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Le futur est entré dans la
maison connectée
De plus en plus connectées, de plus en plus intelligentes, les habitations peuvent désormais
communiquer avec leurs propriétaires. A moins que ce ne soit l’inverse. Confort, sécurité,
efficacité énergétique, maintien à domicile… La domotique veut rendre la maison plus
facile à vivre.
Marc Pouiol
journaliste

8QVTG OCKUQP EQPPCȑV FȌUQTOCKU XQU
habitudes. Elle peut vous réchauffer, vous
réveiller, vous éclairer, déclencher le radiateur dans la salle de bain juste avant de
mettre votre cafetière en marche. Elle peut
aussi ouvrir les volets quand le soleil se lève,
les refermer en votre absence dès qu’il fait
nuit. Elle sait même si vous êtes en weekend et adapter sa programmation pour votre
plus grand confort. Elle gère le système
énergétique, arrose le jardin au bon moment,
vous prévient en cas de dysfonctionnement,
vous protège en cas d’intrusion. Bienvenue
dans la maison connectée qui vous rend la
vie plus facile et vous permet de réaliser de
substantielles économies.
Une maison de plus en plus intelligente
avec laquelle vous pouvez dialoguez en
permanence. Grâce au smartphone, vous
avez votre domicile au bout des doigts,
vous visualisez et vous pilotez votre foyer
ȃFKUVCPEGGVXQWUTGEGXG\FGUCNGTVGUUK
un problème survient.

VGEJPQNQIKGUCPUƒN+NUWHƒVFŨWPGDQZRQWT
UGEQPPGEVGTȃKPVGTPGVFŨWPGKPVGTHCEGSWK
centralise les commandes et de quelques
accessoires (caméras, capteurs, thermosVCVUKPVGNNKIGPVUUVCVKQPOȌVȌQŲ 8QVTG
téléphone mobile peut alors se transformer
en télécommande. La domotique n’a pas de
frontières, elle peut passer par des câbles
pour le logement neuf où le réseau est
prévu pour cela, par le circuit électrique
classique pour certains équipements ou

RCTNGUQPFGUXKCNGYKƒ
kǡ.CFQOQVKSWGPŨGUVRNWUEQPUKFȌTȌGEQOOG
WPICFIGVNGOCTEJȌGUVGPRNGKPGGZRNQUKQP
KNCDQPFKFGGPGVFGURTQRTKȌVCKTGUKPENWGPVFGUȌSWKRGOGPVUEQPPGEVȌU
FCPUNGWTURTQLGVUFGTȌPQXCVKQPǡzPQVG
Philippe Lemarotel, responsable marketing
FGNŨQHHTGRQWTNGITQWRG*CIGTNGCFGT
franco-allemand du secteur qui conçoit et
fabrique des solutions pour les bâtiments
connectés et intelligents.

%GVVGOCKUQPKFȌCNGGUVFȌUQTOCKUȃNC
RQTVȌGFGVQWU'VOȍOGUKUGWNGOGPV
des propriétaires sont connectés, selon une
récente enquête réalisée par Promotelec
et le Credoc, le futur est entré dans nos
foyers et transforme notre quotidien. Les
solutions domotiques sont aujourd’hui
UKORNGUȃKPUVCNNGTGVȃWVKNKUGTITȅEGȃNC
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5ȌEWTKVȌGVGHHKECEKVȌȌPGTIȌVKSWG
En tête des motivations des propriétaires
RTȍVUȃHTCPEJKTNGRCUNGDGUQKPFGRTQVGEtion et de sécurité. La domotique permet
de surveiller son bien très facilement, de
n’importe quel endroit via le smartphone.
En cas d’intrusion, un scénario peut être
programmé pour ouvrir les volets, allumer
NGUNWOKȋTGUQWGPXQ[GTWPOGUUCIGȃWP
contact sur place. Il est possible aussi de
ETȌGTFGNCUȌEWTKVȌRCUUKXGGPkǡHCKUCPV
XKXTGǡzNCOCKUQP QWXGTVWTGFGUXQNGVU
ȌENCKTCIGUŲ +NGUVRQUUKDNGCWUUKDKGP
UțTFGRTGPFTGNCOCKPȃFKUVCPEGRQWT
contrôler les équipements.
En matière de sûreté, la domotique est
CWUUKWPGCNNKȌGRTȌEKGWUGǡHWKVGUFŨGCW
de gaz, détecteurs de fumée ou autres
incidents de ce type font l’objet d’une
alerte sur votre mobile.
L’efficacité énergétique et les économies
qui en découlent, sont également l’un
des grands atouts de la domotique qui
permet une gestion précise du chauffage
ou de la climatisation pour éviter les
déperditions tout en assurant le meilleur
confort. Excellent pour le porte-monnaie
et l’environnement. Programmation de
l’ordinateur, de la télé, console, hifi, ouverture des portes au passage, création d’une
ambiance musicale, mise en route de la
VQPFGWUGCWVQOCVKSWGŲ.CFQOQVKSWG
est aussi ludique et participe au bien-être
domestique.

4KUSWGUGVRTQVGEVKQP

pouvoir contrôler si tout va bien et de voir ma
OCKUQPUWTOCVCDNGVVG,ŨCXQWGEGRGPFCPV
Malgré l’étendue des possibilités et le formiSWGLŨCKVGPFCPEGȃCNNGTXQKTUQWXGPVOCKU
dable bouillonnement, au sein notamment
LGOGUWTXGKNNGEGNCPGFQKVRCUFGXGPKTWPG
QDUGUUKQP/CKUUWTVQWVLGOGFGOCPFGUŨKN
des start-ups, pour lancer de nouvelles
applications, la maison connectée a besoin
GUVRQUUKDNGSWGSWGNSWŨWPVTQWXGWPGENȌ
FGRQUKVKXGTUQPKOCIGFGHCKTGEQPPCȑVTG
XKTVWGNNGGVXKGPPGPGWVTCNKUGTNGU[UVȋOGǡz
ses potentialités et de rassurer les usagers.
Pour Philippe Lemarotel, «ǡNGTKUSWGGUV
La Fédération Française de la Domotique
KPƒOGKN[CVTȋURGWFGRTQDNȋOGUFGEG
s’y emploie en organisant des séances de
V[RG%JG\*CIGTPQWUCXQPUFŨCKNNGWTU
coaching, en mettant au point
WPGUQNWVKQP %QXKXC SWK
un baromètre du marché et un
permet de regrouper toutes
NCDGNRQWTEGTVKƒGTNGUKPUVCNNC- Les interrogations sont les données de l’utilisateur
VGWTURTQHGUUKQPPGNUkǡIls sont
et de les stocker sur place.
FȌLȃRNWUFGTȌRGTVQTKȌU PQODTGWUGUUWTNCUȌEWTKVȌ #KPUKGNNGUPGXQ[CIGPVRCU
UWTNGUKVGHHFQOQVKSWGQTIǡz des installations et des dans le cloud du web. Tout
cela est en train d’évoluer de
KPFKSWGNCHȌFȌTCVKQPkǡTous
les détails sont accessibles sur FQPPȌGU
HCȊQPVTȋUTCRKFGFGOCKP
NGWTUHQTOCVKQPUGZRȌTKGPEGUGV
NGUNQIGOGPVUKPFKXKFWGNU
FQOCKPGUFŨGZRGTVKUGǡz
QWEQNNGEVKHUFGXKGPFTQPV
Comme Denis Chemein, qui vient d’équiper
DGCWEQWRRNWUCWVQPQOGUKNURTQFWKTQPV
sa maison implantée en banlieue alsacienne,
leur propre énergie et pourront fonctionner
d’un dispositif de surveillance et d’alerte, ils
GPEKTEWKVHGTOȌEGSWKRGTOGVVTCFGUȌEWTKUGT
UQPVPQODTGWZȃUGFGOCPFGTUŨKNGZKUVGWP
ȃNGUJCDKVCVKQPUǡz
TKUSWGFŨGHHTCEVKQPXKTVWGNNGkǡAbsent très
En attendant, comment être sûr de ne pas
UQWXGPVFGEJG\OQKLGVTQWXGHQTOKFCDNGFG
EQWTKTFGTKUSWGUǡ!3WGNNGUUQPVNGUICTCP-

© Jérôme Rommé

kǡ#RCTVKTFŨWPDGUQKPRTGOKGTUQWXGPVNC
UȌEWTKVȌPQWURQWXQPURTQRQUGTWPFKURQUKVKH
SWKRGTOGVVTCGPUWKVGFGOKZGTFGPQWXGNNGU
HQPEVKQPUCZȌGUUWTNGUȌEQPQOKGUFŨȌPGTIKG
QWNGEQPHQTV1PRGWVEQOOGPEGTGVCFCRVGT
GPUWKVGKNPŨ[CRCUFGNKOKVGUǡz
Excepté bien sûr, le coût des équipements
et de l’installation. Pas facile de donner un
prix moyen, cela peut varier de quelques
EGPVCKPGUFŨGWTQUȃǡŻRQWTFGU
systèmes complexes, tout dépend des
attentes et des configurations. Si vous
CEJGVG\WPGDQZCVVGPVKQPȃNCEQORCVKDKNKVȌ
avec les différentes marques de matériels,
souvent problématique. Un seul conseil
KORȌTCVKHǡHCKVGUXQWUCEEQORCIPGTFCPU
votre projet par un installateur spécialisé.
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VKGUGZKUVCPVGUǡ!%QOOGPVUGRTQVȌIGTǡGP
cas de dysfonctionnement ou d’intrusion?
Pour l’heure, le cadre légal n’est pas adapté
et le flou existant n’est pas forcément sécurisant, comme l’explique notre expert juridique
%ȌNKPG%CUVGVU4GPCTF XQKTEKFGUUQWU 

#8+5&Ũ':2'46
Entretien avec %ȌNKPG%CUVGVU4GPCTF
RTQHGUUGWTFG&TQKV2TKXȌ7PKXGTUKVȌ
6QWNQWUG%CRKVQNGFKTGEVTKEGFW/CUVGT
&TQKVFW0WOȌTKSWG

Maintien à domicile
Le développement de la maison connectée
UŨKPUETKVCWUUKFCPUNŨWPFGUITCPFUFȌƒUFGU
CPPȌGUȃXGPKTNGOCKPVKGPȃFQOKEKNG&G
nombreux labos de recherche et entreprises
croisent leurs savoir-faire pour développer
des équipements et applications permettant aux personnes valides d’anticiper la
dépendance et aux personnes dépendantes,
handicapées ou malades de vivre chez eux
dans les meilleures conditions possibles.
.Ũ+76FG$NCIPCEGP*CWVG)CTQPPGC
lancé une plate-forme unique en France,
kǡ.C/CKUQP+PVGNNKIGPVGǡzSWKCUUQEKGWPG
soixantaine de partenaires publics et privés,
d’entreprises, laboratoires universitaires
qui croisent leurs savoir-faire pour expérimenter et créer des applications favorisant
NGOCKPVKGPȃFQOKEKNGkǡC’est un projet
KPVGTFKUEKRNKPCKTGSWKȌVWFKGNGUTGNCVKQPU
JQOOGOCEJKPGǡzGZRNKSWG:CXKGT&CTCP
le responsable de l’IUT. «ǡ+EKUGEQPLWIWGPV
UEKGPEGUVGEJPKSWGUGVJWOCKPGUECTNCPQVKQP
d’acceptabilité est la clé de la maison intelNKIGPVG&CPUWPGPXKTQPPGOGPVEQPPGEVȌ
PQVCOOGPVRQWTFGURGTUQPPGUHTCIKNGUNC
VGEJPQNQIKGPGFQKVRCUUŨKORQUGTGNNGFQKV
être au service des usagers et répondre à
NGWTUDGUQKPUǡz
Des volontaires viennent ici tester, en situation réelle, capteurs, commandes vocales,
bracelets, systèmes anti-chutes, dispositifs
UCPUHKNUFȌVGEVGWTUFGOQWXGOGPVUŲ
kǡ'PECUFGEJWVGRCTGZGORNGNGFQOKEKNG
UGEQPHKIWTGFGHCȊQPCWVQOCVKSWGRQWT
FQPPGTNŨCNGTVGRGTOGVVTGNŨQWXGTVWTGHCEKNKVGT
l’accès des secoursǡzRTȌEKUG:CXKGT&CTCP
kǡNous travaillons aussi beaucoup sur la
télésurveillance et la e-santé.ǡz

L’innovation en temps réel
Parmi les innovations de ce lieu de recherche
unique, une semelle intelligente, testée par
une trentaine de personnes dans la vie
EQWTCPVGGPNKGPCXGENG%*7%QWRNȌGȃ
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3WGNUV[RGUFGTKUSWGURGWXGPVGPVTCȑPGTEGUPQWXGNNGU
VGEJPQNQIKGUǡ!
La collecte des données personnelles est règlementée par une loi de 1978 mais en
RTCVKSWGKNGUVVTȋUFKHƒEKNGFGUCXQKTEQOOGPVUQPVUVQEMȌGUEGUFQPPȌGUGVEQOOGPV
elles sont utilisées. Avec le développement des objets connectés et des dispositifs
FGOCKPVKGPȃFQOKEKNGQWFGVȌNȌUWTXGKNNCPEGDGCWEQWRFŨKPHQTOCVKQPUEQPEGTPCPV
la santé ou les habitudes de chacun sont récupérées sans que l’on sache ce qu’elles
deviennent.

#FGUƒPUEQOOGTEKCNGUǡ!
Ces données intéressent beaucoup de monde, comme les mutuelles, les assurances,
les banques ou nombre de réseaux commerciaux, pour qui il est très intéressant de
EQPPCȑVTGNŨȌVCVFGXQVTGUCPVȌQWXQVTGHCȊQPFGXKXTG.GUƒEJKGTUUQPVETQKUȌUȃNŨKPUW
des utilisateurs et revendus, ces informations constituent une intrusion dans la vie
RTKXȌG%GNCGZKUVGFȌLȃDKGPUțTSWCPFXQWUEQPUWNVG\EGTVCKPUUKVGUXQWUTGEGXG\
comme par hasard, des publicités ciblées. Le phénomène va s’accentuer fortement
avec les objets connectés.

3WGFKVNCNQKǡ!
La collecte de ces données est interdite sans le consentement des usagers. Seules les
FQPPȌGUkǡWVKNGUCWUGTXKEGǡzRGWXGPVȍVTGUVQEMȌGUEŨGUVWPRTKPEKRGIȌPȌTCN/CKU
NGUHCDTKECPVUGVNGUKPUVCNNCVGWTUUQPVRGWGPENKPUȃOGVVTGGPRNCEGFGUU[UVȋOGU
de sécurité, ils ne veulent pas de contraintes trop strictes sur un marché naissant. Et
SWCPFQPPŨGUVRCUKPHQTOCVKEKGPFKHƒEKNGFŨKPVGTXGPKT

3WGRGWVQPCNQTUHCKTGRQWTUGRTQVȌIGTǡ!
Etre prudent et vigilant, exiger des garanties par contrat, se faire conseiller par
FGURGTUQPPGUGZVȌTKGWTGUOCKUVQWVEGNCGUVEQORNGZGGVRGWVUŨCXȌTGTKPGHƒECEG
.ŨȌEQU[UVȋOG HCDTKECPVUFKUVTKDWVGWTUKPUVCNNCVGWTUŲ OCPSWGFGVTCPURCTGPEG

5QOOGUPQWUFCPUWPXKFGLWTKFKSWGǡ!
Les objets connectés et les pratiques ne sont pas encore encadrés, nous sommes
FCPUWPHNQWLWTKFKSWG%GNCFȌOCTTGȃRGKPGNGUECUEQPETGVURQWXCPVȍVTGȌVWFKȌU
UQPVTCTGUQPGPGUVLWUVGȃKFGPVKƒGTNGURTQDNȌOCVKSWGU+NHCWVOGVVTGGPRNCEGWP
ECFTGNȌICNURȌEKƒSWGOCKUGPCVVGPFCPVNGUȌSWKRGOGPVUXQPVUGOWNVKRNKGT
Pour les systèmes d’information et réseaux qui permettent la surveillance ou les
EQOOCPFGUȃFKUVCPEGKNPŨ[CRCUFŨQDNKICVKQPFGTȌUWNVCVUUWTNCUȌEWTKVȌUGWNGOGPV
une obligation de moyens pour les sociétés spécialisées. Ce qui laisse une porte ouverte
CWkǡJCEMKPIǡzEŨGUVȃFKTGȃNCRTKUGFGEQPVTȖNGȌXGPVWGNNGFGXQVTGU[UVȋOGRCTWP
KPVTWUXKTVWGNOCNXGKNNCPVSWKRQWTTCKVUŨKPVTQFWKTGȃXQVTGKPUWFCPUXQVTGFQOKEKNGQW
neutraliser alarmes et surveillance.
Pour l’heure, c’est la jungle, il n’y a pas de projet de loi en vue, seulement un projet de
directive européenne pour laquelle aucun texte n’a encore été proposé.
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une tablette, cette semelle va permettre de
suivre le nombre de pas accomplis dans la
maison, les exercices effectués, de déceler
CPQOCNKGUQWTKUSWGU*CDKVCVKQPQDLGVU
connectés et usagers sont ici en connexion
pour mieux vivre et plus longtemps.
A quelques encablures du site, sur le
nouveau quartier Andromède de Blagnac, le
groupe Vinci Immobilier et le bailleur social
%KVȌLCTFKPEQPUVTWKUGPVkǡ.Ũ+NQV#WVQPQOKGǡz

un ensemble de 78 logements équipés en
domotique et services connectés. Une
opération pilote qui prévoit des appartements évolutifs et adaptables. Et aussi,
un living-lab de 250 m2, où entreprises et
fournisseurs vont innover et mettre au point
FGUFKURQUKVKHUGPRCTVGPCTKCVCXGENŨ+76ȃ
partir de la réalité et du vécu des résidents.
Plusieurs autres résidences connectées du
même type, sont annoncées par le promo-

teur, au plan national.
Demain, les bâtiments publics et privés
communiqueront entre eux, la ville deviendra
KPVGNNKIGPVGkǡ%ŨGUVNŨKPVGNNKIGPEGCTVKƒEKGNNG
SWKXCPQWURGTOGVVTGFGFȌOQETCVKUGTNG
NQIGOGPVEQPPGEVȌǡzRTȌFKV(TCPȊQKU:CXKGT
Jeuland, le président de la Fédération française de domotique. «ǡ%QOOGNGUXQKVWTGU
nos maisons vont devenir autonomes pour
PQWUUKORNKƒGTNCXKGǡz

A venir
58% FGURTQRTKȌVCKTGURGPUGPVSWG
NŨCXGPKTGUVȃNCOCKUQPCWVQOCVKUȌG
UQKV RQKPVURCTTCRRQTVȃ

3 motivations

principales pour
UŨȌSWKRGTGPFQOQVKSWGǡNŨWVKNKUCVKQP
FWVTȋUJCWVFȌDKVNŨCFCRVCVKQPCW
XKGKNNKUUGOGPVNCOGKNNGWTGIGUVKQP
FWEJCWHHCIG

48 % se déclarent prêts à investir
FCPUNGWTNQIGOGPVRQWT[XKXTGRNWU
longtemps

67 % sont prêts à maintenir une
RGTUQPPGȅIȌGEJG\GNNGGPNŨȌSWKRCPVFGUQNWVKQPUFQOQVKSWG

45 % FGUCPUGVRNWUUQPV
prêts à programmer et piloter leur
EJCWHHCIGRQWTHCKTGFGUȌEQPQOKGU
d’énergie
44 %

estiment important de
FKURQUGTFŨWPȌETCPƒZGQWOQDKNG
RQWTOKGWZEQPPCȑVTGUGUEQPUQOmations

60%

FGUOQKPUFGCPUUQPV
prêts à programmer et piloter leur
EJCWHHCIGRQWTHCKTGFGUȌEQPQOKGU
d’énergie
Enquête Promotelec/Ipsos 2015
Les Français et la domotique

A venir
.GRTQEJCKPEQPITȋUFGNŨ7+2+ 7PKQPKPVGTPCVKQPCNGFGNCRTQRTKȌVȌKOOQDKNKȋTG ȃ$GTNKPNGUGVLWKPCWTCRQWTVJȋOGNC5OCTV*QOG0QWUXQWU
TGPFTQPUEQORVGFGUFȌDCVUFCPUWPRTQEJCKPPWOȌTQ
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