop complexe à utiliser et à
faire évoluer, c’est l’ensemble de l’installation qui manquera de cohérence.
Si, à l’inverse, vous réussissez cette intégration et que l’infrastructure, les
organes de commande et la passerelle résidentielle sont harmonieusement
sélectionnés et mis en œuvre, le confort, la sécurité et la simplicité d’utili-
sation seront au rendez-vous, et vous pourrez alors capitaliser sur cette ins-
tallation pour la faire évoluer au fil du temps.

Privilégiez le câblage par rapport aux technologies sans fil ou sans nouveau
fil quand c’est possible, et n’hésitez pas à faire passer plus de câble que
nécessaire. À budget et fonctionnalités comparables, optez pour la solution
la plus ouverte. Cela facilitera l’intégration initiale mais également les évo-
lutions futures. Ne compliquez pas le projet à l’extrême. Faites simple et
découpez au besoin le projet en plusieurs phases en privilégiant, dans un
premier temps, l’infrastructure réseau. Le choix et la mise en place des
commandes et de la passerelle peuvent être effectués ultérieurement.
L’essentiel est de concevoir globalement l’installation, d’arrêter un calen-
drier et de ne pas modifier les spécifications une fois que l’installation à
démarré.

Faites-vous accompagner dans votre réflexion. De nombreux professionnels
indépendants sont capables de vous écouter, de comprendre vos besoins
fonctionnels et de vous proposer des solutions adéquates (voir l’annuaire des
professionnels en annexe).
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