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Les différentes façons
de voir la domotique
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nsecroiraitauMoyenÂgesuruneplacepubliqueoùunefoulehueun
hommequivientdedécouvrirquelquechosequiluisembleirréel,quelque
chosedufutur!
Démystifionsunpeuladomotique.Engros,ellen’estqu’unoutil/instrumentconçupour
aideràmieuxcontrôlerdefaçoncentraliséedesservicesquenousutilisonsdéjàdans
nosmaisons(lumière,musique,télévision,systèmedesécurité,chauﬀage...).
Est-cepourtoutlemonde?Absolumentpas!Quecesoità10000€ etmêmeà2000€,
celademeureunluxequecertainsnejugerontpaspertinentdes’oﬀrir.Cependant,qu’estcequecemontantrapportéaucoûtd’achatd’unbienimmobilier?
Cequiestétonnantestdeliredestermescomme«cerveauxparesseux»ou«pantouflard».
Traiterait-onlepropriétaired’unevoitureplusluxueusequelasiennedeparesseuxou
depantouflardparcequ’ilafaitlechoixd’uneautomobileplusconfortableavecune
boîtedevitessesautomatique,unsystèmeaudioperformantouunemotorisationmoins
polluante?Non,nousl’envions.Est-ceavoiruncerveauparesseuxquedeconsidérer
que5prisesetinterrupteursplacésaumurdansunmêmeboîtierélectriqueesttout
simplementlaid?Quedetrouverplusesthétiquedelesremplacerparunseulclavier
quilescontrôleraittous?Et,pourquoipas,qu’undecesboutonsserve,àl’aided’une
seuletouche,àbaisserl’intensitédetoutesleslumièresdelamaisonde10%àl’heure
delajournéeoùlaconsommationestnormalementàsonplushaut?Vousavezuneidée
del’économiequereprésentent10%suruneannée?
Quiaimeavoir3ou4télécommandessurlatabledusalon?Siuneseuleoubienmême
votresmartphoneouvotretablettepouvaittoutfaireetmêmecontrôlerenplusl’éclairage,lesvolets,lamusiqueetlesystèmedesécuritédanslerestedelamaison…Avoir
uneserrureàclaviernumériquequiestprogrammépourenvoyerunmessageauxparents
autravailqueleurenfantvientderevenirdel’école,c’estrassurantetçanerendpasdu
toutlecerveauparesseuxpourautant.C’estduconfort.
Si,pouruneraisonX,lesystèmearrêtedefonctionner,voséquipementscontinueront
defonctionnercommeavant.Seulleurcontrôleneserapluscentralisé.S’ilyaunepanne
decourant,ehbien,commeavant,ilfautallumerunechandelleouunelampedepoche
carceneserapasdelafautedeladomotiquesileslumièresnefonctionnentplus!Ily
atoutsimplementunepanne.
C’estdelaresponsabilitédel’électriciencourantfortetcourantfaiblequed’expliqueret
expliquerencorecemessagequesimplicitéetconfortcohabitent.Du4au8novembre
2013auralieulesalonElecHome&BuildingassociéàBatimat,InterclimaetIdéobain.
Auseindelapartieélectrique,l’espacesmarthomeseraprésent,avecdenombreusesanimations.Débutfévrier2013,Electricien3e lanceraoﬃciellementleconcoursSmarthome
Awardspourrécompenserlesinstallationsdomotiquesdansplusieurscatégories.
Dèsàprésent,ilestnécessairedeprendretouteslesphotospourl’élaborationdudossier
decandidature.Ladomotiqueamorcesonvirageaveclesboxgrandpublic.L’électricien
doitsaisircettechance.
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TENDANCES ET mARCHÉS
Actualité

vIdéoSuRvEILLANCE

un équilibre
économique fragile
Lesdernierschiffres
publiésparl’Ignes
(syndicatdesindustries
dugénienumérique,
énergétiqueet
sécuritaire),en2011,
présenteunelégère
améliorationdumarché
françaispourlavente
d’équipements
électroniquesde
vidéosurveillance
parrapportà2010,
d’environ5%,soit
230M€ (envaleurdes
fabricantsetpremière
misesurlemarché).

L

emarchédelavidéosurveillanceaconnuun
tournant,toutaulongdel’année2011,avec
une oﬀre étendue de solutions technologiques intégrées et l’arrivée de produits
compatibles et interconnectables en réseau (selon
Onvifen2011,plusde1200produitsontétévalidés
et vont arriver sur le marché international). On
remarquecependantuneréductiondesmargesdans
laventedeproduitsstandard,cequiprovoqueun
ralentissementparrapportàlacroissanceprévue.
Il faut enfin noter deux faits importants qui ont
influencélemarchéen2011.Uneconcurrenceplus
intenseaconduitàlabaissedesprixetdesmarchés
publicsmonotonesontfreinélademande.
Les fabricants se répartissent
selon leurs types de produits comme suit :
-30sociétéspourlacaptured’images;
-30sociétéspourl’enregistrement;
-8sociétéspourlavisualisation;
-24sociétéspourleslogiciels/l’intégration.
Lavidéosurveillanceestdevenueunoutildegestion

sécuritaire,sondéveloppementestliéàsacapacité
d’intégrationd’autressystèmesdesécuritédesbâtiments,telsquelecontrôled’accèsoulessystèmes
d’alarme.Lessystèmesdevidéosurveillanceenréseau
dedimensionsmoyennesvontcertainementsedéveloppergrâceàl’interopérabilitéquiestmaintenant
eﬀective.LescomposantsdesréseauxIPreprésentent
unepartdeplusenplusgrandedanslesventes.
La caPTuRE d’IMagEs REPRésENTE

50 %

du marché
en valeur

MaRcHé dE La VIdéosuRVEILLaNcE :

230 M€
LEs 45 coNsTRucTEuRs
PRésENTs EN fRaNcE RéaLIsENT
uN cHIffRE d’affaIREs dE

180 M€

Le digital et l’artisan, une
relation qui prend forme
coMMENT
LEs TabLETTEs
NuMéRIquEs VoNT
sIMPLIfIER La VIE
suR LEs cHaNTIERs
Les ventes d'applications
sur tablettes facilitant le
suivi de chantier sont
en plein essor. Sur les
chantiers de construction,
les tablettes numériques
sont passées à l'offensive.
« La demande de logiciels
de gestion de chantier
pour tablettes explose.
Il faut dire que les
avantages offerts par ces
solutions sont multiples :
gain de temps, praticité
et aucune formation... »

Quelle attitude adopte aujourd’hui l’artisan face à l’outil
informatique ? Est-il un adepte du web, de la téléphonie
mobile et des réseaux sociaux ? Quelle utilisation faitil de ces outils « digitaux » ?
Prèsde300artisans,appartenantàsixcorpsdemétiers
diﬀérents(plombiers,électriciens,menuisiers,maçons,
couvreursetpeintres),ontréponduàl’étudemenéepar
l’Observatoiredesartisansetdesprescripteursdubâtiment(BatiObs)surlethème«Ledigitaletl’artisan».
Parmilesprincipalesconclusionsdecetteenquête,
onnotedefortesdisparitésselonlescorpsdemétiers
avecuntauxd’équipementsesituantdanslanorme
etuneutilisationdel’outilinformatiquemajoritairementdédiéeauxtâchesadministratives.Côtéréseaux
sociaux,onn’enestqu’auxbalbutiements,demême
quel’exploitationdesapplicationsetservicesproposéssurlessmartphonesetautrestablettesrestetrès
faible.Enfin,sil’utilisationd’Internetàproprement
parlerestdésormaisentréedanslesmœursdelaplu-
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partdesartisans,l’âgeetl’eﬀectifdesentreprisesrestent
desfacteursdéterminants.
Le digital, oui, mais pas seulement !
BatiObs,composédetroisexpertsquesontlegroupe
AxiomeetlesagencesdecommunicationTerrede
CometBrandsatWork,enonttiréquelquesenseignements pour qui voudrait se lancer dans une
démarche«digitale».Ainsi,ilressortavanttoutque
laprincipaleattentedel’artisan,c’estdegagnerdu
tempsetdel’argent!D’oùl’idéededévelopperdesservicesonlinequirépondrontàleurspréoccupationset
leurferontéconomiserdutemps.Enoutre,l’artisan
misebeaucoupsurlecontactetlerelationnel,choseà
prendreencompteavecledigitalégalement.
Enfin,dernièregrandeleçondecebaromètre:lesartisansdisentengrandemajorité(63%)nepasavoirreçu
d’informationsdelapartdesfabricantsetdesdistributeursausujetdelaRT2012.

TENDANCES ET mARCHÉS
Actualité

ASSoCIATIoN PRomoTELEC

Les usages durables
de l’électricité au service
des enjeux de société
© Association Promotelec

Prèsde200personnes
étaientprésentesaux
2es assisesElectricité
&Habitat,organisées
parl’association
Promotelecle
16octobre,àlaCité
del’Architectureet
duPatrimoine,àParis.

L

’habitatestaujourd’huiconfrontéàdesdéfis
importantsqu’ildoitplusquejamaisrelever:
lamiseensécuritédeslogements,levieillissementdelapopulation,laréductiondela
consommationénergétique…Autantd’objectifsauxquelsl’associationPromotelecetsespartenairesont
souhaitérépondreaucoursdeces2es assises.
Surlethème«2011,desengagements!Aujourd’hui,
desactes»,lapremièretablerondeaétéillustréepar

neufvidéosprésentantdesconstructionsoudesrénovationsduplicablesàd’autreschantiers.Cesréalisations
témoignent des bonnes pratiques utilisées dans la
construction,enréponseauxgrandsenjeuxdesociété.
Lasecondetableronde«Objectif33millionsdelogementssûrs,adaptésàchacunetéconomes:l’électricité
auservicedecedéfi!»aélargilaréflexionàl’ensemble
duparcimmobilierexistant.Lesdébatsontétécentrés
autourduconsommateur,maillonessentielpouratteindre
cetobjectif.
En route pour le Manifeste 2012 !
Surlethème«ManifesteÉlectricité&Habitat:des
objectifs,desengagementspartagés!»,ladernièretable
rondeapermisd’établirunbiland’étapedesengagementsprisetdesactionsmenéesparlesmembresde
l’association,unanaprèslasignatureduManifestepour
unhabitatsûr,adaptéàchacunetéconome.Deuxengagementsadditionnelsontétépris:valoriserauprès
desdécideurslocauxetnationauxl’importancedetraiterlesenjeuxdefaçontransversaleetcomplémentaire
etrenforcerladimensionlocaledesactionsmenées.

un millésime d’exception
pour 3 salons
AvecInterclima+
Elechome&building,Idéo
bainetBatimat,tous
lesmétiersdubâtiment
serontréunisàParisNordVillepintedu4au
8novembre2013pour
formerleplusgrandet
uniqueévénementau
monderassemblant
touteslestechniques
etsolutionsdusecteur
delaconstruction.

A

u1er janvier2013,touteslesconstructionsneuvesserontBBCetprendronten
comptelaRT2012.Lesentreprisesdevrontmaîtriserlesméthodesdetravail
desautrescorpsdemétierspouraborderdemanière
globaleleurschantiers,maisaussidécouvrirlesnouvellestechnologies,innovationsettechniquesspécifiquesàleurmétier.
«Nous considérons que le regroupement des salons est en
phase avec l’évolution des marchés. Les entreprises doivent
travailler ensemble, avoir une approche globale et
renforcer leur rôle de conseil. Pouvoir visiter 3 salons en
un est une réelle opportunité pour les artisans. D’ailleurs,
la Capeb aura un stand unique pour accueillir tous les

métiers de l’artisanat du bâtiment », déclare Patrick
Liébus,présidentdelaConfédérationdel’artisanat
etdespetitesentreprisesdubâtiment.
Imposant une obligation de résultats, la RT 2012
obligelesélectricienscourantfortetfaible,notamment,àdévelopperleurscompétencessurlessolutions permettant d’abaisser les consommations
énergétiques.L’espacesmarthome,dédiéàladomotique,seral’endroitidéalpourdécouvrirlessolutions
degestionactivedel’énergie.Nonseulementcette
obligationpourlesconstructionsneuvesestunlevier
decroissance,maislarénovationénergétiqueenest
unégalement.
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L’INTERvIEW

‟

Le retard pris
dans les annonces
politiques depuis
des mois pénalise
nos secteurs.

PARCouRS
Maître artisan couvreur, chef
d'entreprise depuis 1981, il est
élu président de la Capeb en
janvier 2010. Titulaire d'un CAP
couvreur zingueur, d'un CAP
© DR

couvreur ardoisier, il possède le
titre de maitre-artisan couvreur.
Président de la Capeb de l'Ain
pendant 11 ans, administrateur

PATRICK LIÉBUS, président de la Capeb

de la Capeb Rhône-Alpes,
administrateur de la Capeb
nationale en 1996 puis membre
du Bureau de la Capeb
nationale en 1998, il devient
1er vice-président de la Capeb
nationale en 2001.
Patrick Liébus est également
président de la commission
relations du travail et membre
du comité directeur de l'Union
professionnelle artisanale (UPA).

PatrickLiébus,55ans,aunfranc-parler.
Issuduterrain,ildevientprésidentdelaCapeb
(Confédérationdel’artisanatetdespetites
entreprisesdubâtiment)enjanvier2010pour
sebattreetfairebougerleschoses.Revendicateur
etprofondémenthumain,ilaanimédesémissions
deradioslibresen1981dontunesurlesmétiers
delanuitcommelesboulangersoulespompiers.
AubureaudelaCapebdès6heuresdumatin,cet
espritlibreproﬁtedechaquejournéequiluiestofferte.
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Allier
commercial
et compétences
techniques
L’activité de l’artisanat du bâtiment
a subi une baisse de 1 % par rapport
à 2011. sans être pessimiste,
quels sont les moyens pour l’artisan
de maintenir son activité ?
Lepluspréoccupantportesur2013.
Lesprévisionssontmauvaises,levolume
deprogrammedansleneufn’estpasélevé.
Deplus,lespolitiquesn’ontpasencore
donnédelisibilitésurlesprojets.Quelles
sontlesorientationsquivontêtreprises
dansleslogements?Mêmelesactivités
quitouchentaudéveloppementdurable
etàlagestiondesénergiessonttouchées.
Parexemple,onnousavaitannoncéle
remplacementduprogrammeCellier
parunDuflot.Nousl’attendonstoujours.
Pourconcrétiserunprojet,ilestnécessaire
d’avoirunelisibilitésurlesprogrammes
accompagnésetsurlesmesuresfiscales
associées.Leretardprisdanslesannonces
politiquesdepuisdesmoispénalisenos
secteurscontrairementauxvolontés
annoncéesduPrésidentdelaRépublique.
C’estinquiétant.
La rénovation énergétique est
donc au cœur des préoccupations
de la capeb. Mais sur le terrain,
les choses évoluent doucement.
comment faire pour que l’artisan
soit force de proposition ?
Ilfautreconnaîtrequ’ilyaunepertede
réceptiondumessage.LaCapebestentrée
danscettedémarchedelarénovation
énergétiqueetdanslaformationdes
entreprisesetlemessageadresséànos
artisansest:soyez forts devant vos clients car
vous pouvez oﬀrir des prestations de qualité.
Maisencespériodesd’incertitude,les
artisansontdesdiﬃcultésàfaireaccepterce
messagecarlesclientssontmoinsréceptifs.
Leconstatestqueleclientpréfèreremplaceràl’identiqueunmatérielusagéoudéfectueuxplutôtqued’anticipereninvestissant
surunmodèleplusinnovantetéconomeen
énergie.Ilthésauriseplutôtqu’investir.Ila
besoindesavoirquelesengagementspris

avecleGrenelledel’environnementvont
êtresuivisdefaits.Pourl’instant,personne
n’aréellementprislamesuredeshausses
d’énergiequiseprofilentetpréfèrerepousser
lesinvestissements.Lespolitiquesessaient
deralentircettehaussequirisqued’être
rapideetdémesurée.
Est-ce que la formation
est une réponse ?
EﬀectivementetlaCapebs’estengagée
danscettelogique.Nousaccompagnonsles
artisanspourlesformeretmieuxinformer
leclient,luiexpliquerlesavantagesdes
diﬀérentsproduitssurlemarché,c’est-àdireêtrepluscommercialqu’auparavant.
Ilestnécessaired’allierlecommercialànos
compétencestechniquesmaiscen’estpas
évidentpourtous.Etrecapabled’expliquer
unprixetuneoﬀresupérieursparcequele
produitvaêtrepluseﬃcaceetéconome
demandeunebonnemaîtrisecommerciale.
Lesclientspréfèrentlisserladépensesurle
temps.L’argumentécologiquepasseau
secondplan.Cesontlesmentalitésquisont
àchanger.Pourcela,ilfautdesmessages
trèsfortsdelapartdenosélusmaisaussi
desorganismesenchargedelesdiﬀuser.
Jepenseàl’Ademequidoitavoirdes
messagespercutantsbienorganisés
etréfléchisaveclesreprésentants
desorganisationsprofessionnelles.
un diagnostic sur de nombreux
points est nécessaire pour vendre
un bien immobilier. cependant aucune obligation n’existe quant à la
mise aux normes des installations.
Nousfaisonstrèsattentionàtoutcequi
peutêtreobligatoire.L’obligationtotale
peutavoirdeseﬀetsinverses.Sij’expliqueà
quelqu’unqu’ilauneobligationderénovation,ilneferapaslatotalitédecequiest
demandé.C’estunsportnationalfrançais.
Alorsquesileclientsesentaccompagné
etconseillésuiteàunbondiagnostic,ilira
danscettedémarche.Àtropvouloirédicter
certainesrèglesouexigencestropfortes,

riennesefera.Nouspréconisonsdes
exigencestenablesplutôtqu’insupportables.
Ilfauttrouverlajusteexigencepourque
leschosessefassent.Maiscelaimplique
desdiagnosticsprobablementmieuxfaits
qu’aujourd’hui.Ilsdoiventêtreplusprécis
pourprendrelesbonnesdécisionset
redonnerconfianceauxclients.
La capeb a une politique de
partenariat très forte depuis un an
(Poujoulat, knauf, Maaf, Layher…).
Pourquoi cette démarche ?
Enayantdespartenariatsavecdes
industriels,nousmettonsàdisposition
desentreprisesdelacommunication,de
laformation,del’accompagnementpour
allerdansladémarcheECO-Artisan®,
éco-rénovationethandybat.Avecces
partenaires,noustravaillonsensemblesur
desproduitspourmieuxaborderlesmarchés.Parexemple,Layheradéveloppédes
échafaudagesparprofession.Lalogique
despartenariatsassurancielsetbancairesest
degarantiràl’artisanquiselancedansdes
secteurscommelephotovoltaïqued’avoir,
grâceànospartenariats,uninterlocuteur
quilecouvremieuxouquiluiobtienne
destauxplusintéressants.Ilfautfairesavoir
qu’unartisanestunartisan+parcequ’ila
faitplusdeformations,plusdedémarches
d’accompagnementetreçuplusdeconseils.
Lesindustrielssollicitentdorénavantla
Capebcarilsontcomprisquenousétions
unrelaisversl’artisan.Nousdemandons
auxindustrielspartenairesquisontcomplémentairesdesemettreautourdelatableet
deproposeruneoﬀrecomplète.Nous
testonsensuitelesproduitsetlescertifions.
Nousnecautionnonspas,nousprésentons
desoﬀresetchacunestlibredesonchoix.
Notredémarcheestuniquedanslaprofession.
Par rapport à l’annonce
de la hausse de TVa à 10 %,
quelle est votre position ?
C’estlamiseàmaldetoutletravailfourni
etdetouteslesorientationsprisesparla
Capebpourarriveràaccompagnerles
entreprisesàdévelopperleurmarché.
Untauxréduitamèneimmédiatement
uneactivitésupérieurepourlaréalisation
detravaux.Aveclahausseà10%,l’écart
secreuseaveclesautoentrepreneursqui
restentà0%.Ilsviennentenconcurrence
directeavecnosentreprisesalorsqu’on
exigedenousdelacompétence,delaperformance,delaretransmissiond’entreprise,
delaformationetdel’apprentissage.
J’estimeentre16000et18000emploisqui
serontperdusdirectementparcettemesure.
C’estàl’inversedecequelegouvernement
etlePrésidentrecherchent.C’estun
mauvaissignaletcelavaréenclencherle
travaildissimulé.C’estincompréhensible.
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doSSIER
DAVID LE SOUDER

Contrôle d’accès

Les règles de l’Art
Instituéesparlaloidu11février2005surl’accessibilité,lesobligationsd’unsystème
decontrôled’accèss’appliquentpourlesbâtimentsneufsetpourlesbâtiments
existantslorsqu’ilyainstallationd’unsystèmecompletouinterventionsurlatotalité
d’uneinstallationexistante.Unsystèmedecontrôled’accèsdoitpouvoiroffrirunjusteéquilibre
entreleniveaudecontraintesetlerésultatentermesdeconvivialité.Développeruncontrôle
adapté,c’estrechercherunéquilibreentresécurisationdesbiens,despersonnes,
desinformationsetﬂuiditédesdéplacementsauseind’unlieu.
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dOSSIER

coNTRôLER
L'ENTRéE dE
soN doMIcILE
PENdaNT
LEs VacaNcEs
aVEc INTRaToNE

RESPECTER
L’ACCÈS POUR TOUS

L

© Intratone

econtrôled'accèscomprendgénéralement3composantes:
• un mécanisme d'authentification
(commeunmotdepasse,unecarte,une
clé,unélémentbiométrique…);
•unmécanismed'autorisation;
•unmécanismedetraçabilité.L’autorisationpeutêtre
insuﬃsantepourgarantirquelapersonnedisposedu
droitd'accès(respectd'unezone,heuresautorisées...).
bâtiments d’habitation collective
neufs et existants

L’interphone Visio 3G est destiné aux maisons individuelles
et aux petits logements collectifs. Cette nouvelle solution est
très performante et esthétique.
Il est désormais possible de
savoir qui se présente à son
domicile et ce, même sans y
être. Le téléphone portable
devient une télécommande et
l’écran vidéo.
PRINCIPAUxAtoUtS
- Aucun abonnement ;
- Aucun engagement ;
- Aucun câblage ;
- Installation en deux heures ;
- Programmation rapide ;

Maisons individuelles neuves
Lesmaisonsvenduesenl’étatfuturd’achèvement,les
opérationsdeconstructiondestinéesàlaventeetles
opérations de construction destinées à la location
privéeoudelogementssociauxdoiventrespecterles
règlesd’accessibilité.
établissements recevant du public
et installations ouvertes au public
Les entrées principales d’un bâtiment ouvert au
publicdoiventêtrefacilementrepérables.Toutsignal
liéaufonctionnementd’undispositifd’accèsdoitêtre
sonore et visuel. S’il existe un contrôle d’accès à
l’établissement ou au parc de stationnement, le
système doit permettre aux personnes sourdes,
malentendantesoumuettesdesignalerleurprésence
aupersonneletd’êtreinforméesdelapriseencompte
deleurappel.Lorsquelepersonneln’apasdevision
directedesaccèsousorties,lesappareilsd’interphonie
doiventêtreéquipésd’unsystèmedevisualisationdes
visiteursetconducteursdevéhicules.

© Zumtobel

© Ignès

- Couverture sur le réseau
national et international.

Toutdispositifvisantàautoriserourestreindrel’accès
àunbâtimentouàsesignaleràunoccupant,etnotammentleportierd’immeuble,doitêtrefacilement
repérableparuncontrastevisuelouunesignalétique
dédiéeetnedoitpasêtresituédansunezonesombre.
Deplus,ildoitpouvoirêtrefacilementaccessibleafin
que toute personne handicapée puisse l’utiliser.
Lorsqu’unsystèmed’accèsestprévupourlacommunicationentrevisiteursetoccupants,ildoitaussipermettreàunepersonnehandicapéeoccupanted’entrer
encommunicationavecunvisiteur.Ilestindispensable
quetous,notammentlespersonnesenfauteuilroulant
etlespersonnesmalvoyantesdetoutestailles,puissent
s’approcherleplusprèspossibledesélémentspermettantd’échangerdesinformations(écrans,haut-parleurs,microphones).Ceux-cidoiventêtreutilisables
aussibiendeboutqu’assis.Lesdispositifsdedéverrouillageélectriquedoiventpermettreàunepersonne
àmobilitéréduited’atteindrelaporteetd’entamerla
manœuvred’ouvertureavantquelaportenesoitde
nouveauverrouillée.Toutsignalliéaufonctionnement

des systèmes  d’accès doit être sonore et visuel (y
comprislebouton-poussoirdesortie).Lesappareils
d’interphonie doivent être munis d’un système
permettantàunoccupantdevisualisersesvisiteurs.
Leséventuelscombinésd’interphoniedoiventêtre
équipésd’unebouclemagnétiquepourl’amplification
sonoreparuneprothèseauditive.Lesplatinesderue
peuventêtreàboutons-poussoirsouàmenusdéroulants.Danscederniercas,ellesdoiventpermettre
l’appeldirectparuncode,afind’êtreutilisablespar
unepersonnemalvoyante.
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UTC : UnitédeTraitementCentralisé
UTL : UnitédeTraitementLocal
UTS : UnitédeTraitementdeSupervision

dOSSIER

LE GUIDE
DE MISE EN ŒUVRE

I

gnèsaéditéenseptembre2011unguidepour
lesbâtimentstertiaires,industrielsetrésidentiels. Ce guide donne les bonnes pratiques,
définitlesrèglesdel’art,poselesbonnesquestionsetapportelesréponsesadéquatespour
lesuccèsd’unprojetdecontrôled’accès.Ceguideest
destinéàtouslesintervenantsdelafilière:clients
utilisateurs, installateurs, constructeurs, bureaux
d’étude, prescripteurs… Pour y parvenir, il faut se
poserlesbonnesquestions.Enmatièredecontrôle

d’accès, chaque site possède ses caractéristiques,
lesquelles diﬀèrent en fonction des besoins, des
populationsconcernéesetduniveaudeprotection
associéàchacunedeseszones.Commentconcilier
cesenjeuxpourétablirdiﬀérentsniveauxdesécurité?
Quels sont les diﬀérents paramètres à prendre en
compteavantdeformulerunchoixtechnologique?
Dequellessolutionsdispose-t-onaujourd’huipour
faireévoluerlasécuritéd’unsitesansremettreune
installationencause?

kIT VIdéo dE aIPHoNE : La rentrée en toute sécurité !
Le kit Jfs1adV-130107 est composé de :
- Platine saillie résistante au vandalisme ;
- Moniteur vidéo couleur mains libres ;
- Alimentation.

avec ac10s-120150 :
- Clavier codé résistant au vandalisme ;
- 100 codes - 2 relais ;
- Rétro-éclairé.
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Aiphone étoffe son offre sécurité avec le kit vidéo couleur mains libres JFS1ADVAC – 130130 avec un clavier.

dOSSIER

ENTREPRISES

OÙ, QUAND, QUI ?

I

lestimpératifavanttoutchoixd’unesolution
de contrôle d’accès de réfléchir aux zones,
horaires,flux,utilisateurs.Danscedomaine,
l’analysed’unsiteestd’abordfondéesurla
définitionetladélimitationdezones.

kIT NoTE
dE uRMET caPTIV
Contrôle d’accès par badge
intégré sur la plaque de rue

où ?

On en distingue couramment trois. Les zones
publiquessonttouslestypesd’espacespublicspeu
contrôlés (halls, voies publiques, parkings...). Les
zonesréservées,dontl’accèsestlaisséàunepopulation
disposantdedroitsspécifiquesoucertainsvisiteurs
autorisés.Enfin,leszonesdesécuritésoumisesaux
accès les plus restreints. L’installateur doit tenir
comptedesinfrastructuresetdeséquipementsexistants(contrôled’accès,réseau,câblage,alimentation).

Ouverture simplifiée du portillon, en remplacement des clés ou d’un clavier codé.
Jusqu’à 2 plaques de rue et
jusqu’à 4 moniteurs.
3 commandes sur le moniteur
permettant d'ouvrir à distance
le portillon piéton, le portail véhicule et d'enclencher un
éclairage extérieur.

Quellessontlespersonnesautoriséespendantcette
période ? Visiteurs, collaborateurs, sous-traitants,
dirigeants,personnelsspécialisés.Ilfauts’attendreà
ce que plusieurs populations soient amenées à
fréquenterunsite.Enmatièredegestiondeprofils,
lesapprochespeuventdiﬀérerd’unsiteàl’autre.La
gestionmultiprofilpermetdefairedelacombinatoire
àbasede«et»etde«ou».Decettemanière,toutchangementdansl’organisationdusystèmen’aﬀecterapas
l’ensembledesutilisateurs,maissimplementunepartie.
La cNIL surveille
Aujourd'hui,lesentreprisessontdeplusenplusamenéesàtracerleursaccèsinformatiquesàl'aided'un
reportingdesdroitsd'accès.LaCNILencourageles
entreprisesàdiﬀérencierlesbasesdedonnéesdesdifférentssystèmesdecontrôled'accès,notammententre
lesystèmedecontrôled'accèsàcertainesparties«sen-

© Urmet captiv

qui ?

Fonction « ouverture
automatique » par simple
appui sur le bouton
d'appel de la plaque de
rue : facilite l'accès à la
clientèle d’une profession libérale pendant
les horaires choisis.

sibles»d'unbâtimentetlesystèmede«contrôlede
présenceetdeshoraires»desemployésdansl'entreprise.Lessociétésquienfreignent,parmégardeou
parcalcul,cetterègledeséparationsontàchaquefois
condamnéesàdelourdesamendes.
Lecontrôled'accèsutilisantdestechnologiesbiométriquescommenceàsedévelopper.Ilestd’autantplus
soumis à autorisation préalable de la CNIL qu’il
interagitavecdescritèreshumains.

quaNd sécuRITé RIME aVEc EffIcacITé éNERgéTIquE

© Urmet captiv

L’intégration d’un système
de sécurité et de gestion
des bâtiments situé dans le
domaine Ricasoli, à Malte
permet au parc technologique SmartCity Malta
(bâtiment commercial de
12 000 m2 répartis sur sept
étages) de gagner en efficacité énergétique.

SmartCity Malta :
bâtiment commercial de 12 000 m2.
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une sécurité totalement
intégrée
Un système de sécurité
Honeywell Pro-Watch a été

installé pour contrôler l’accès des 30 portes de
SCM01. Le système est
capable de surveiller en
permanence l’état d’occupation de chaque pièce/
zone en vérifiant la présence des détenteurs de
badges de contrôle d’accès et de régler l’éclairage
et la climatisation en
conséquence. Les lumières
s’allument automatiquement
lorsque les pièces sont
occupées et s’éteignent

lorsque les pièces sont
vides. De plus, des détecteurs de CO2 installés dans
les pièces envoient des
signaux au système de
GTB qui se combinent aux
signaux provenant de ProWatch pour régler la climatisation de chaque pièce
suivant leur occupation. De
même, la climatisation et
l’éclairage s’ajustent dans
les salles de réunion
lorsqu’un visiteur présente
sa carte d’accès.

APPLICATION

1

Jeuneentrepreneuretingénieurinformaticien,
VincenthabiteParis.Lorsquel’opportunité
seprésented’acheterl’appartementsituéjuste
au-dessusdusien,ilsedécidepourformer
unduplexde80 m2.C’estl’occasionderefaire
complètementl’intérieuraussibienesthétiquement
qu’ensolutionstechnologiques.Ilfaitappel
àStéphanieDespringre,architected’intérieur
habituéeàrecouriràladomotique,etàolivier
Parisi,électriciendomoticien.Ensemble,ilsvont
créerunappartementoùlatechnologies’oublie.

L

apremièrechosequifrappeenentrantestlapuretédesligneset
unesensationdesérénité.Colorédeblancetd’uncamaïeude
verts,l’appartementvouluparVincent,lepropriétaire,estesthétique,sobreetfonctionnel.Maisderrièrecetteapparentesimplicitédu
lieusecacheenréalitéunénormetravail,fruitdelacollaborationd’une
architecte,d’undomoticienetd’unpropriétairesoucieuxdesonconfort.
AprèsavoirrencontréStéphanieDespringreetOlivierParisi,lepropriétaire leur explique qu’il veut un appartement technologique et
confortable.Unegestiondomotisées’imposenaturellement.Cesera
MyHomedeLegrandpoursonunitéetsasimplicitédeprogrammation.
« Tous les interrupteurs sont tactiles. Au début du projet, j’avais prévu
certaines fonctions. À l’utilisation, il s’est révélé que je ne les utilisais pas toutes
comme prévu. Alors il m’a suﬃ de reprogrammer. Pas de saignées, pas de

LesIntervenants

‟

Mon objectif dans ce projet était
d’avoir un système domotique,
une véritable diffusion sonore
et un appartement basse
consommation. C’est réussi.
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SGEP
olivierParisi
Électrotechnicien
spécialiséensystèmes
domotiques
1,placeAnatoleFrance
93310LePré-Saint-Gervais
Port.:0661869363
olivier.domotique@gmail.com

L’Espaceapprivoisé
StéphanieDespringre
Architected’intérieur
63,ruetruffaut
75017Paris
s.desp@free.fr

APPLICATION
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poussière »,expliqueVincent.Cettesouplessed’utilisationpermetde
s’adapterauxchangementsdevieetd’habitudes. « Nous sommes allés ensemble au concept store de Legrand à Pantin pour faire le choix du matériel »,
précisel’architecteStéphanieDespringre.MyHomedeLegrandest
utilisépourlecontrôleélectrique(éclairage,chauﬀage,volets),lasécurité
(détecteursdeprésenceetcaméra).MyHomeauraitpugérerégalement
l’audio,mais,ici,ladiﬀusionsefaitindépendammentcarVincentdisposait déjà d’une sonorisation Sonos et Cabasse. En parallèle, un
multiroom6zonesaétéinstallé.Àsignalerégalementquelaporten’a
pasétéchangéeetdonclafermeture/ouverturen’estpascommandéepas
lacentraledomotique.Cependant,unesimulationdeprésencebaséesur
leséclairagesetlesvoletsestactive.
La lumière comme ﬁl conducteur
Àcejour,lafermetureetl’ouverturedesvoletsnesontpasreliéesàun
capteurdeluminosité. « Mais j’y pense, car mes horaires sont très variables.
Il est dommage de rentrer à 20 heures en hiver et de fermer ses volets
manuellement alors que la domotique peut le gérer. Quelle consommation de
chauﬀage inutile ! »,souligneVincent.Enrevanche,uncapteurdeluminositédisposéàl’intérieurpermetd’ajusterl’intensitélumineusedes
luminairesselonlalumièreperçue.
Tousleséclairages,prisesetappareilssontcâblésnormalement(phase
neutreetterre)etarriventdirectementautableauélectrique.Làoùle
câblagebusestintéressant,c’estqu’unseulcâblepeutêtreutilisépour
plusieurs interrupteurs/appareils. Ainsi, dans le cas d’un ajout d’un
interrupteuroutoutautreappareil,celasefaittrèsfacilement,sansavoir

àrepasserdecâbles.« Nous avons eu un gros travail sur les luminaires car
l’appartement ne dispose pas de beaucoup de lumière »,expliqueStéphanie
Despringre.Lesécranssontégalementreliésàunbus,etparfoisaussià
uncâbleréseaupourcertainesfonctionsnécessitantInternet.Vincent
peut,surdesécranstactiles,consulterleportiervidéo,lescaméras,mais
aussisaconsommationélectriqueetlestempératures.Ilavouebeaucoup
seservirdesoniPadetdesoniPhonepourregardersesconsommations
commevérifiersitoutestfermé,éteintetverrouilléaumomentdese
coucher.Lecontrôlesefaitviaunepasserelleinstalléedansletableau
électriquehébergeantdirectementlespageswebprédéfiniesdeMyHomeetpermettantdegérersonsystèmeàl’aided’uneinterfaceweb
ouviaunmobile.
un délestage obligatoire
Lepropriétairesouhaitaitabsolumentdisposerd’unhammamdanssa
salledebains.Cependant,celui-ciconsommeàluiseul6 kWquandla
puissancemaximaleautoriséepourchaqueappartementdel’immeuble
n’estquede12 kW.Ainsi,MyHomegèreunechaînededélestagequi
methorsservicecertainsappareilsquandlaconsommationfrôleles
12 kW.
« Cette réalisation se veut exemplaire par la méthode de travail utilisée. Ce
projet a été une vraie aventure. L’alchimie entre nous s’est faite et les défis
technologiques y ont contribué »,souhaiteajouterStéphanieDespringre.
Quandl’uniondel’architecte,del’électricienetdupropriétairealieu,le
résultatestàlahauteurdesespérances.Alors,ladomotiquenedéçoit
jamais.
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APPLICATION

la vie
2 Quand
reprend ses droits
CATégoRIE ACCESSIbILITé

L’entrepriseHenricharéalisél’étudeetl’intégration
d’uneinstallation«domotiquebâtimentintelligent»
aﬁnd’adapterunpavillonenconstructionpour
unefamillecomportantuneadulteàmobilitéréduite
(tétraplégie).L’objectifétaitderendreunecertaine
autonomieainsiqu’unefacilitéd’utilisationpour
lapropriétaireenfauteuilroulantenluipermettant
decommandertouslesappareilsdelamaison
(volets,portes,éclairageouencorelechauffage)
viaunetéléthèse.
« Manœuvrer la téléthèse via un joystick avec
le moins de mouvements possible et le maximum
de répondance »,signaleDenisHenrich.Installée
surbusKNx,lamaisonpermetunegrande
autonomie.«La difficulté a été de faire cohabiter
l’utilisation possible que pouvait en faire l’usager
et l’adapter aux solutions disponibles sur le marché
sans compliquer le fonctionnement », tient
àsoulignerDenisHenrich.
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Henrich
2b,ruedelaMontagne
57200Blies-Guersviller
ContactDenisHenrich
tél.0387980533
contact.henrich@orange.fr
typedeconstruction:
neuve
Surface(m²):
150 m2
Datedemiseenservice:
novembre 2009

APPLICATION
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INsTaLLaTIoN doMoTIquE
-Solutionmiseenœuvre:KNXHager,Schneider,Beg…
-Appareillagemural:Kallysta2BP,RBP+IR
-Fonctionsgérées:chauﬀage,éclairages,motorisationportes,
verrouillageported‘entrée

cENTRaLIsaTIoN
-Programmationdescénariosinterfonctionnels:centralisation
éclairages,volets,scénario«Porte»poursimplifierlecheminement
-Télécommandeuniverselle:téléthèse+récepteursKallistaIR.

INsTaLLaTIoN MuLTIMédIa
-TypederéseauTV:coaxial

sécuRITé
-Systèmed’alarme:appelinfirmièreauniveaudulit
-Transfertversinfirmière
-Vidéosurveillance:caméradesurveillance

EffIcacITé éNERgéTIquE
-Chauﬀage:plancherchauﬀant+appoints
-Climatisation/Rafraîchissement
-Éclairage:détecteursBeg
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CHANTIER

Faire toucher
du doigt la domotique
Construction d’une maison témoin (suite)
Leprixdel’installationdomotiqueesttrèsvariable.toutdépenddunombredepointslumineux
etsurtoutdufaitqu'ilssoientàvariateurounon.L'utilisationd'écranstactilesoudesimplespoussoirs,
lenombredezonesdechauffageainsiquelapossibilitédecommanderàdistanceparsmartphone
ounon.«Pour terminer, je considère que, quoique plus chère que les solutions sans fil ou CPL, la seule
solution totalement fiable est le BUS EIB/KNX »,tientàspéciﬁerJérômeMassiaux,deSirpeaSarl.
Maispourquechaqueélectricientrouvesonbonheur,Sirpeadispensedesformationsnoncertiﬁantes
surlesréseauxdomestiques,KNx/Zwaveetlessystèmesd'intégrationRtI.
Lot électrique, audiovisuel et domotique : 70 k€ matériel
compris. Le lot domotique vaut 25 000 € pour 150 m2.
•Home-cinémaavecenceintesinvisibles(valeur:15000€);
•3TV50";
•Sondans5zones(salon/SdB/cuisine/chambre/terrasse);
•Serveurmultimédia;
•Alarmeavecnombreuxcapteursdontinondationetincendie;
•3camérasdesurveillancedequalitéprofessionnelleavecenregistrementetaccèsàdistance;
•Domotisationdetousleséclairages,voletsetrégulationduchauﬀage
pièceparpièce;
•11écranstactilesdanstoutelamaison;
•2télécommandestactilesetinteractivespermettantdegérerlesystème
danssaglobalité(domotique/vidéo/son/sécurité)(1500€ /télécommandeenv.);
•Serveurdetélécommandepermettantl'utilisationlocaleouàdistance
viasmartphoneettablettes;
•LecoûtinclutaussilaVDI"XXL"(38prisesréseauenCAT7)pour
150m2 etlesprises/interrupteurshautdegammebticino.

Les écrans de la maison
LestélécommandesRTIpermettentdegérerl'ensembledusystème
audiovisuelmultiroometlehome-cinéma,maisaussiladomotiqueet
lavidéosurveillance!
L'écranplasmadelacuisinepermetd'accéderàtouteslessourcesdela
baie(TNT,Bluray,DVD,Freebox,AppleTV,etc.)etestentièrement
géréparunedestélécommandestactilesRTI.
L'écrandelachambreaccèdeauxmêmessourcesqueceluidelacuisine.
Lesenceintesintégréesauplafondpeuventdiﬀuser,enplusdessources
vidéo,lesradiosFMetInternet,descontenusmultimédiastockéssur
le serveur multimédia, des CD audio, des sources DLNA et Apple
AirPlay.
L'écrantactiledelasalledebainscontrôlelesfonctionsdomotiqueset
lemultiroomaudio.

2

Scellement
des pots

scellement des pots destinés à recevoir prises électriques,
prises RJ45 pour le réseau et la VDI, interrupteurs,
détecteurs de présence et écrans tactiles.
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1

Lapartiedomotiqueseule(matériel50%,installation50%)coûteenv.
25000€ pour150m2.

Câbler la baie
de brassage

câblage Ethernet RJ45
de la baie de serveurs.
La baie centralise tous
les équipements ses
équipements réseaux
et audiovisuels (multiroom,
home-cinéma, serveurs...)

CHANTIER

Les tableaux électriques
et domotique

4 Le home cinéma

câblage du tableau électrique
courant faible (alarme, vidéo
surveillance, passerelles domotiques
KNX, etc.).
Le tableau domotique est presque
terminé.

© DR

© DR

3

L'écran plasma intégré et les enceintes home-cinéma invisibles
totalement intégrées dans le mur.

6

Les haut-parleurs multiroom intégrés au plafond
du dressing et de la salle de bain diffusent la radio.

Les écrans tactiles permettent de gérer les fonctions
domotiques et le multiroom de la chambre.

8

La sonorisation
de la terrasse

Programmation
KNX

© DR

© DR

7

© DR
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5 Le multiroom

Le contrôle
des fonctions

grâce à des enceintes très directionnelles, le son est de
grande qualité sans risquer de déranger les voisins. Les enceintes
de la terrasse sont conçues pour résister au soleil et intempéries.
Le système d'alarme et de vidéo-surveillance prend place.

kNX est programmé grâce au logiciel ET S4. Egalement
disponible, les télécommandes RTI permettent de gérer toutes
la maison (audio, vidéo, éclairages, volets, chauffage, sécurité,
vidéo-surveillance, consommation énergétique, etc.)
Version iPhone de notre interface unifiée de gestion
de l'audiovisuel multiroom, domotique et sécurité (disponible
aussi sur iPad et Android).
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T ECHNIQUE
SALLE dE bAINS ET SéCuRITé

définition
des volumes :
nouvelle donne
Lessallesdebains,pièces
humidesparexcellence,sont
soumisesàdescontraintes
drastiquesenmatièredesécurité
etd'appareilsélectriques.toute
l’installationélectriquedoitêtre
parfaitementétancheetimpérativementreliéeàlaterre(avec
unﬁlvert/jaunedesection4mm)
parliaisonéquipotentielle.
Pournepasêtreenfaute,
lematérielélectriquedoitainsi
porterlesigleNF-Électricité
etêtredeclasseII.LanormeNF
C15-100estleseuletunique
référentielpourtoutcâblage,mais
deschangementssontintervenus,
ilyapeu,surlesdifférents
volumesd’unepièced’eau.
Volumes
Degré de protection
Luminaire

•soitparleplanhorizontalsituéau-dessusdu
volume0età2,25mau-dessusdusolfini(ou
dufonddelabaignoiresicelui-ciestau-dessus
dusolfini);
•soitparleplanhorizontalsituéau-dessusdu
volume0età2,25mau-dessusduborddela
baignoire,lorsquecebordaunelargeursupérieureà0,60m.

LE REsPEcT dE La NoRME
Nf c 15-100
Volume 0
Levolume0nechangepasetrestelimitéau
volumeintérieurdelabaignoireoudureceveur
dedouche.Ilnedoitcomporteraucunappareillage.

Pourladouche,iln'yaplusdedistinctionsuivantlaprésenceounond'unreceveur.Horizontalement,mêmeenprésenced'unreceveur,
levolume1estsystématiquementlimitéparla
surfaceverticaled'unrayonde1,20metdont
l'axepasse,selonlecas,soitparlapommefixe,
soitparl'origineduflexible.Verticalement,le
volume1estlimitéparleplusélevédesplans
horizontauxsuivants:

Volume 1
Le volume 1 diﬀère à présent, selon qu'il
s'agissed'unebaignoire,d'unedouchesimple
(avecousansreceveur),oud'unedoucheàjets
horizontaux.Pourlabaignoire,levolume1est
limité,d'unepart,parlasurfaceverticalecorrespondantaubordextérieurdelabaignoireet,
d'autrepart:

t Tableaudesmatérielsautorisésselonlesvolumes.

0
IPX7

1
IPX4

12Vuniquementavectransformateur
desécuritéplacéenvolume3ouhorsvolumes

2
IPX4

3
IPX1

uniquement
classeII

autorisé

Dispositifdeconnexion
pourluminaire(boîteDCL)

x

x

enattenteavec
obturateurourecouvert
avecluminaireclasseII

autorisé

Commanded'éclairage

x

x

x

autorisé

Prisedecourant
interditausol

x

x

x

autorisé

Prisedecourantavectransformateur
deséparation<50VA(rasoir)

x

x

autoriséavec
transformateursituéen
volume3ouhorsvolumes

autorisé

Chauffe-eauàaccumulation
230V

x

horizontaletauplushaut,
admissipasd'autres
possibilités

autorisé

autorisé

Chauffe-eauinstantané
230V

x

Chauffe-eauinstantané
230V

x

autorisé
dérogation,peutêtrealimentédirectementparcâble

x

uniquement
classeII

autorisé

autorisé
Article écrit en collaboration avec Promotelec
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TEQUNIQUE

IdENTIfIcaTIoN dEs VoLuMEs

•celuisituéà2,25mau-dessusdusolfini,ou
dufonddureceveursicelui-ciestau-dessus
dusolfini;
•celuipassantparlapommefixe,sicelle-ci
existe.
Enfin,pourladoucheàjetshorizontaux,le
volume1estlimité:
•horizontalement,parlesparoisdelacabine
oudulocalfaisantobstacleauxjets;
•verticalement,parleplanhorizontalsituéà
2,25mau-dessusdusol.
Au-dessusdelabaignoireetdeladouche,seuls
sontautorisésdesinterrupteursdecircuitTBTS
avecunetensionnominalede12Valternatifou
30Vcontinumaxi,pourlesquelslasourceest
placéeendehorsdesvolumes0,1et2.
Volume 2
Ladéfinitionduvolume2sedéduitdecelle
duvolume1defaçonsimple:
•verticalement,sahauteurestsystématiquementégaleàcelleduvolume1;
•horizontalement,ils'étendjusqu'à0,60mà
partir de la surface extérieure du volume 1.
Dansl'ancienneversion,levolume2«recouvrait»levolume1jusqu'à3mau-dessusdu
sol:cen'estpluslecasàprésent.
Danscetespace,seulssontadmis:unsoclede
prisedecourantalimentéparuntransformateurdeséparationpourrasoir,d'unepuissance
compriseentre20et50VA,lesinterrupteurs
dont les caractéristiques correspondent aux
conditions requises pour le volume 1. Seuls
peuventyêtreinstallésdesluminaires,appareils de chauﬀage et autres matériels électriques utilitaires, sous réserve que ces

matérielssoientdeclasseIIetsoientprotégés
par un dispositif diﬀérentiel au plus égal à
30mA.
Volume 3
Levolume3sedécomposeendeuxparties:
• d'une part, le volume situé au-dessus des
volumes 1 et 2 jusqu'à une hauteur de 3 m
au-dessusdusolestunvolume3;
•d'autrepart,levolume3s'étendhorizontalementjusqu'à2,40màpartirdelasurface
extérieureduvolume2,etce,surunehauteur
au-dessusdusolde2,25m.Ysontautorisés
lessoclesdeprisesdecourant,lesinterrupteurs
etlesautresappareillagesàconditiond'être:
-protégésparundispositifdiﬀérentielauplus
égalà30mA;
-oualimentésindividuellementparuntransformateurdeséparation(NFC15-100);
-oualimentésenTBTS(NFC15-100).
Le cas des salles
de douche collectives
L'amendement2traiteégalementdessallesde
douchecollectives.Surcesujet,ilintègrele
contenu de la fiche d'interprétation F4 à la
norme NF C 15-100 parue en mars 2007.
Initialement, la totalité de la surface des
vestiairesétaitconsidéréeenvolume3.
Àprésent,levolume3selimiteàunbalayage
de2,40màpartirdelasurfaceextérieuredu
volume2.Decettefaçon,seulelapartiedu
vestiairesituéeenvolume3doitêtrereliéeàla
LES,cequiestmoinscontraignantdanslecas
devestiairesdetrèsgrandedimension.

quelques règles de base
pour la sécurité de la salle de bains
•Touslescircuitsélectriquesd'éclairage(saufbasse
tension),dechauﬀageetlesautresappareilsdoiventêtreprotégésparundispositifDRHS(disjoncteurdiﬀérentielhautesécurité30mA),lequel
coupeautomatiquementlecourantencasdefuite.
• L'interrupteur général ne sera toléré qu'en
volume3.Néanmoins,mieuxvautqu'ilsoitinstallé
àl'extérieurdelasalledebains.
• Armoire de toilette (équipée d'une prise de
courantetd'uninterrupteur):volumes2et3.
• Prises de courant pour rasoir (20 à 50 V) :
volumes2et3.
•Lelave-lingeetlesèche-lingedoiventêtresitués
danslevolume3ouhorsvolumesetcâblésavec
3filsde2,5mm²(phase,neutre,terre)protégés
pouruneintensitémaximalede20A.
•Uneliaisonéquipotentiellelocaledoitêtreprévueen
raccordantàlaterretouteslespartiesmétalliqueset
élémentsconducteurspardessouduresoufixations.
•Chauﬀage:
-Ausol:idéalsilasurfacerestantedelabaignoire
estsuﬃsante.
-Électrique:lesèche-serviettesdoitseconformer
àlaclasseIenvolume3,àlaclasseIIenvolume
2.Sinon,ilpeuts'accrochersurtoutpanneaude
murlibre.
-Chauﬀe-eau:ilscontinuentdefairel'objetde
règlesspécifiques.Àaccumulation,ilsdoiventêtre
installésenvolume3ouhorsvolumes.Cependant,
fautedeplacesuﬃsante(localexigu),unchauﬀeeauàaccumulationpeutêtreinstalléenvolume2,
oumêmeenvolume1s'ilesthorizontaletplacé
leplushautpossible,àconditiond'êtreprotégépar
undispositifdiﬀérentielàhautesensibilité30mA.
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AvIS
d’EXPERTS

PHILIPPE MUSSARD et OLIVIER RIEFFEL,
expert Lighting and Shades chez Crestron
et expert IBT

LeprogrammeRégulationthermique2012
(Rt2012)exigequelaconsommation
énergétiquesoitde50kW/m²/ancontre
150kW/m²/andansleprogrammeRt2005.
Cetobjectifestcertesréalisablemais
demandedeconsidérerlesbâtimentsavec
unregardélargi.Coordonnerlesdifférentes
technologiesintelligentesdanslebâtiment
permetd'obteniràlafoisdesbaisses
énergétiquesréellessansaltérerleconfort
d'utilisationdesespaces.Plusquejamaisil
fautcomprendrequelesnouveauxbureaux
commelesnouvellesrésidences
ressemblentàdessystèmesvivants
etinterdépendants,quivivent,respirent,
passentpardesphasesactivespuis
passivesd'utilisation.

‟

Coordonner les technologies
est une chose, disposer
des outils de mesure en
est une autre.
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L'éclairage,
s'il est bien géré,
peut être un
centre d'économies
conséquent
bordonsd'abordlaquestionducontrôledelalumière.
Concrètement,encouplantstores,capteursdeluminositéetsystèmed'éclairage,ilestpossibledemaintenir
une luminosité homogène sur une journée dans un
espace,sanspousseraumaximumlesluminaires.Imaginonsunesalleavecdesrangéesdeluminairesdisposéesenzones:
uncapteurdeluminositéinstalléàproximitédesfenêtresmesurela
luminositénaturelle.Sesdonnéessontensuiteutiliséespourrégler
l'intensitédesluminaires.Silaluminositéextérieureestforte,les
luminairesprèsdelafenêtres'éclairentfaiblementtandisqueceux
dansleszoneséloignées,pardéfinitionmoinséclairées,compensent
ladégradationprogressivedelalumièredujour.L'idéeconsiste,à
partirduréférentlumièrenaturelle,àréduirelaconsommationet
l'usuredesluminaires,toutenassurantentempsréelunéclairage
ad hoc.Lestechnologiesd'éclairageLEDetOledsontlesmeilleures
pourlesréglageslesplusfinsetlemeilleurretoursurinvestissement.

A

AtteindrelesobjectifsdelaRT2012estpossibleenaméliorant
sensiblementlagestiondeslumières,encoordonnantlesautrestechnologiesconcernées(gestionduchauﬀage,ventilationetclimatisation),etentenantégalementcomptedesrevêtementsquiabsorbent
ourestituentlachaleur.L'isolationestunpointessentiel,mais,une
foiscettequestionréglée,touteslesautrestechnologiesentrenten
jeu.Parunesavantemiseenmusique,ellespermettentnonseulementd'atteindrelesobjectifsRTmaisdelesdépasser,cartoutesles
économies,directesetindirectes,sontbonnesàprendre.Àl'exception des bâtiments à usage d’habitation situés en dehors des
périmètresderénovationurbainequiontobligationdeseconformer
àlaRT2012au1er janvier2013,touslesautrestypesdebâtiments
neufssonttenusderespecterlesobjectifsdelaRT2012souspeine
desanctions(art.L.152-2ducodedelaconstruction).
Coordonnerlestechnologiesestunechose,disposerdesoutilsde
mesure en est une autre. Le contrôle dans une plate-forme qui
recueille,analyseetmetenperspectivelesdonnées(consommation,
gestion des fluides) dans un tableau de bord est indispensable.
Mieux,lesdernièresavancéestechnologiquesprennentencompte
les évolutions des usages et développent automatiquement de
nouveauxscénarios.Parexemple,sideszonesdetravaildansunimmeubledebureauxsontmomentanémentdésertéespuisdenouveau
occupées,laplate-formeestcapabledeprendreencomptelesnouveauxrythmespourdéfinirdenouvellesrègles,avectoujoursenprioritél'optimisationdesmatériels,delaconsommationetdescoûts.
Le programme RT 2012 lance des défis qui nous stimulent et
doiventstimulertouslesprofessionnels,àcommencerparrenforcer
ledialogueentrelesdiﬀérentscorpsdemétier.Cen'estpastantla
peurdubâtonquidoitpousseràagirquelanécessitéd'ajusterles
pratiquesprofessionnellesauxévolutionstechnologiquesetd'ouvrir
ledialogue.

actualités
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La lettre de la chambre syndicale des Entreprises d’Equipement Electrique de Paris et sa région

Intégrer la « génération Y » :
un nouveau défi
pour nos entreprises
© JLB Photo

édito

Ils ont aujourd’hui entre 18 et 34 ans, sont férus de nouvelles
technologies, réfractaires à l’autorité, en quête de sens… ce sont
les jeunes de la génération Y : ils nous inspirent souvent méfiance
et incompréhension, mais nous ne pouvons pas faire l’impasse sur
ces collaborateurs qui représenteront bientôt la moitié de nos
effectifs. Voici le thème sur lequel se sont penchés les experts
invités par la chambre syndicale des entreprises d'équipement
électrique (csEEE) et le gccP (syndicat génie climatique
couverture plomberie) le 23 octobre 2012. La soirée, animée par
Maïtena biraben (canal +), a rempli la salle Pradeau du 10 rue du
débarcadère : plus de 250 professionnels ont répondu présent
pour s’informer sur la façon d’intégrer la génération Y. Ils ont
notamment reçu l’éclairage de Laurent bibard, professeur de
management à l’Essec, et de Julien Pouget, spécialiste du
management et des ressources humaines, auteur de l’ouvrage de
référence en la matière : Intégrer et manager la génération Y.

Jean-Luc TUFFIER
Président de la CSEEE

C

haque année, la journée des présidents
de la FFIE réunit les représentants
qui animent la vie des organisations

affiliées à la Fédération dans nos régions et
départements. C’est un temps d’échange précieux
pour tous. Parmi les thèmes abordés cette année en
ateliers, figuraient en bonne place les perspectives
de développement de la domotique dans le cadre
de l’accessibilité des bâtiments aux personnes

La croisée de deux univers

de son entreprise et non qu’il les

handicapées, qui sera obligatoire en 2015, et du

Les jeunes de la génération Y repré-

bouscule. Une évidence qui se

maintien à domicile des personnes dépendantes.

sentent un réel défi pour les entre-

heurte à une réalité très différente

prises puisqu’ils sont souvent en

lors de l’intégration d’un jeune Y.

décalage avec les attentes des diri-

Le nouveau collaborateur a en effet

geants. Lorsqu’il recrute, un entre-

un rapport à l’autorité bien distinct

Tous les facteurs convergent aujourd’hui pour donner
de réelles perspectives au marché des solutions
domotiques et des services associés. La population

preneur attend de son nouveau col-

de celui des générations précé-

vieillit et les pouvoirs publics souhaitent diversifier

laborateur qu’il intègre les normes

dentes : il traite tout le monde d’égal

les possibilités d’apporter de l’assistance et des soins
en dehors des structures dédiées. Parallèlement, les
industriels proposent des solutions domotiques
mûres et à coût accessible alors même que le
développement des infrastructures à haut débit se
poursuit sur tout le territoire avec une réglementation
incitative.
Que nous reste-t-il à faire : nous former, connaître
les produits, élaborer nos offres et détecter les
opportunités chez nos clients actuels et futurs. La

Il ne faut pas rester à l’écart d’un marché qui attend
les électriciens et dont les perspectives ne peuvent
que donner confiance. n
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CSEEE proposera en 2013 un club à ses adhérents.

Jean–Luc Tuffier

à égal, mais « il ne s’agit pas
d’impertinence », précise Laurent
Bibard. Il a également besoin de
sens : il tient de manière vitale aux
notions de responsabilité sociale
des entreprises (RSE), au développement durable et à l’éthique qui
ne sont pas pour lui de vains mots.
Il veut également pouvoir donner
un sens à son travail, pour lequel
il n’est, par ailleurs, nullement prêt
à sacrifier sa vie personnelle. Très
familier des nouvelles technologies,
le jeune Y est doué d’une grande
souplesse d’apprentissage et
d’adaptation. Habitué à l’instantanéité, il apprend vite. Mais, en

>>>
I

actualités
>>> Intégrer la « génération Y » : un nouveau défi pour nos entreprises (suite)
corollaire, il veut tout, tout de suite. Il attend
un écho immédiat sur son travail accompli
et une disponibilité constante et instantanée
de son manager. Pour un Y, attendre est
impossible ! Julien Pouget parle de
« Génération Google ». D’après lui, « ce qui

intéresse les Y c’est le résultat, pas la façon
de le trouver. Ils considèrent le manager
comme un véritable moteur de recherche
qui doit pouvoir apporter des réponses à
tout et à tout moment ».
Un échange gagnant-gagnant

Malgré ce décalage, il faut composer au
mieux avec ces jeunes car, comme le sou-

sens à sa vie professionnelle. « S’ils savent

Dialogue et responsabilisation

ligne le président de la CSEEE, Jean-Luc

où ils vont, les jeunes Y sont capables d’un
énorme engagement », certifie Laurent
Bibard. Ils deviennent alors un formidable
atout pour leur entreprise qui, à leur image,
doit être en mesure de s’adapter immédiatement à un environnement imprévisible
« en désapprenant puis réapprenant avec
des équipes à la fois compétentes et capables
de remettre en question ce qu’elle fait »,
précise-t-il. L’enseignant poursuit : « Si
les jeunes Y sont difficilement saisissables,
savoir les intégrer entraîne un apprentissage
au changement », aujourd’hui indispensable
pour les entreprises.

L’arrivée des collaborateurs de la génération

Tuffier : « Les êtres humains sont la première

© JLB Photo

richesse de l’entreprise », et Laurent Bibard
l’affirme : « Oui. La rencontre entre l’entreprise et la génération Y est possible. »
D’après lui, si les jeunes Y zappent d’une
entreprise à l’autre, c’est pour trouver du
sens : « L’économie leur prouve chaque jour
qu’il n’est pas pertinent de tout donner pour
le travail », estime le professeur. Un point
confirmé par Joseph Lasserre, jeune Y et
dirigeant de la société Enerpur : il confie
avoir fréquenté plusieurs entreprises puis
monté sa propre affaire pour trouver un

Jean-Luc Tuffier (Pdt CSEEE), Julien Pouget, Maïtena Biraben, Laurent Bibard et Patrick
Aimon (pdt GCCP).

II

Y suscite de nombreuses interrogations de
la part des dirigeants, notamment sur la
façon de les intégrer au sein des équipes,
souvent composées de trois ou quatre générations distinctes. Pour Laurent Bibard, une
bonne intégration passe par le dialogue :
« Il faut que tout le monde réapprenne à
expliquer. Ce qui est évident pour les anciens
est inconnu des jeunes, qui ne fonctionnent
pas avec les mêmes valeurs. » Les experts
déconseillent d’ailleurs de cloisonner le
management en fonction des générations,
il doit rester global. De leur côté, les entrepreneurs s’accordent sur la nécessité de
former leurs managers au mode de fonctionnement de ces jeunes et sur la nécessité
d’être réactifs face à ces Y qui veulent que
l’on donne un sens à leur action et qui n’ont
qu’une question à la bouche : « Pourquoi ? »
Ainsi, l’une des clés pour intégrer la génération Y est la responsabilisation. S’il est
soumis à une hiérarchie trop lourde, le jeune
se sent étouffé, si l’on ne répond pas à ses
questions, à sa quête de sens, il se sent
délaissé. Il faut donc trouver le juste équilibre et surtout le responsabiliser en mettant
en œuvre un véritable travail d’écoute et
de dialogue. Laurent Bibard insiste : « C’est
à nous de faire un effort vers eux et on a
tout à y gagner ! »

actualités
Un management de proximité

Les jeunes de la génération Y attendent
de leur manager trois attitudes essentielles :
l’écoute, le respect et la considération.
Pour eux, le manager doit être disponible
à tout moment, sans formalisme, même
en cas de désaccord. Il doit les respecter
dans leur choix de vie et dans leur vie professionnelle sans discrimination : il veut,
© JLB Photo

par exemple, les mêmes avantages
que ses collègues, même s’ils ont plus
d’ancienneté. Doit-on le rappeler ? La
Face à ces attentes, la fonction du manager
doit consister à autonomiser le jeune

Laurent Bibard, Julien Pouget, Philippe Girault (SPIE), Cyril Blanchard (GClimatique).

expliquer à quoi elles servent et être

collaborateur. Julien Pouget préconise le

soi-même exemplaire si l’on veut espérer

renvoi de question : « Par exemple, si le

qu’elles soient respectées.

jeune vous interroge sur la raison du port
des chaussures de sécurité, renvoyez-lui
sa question. C’est une façon de le responsabiliser. » Certains dirigeants réagissent
vivement à ce type de comportement, ayant
l’impression de jouer le rôle de parent, ce
que confirment les experts. Pour Laurent
Bibard : « C’est à nous de redonner
confiance, de responsabiliser, d’expliciter,
de refabriquer les repères. » Julien Pouget
affirme que le manager doit se comporter
à la façon d’un coach : « Il faut être très
présent auprès de ces jeunes collaborateurs. C’est une génération très émotionnelle qu’il faut accompagner. » De plus, il
ne suffit pas d’édicter des règles, il faut

Tutorat : le dialogue des générations

Dans nos métiers du BTP, la question du
tutorat est également essentielle et se révèle
complexe avec des Y qui remettent en cause
l’autorité des aînés. Cependant, si certains
dirigeants se laissent tenter par la création
de binômes issus de la même génération,
© JLB Photo

génération Y ne sait pas patienter !

les experts préconisent quant à eux les
tutorats croisés. D’après Julien Pouget, ils
permettent « un apprentissage dans les

deux sens ». L’ancien transmet au jeune le
métier et la culture de l’entreprise tandis
que le jeune enseigne au plus expérimenté
à paramétrer son téléphone, à utiliser un
réseau social, etc. Il n’est ainsi plus question
d’autorité mais d’échange de compétences.
Mais, pour que le duo fonctionne, le tuteur
ne doit pas être choisi au hasard, ni désigné
d’office, car il doit être guidé par son envie
de transmettre. Julien Pouget souligne
qu’un tuteur doit avoir trois qualités principales : « il doit être bon dans son métier,
pédagogue et volontaire ».

Xavier Robineau-Bourgneuf (Helbul).

Avec elle, pointe une évidence : le contrat
social traditionnel (études – diplôme – travail donc logement et vie décente – retraite)
n’existe plus, y en aura-t-il un nouveau ?
Les jeunes Y bousculent l’ordre établi et
apportent un regard inédit sur le monde
du travail. Avec leur arrivée, certains chefs
d’entreprise confient même revoir leurs
valeurs et leurs engagements au sein de
l’entreprise. Collaborateurs de demain, les
jeunes de la génération Y remettent en
question nos organisations. Comme le
rappelle le président du GCCP, Patrick
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Un contrat social à réinventer ?

À la fois complexe à appréhender et incontournable pour nos entreprises, la génération
Catherine Declercq (ABC ELec).

Y n’a pas fini de nous poser question !

Aimon : « N’oublions pas qu’ils sont
également nos futurs clients : il devient
urgent d’apprendre à travailler avec eux
pour avancer ensemble ! » n

III

T EST dOMOTIQUE
CoNNECTEd obJECT

eedomus,
la box française
PRIX : 299 €
MaRquE :
Connected Object
PouR : Simplicité,
Fiabilité, Complet,
Made in France
NoTRE aVIs :
4,5 / 5 - Excellent
© DR

Baséesurla
technologieZwave,
laboxeedomus,de
lasociétéConnected
object,estune
solutiondomotique
ﬁableetfacileà
utiliser.L’eedomus
estuneboxd’aspect
assezsimple,fournie
avecuncâbleréseau
etunealimentation.
C’estenfaittoutce
dontelleabesoin,
carlecontrôleur
Zwaveestintégré
àlabox.Relativement
petite,puisqu’ellene
mesureque15x15x
3cm,elles’intégrera
partoutfacilement.
Capabledegérer
l’éclairage,ladétection
deprésenceetlesuivi
desconsommations
électriques,elleintègre
nativementlavidéosurveillance,lalecture
RFID,lesuivimétéo
etuntraceurGPS.
Cedernierpeut
intéresserdenombreusesentreprises
pourlesuivides
véhicules.

L

escouleursblancheetverteluidonnentun
petitcôtétrèsécolo.Çatombebien,labox
neconsommequ’unwatt!Malgrécetaspect«simple»,l’eedomusn’enestpasmoins
dépourvuedeconnectique:ontrouveunconnecteur
pourl’alimentation,unportEthernet,maiségalementdeuxportsUSBet4portsRJ11quipourront
êtreutiliséspourétendrelespossibilitésdecettebox.
L’installationseveuttrèssimple,etc’estplutôtréussi.
Aprèsavoirbranchélaboxàunepriseélectriqueet
àunrouteur(Liveboxouautre),ilsuﬃtdeserendre
surlesiteeedomusetdesecréeruncompte.Lenumérodemobileserautilepourrecevoirlesalertespar
SMS(typedéclenchementdel’alarmeparexemple).
ajout de périphériques
Pourajouterunappareil,ilfautcliquersurlegrosbouton
«Ajouterousupprimerunpériphérique».
Àpartirdelà,ilestpossibled’ajouterplusieurssortesde
périphériques:desmodulesZwave,descaméras,d’autres
boxeedomus,oud’autrestypesdepériphériques.
Commençons par ajouter un module simple,
comme une prise inline HomePro, qui vient se
brancherentrelaprisemuraleetl’appareilàcontrôler.Laboxsemetenmodeinclusion.Iln’yaplus
qu’àappuyersurleboutoninclusiondumoduleà
ajouter,unefoisou3foisrépétéesselonletypede
module. Vous avez une minute pour ajouter le
module.Laboxvaledétecteretlescannerpourdécouvrirsespossibilités.Unefoisajouté,unécranvous
permettradedonnerunnomaumodule,delesituer
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TEsTé PaR :
Cédric Locqueneux

dansvotremaisonetdecréerdespiècessinécessaire.
Ensuite,vousindiquezsafonction:lampe,chauﬀage,
ouautreappareilélectrique.Cetteinformationsera
utiliséeplustardpourlesstatistiques.Pourlesconnaisseurs,d’autresparamètresavancéssontaccessibles.
Onpeutajouterdecettefaçondenombreuxmodules
Zwave : micro-modules, détecteurs d’ouverture,
sondesdetempérature,etc.Desmodulesquipourrontêtreutilisésaussibienpourleconfortquepour
lasécurité.OnytrouvedesdétecteursdeCO2,des
modulesTeleinfopourlesuividelaconsommation
électrique,deslecteursRFID,destraceursGPS,des
modulesmétéo!Uneexcellentesurprise.L’eedomus
supportenativementunlecteurRFID,cequipermet
l’activation de l’alarme en passant son porte-clés
dessus,parexemple!D’ailleurs,àcesujet,l’eedomus
gèreégalementlescamérasdesurveillance.
Le tableau de bord
Lapaged’accueilaﬃchemaintenantlesdiﬀérentes
piècesquenousavonscréées.
Unefoisentrédanslapièce,nousobtenonsledétail
des modules et leur état on/oﬀ. Une petite icône
rougedanslabarredetitresignaleégalements’ilya
unproblèmedecommunicationentrelaboxetle
module.UnmoduleOn/Oﬀpeutêtrecontrôléd’un
simpleclic(unclicpasseàOn,unautreclicpasseà
Oﬀ ).
Onpeutégalementobtenirquelquechosedetrès
visueletd’assezjoli,parexempleaveclesdonnées
d’uncapteurEZmotion.

TEST dOMOTIQUE
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Écrand'accueildel'interfacede
"secours".

t

Paged'accueilaprèslacréationdesdiﬀérentespièces.

t

Les programmations
Elles reposent pour certaines d’entre elles sur un
agenda.Cetagendaestunefonctionnalitétrèsintéressantedel’eedomuspuisqu’onluiindiquepourchaque
jours’ils’agitd’unejournéetravailléeoudecongé,et
que,pourcesdeuxtypesdejournée,onluiindique
ensuitelesdiﬀérentesphases:lever,journée,retourdu
travail,etc.Uneautrepartiepermetmêmed’indiquer
lesjoursdevacances.
Onretrouveicidesgrandsclassiques(réveil,éclairage
surmouvement,éclairageàlatombéedelanuit,minuterieetzonesdechauﬀage).Maisontrouveégalement d’autres scénarios plus évolués, comme la
surveillance-intrusionquisechargeradevouscontacter
encasd’intrusionchezvous,ouencorelasimulation
de présence qui allumera aléatoirement des lampes
durantvotreabsence.Làencore,c’estlapremièrebox
que je vois proposer un tel assistant, et la première
égalementàaborderledomainedelasimulationde
présence.Unexcellentpoint!
Cettepartieestplutôtcomplèteetréjouiralaplupart
desutilisateursavancés.Ilyamêmelapossibilitéde
fairedesrequêtesHTTPpourcontrôlerdesappareils
extérieurs(mediacenter,extenderinfrarouge,etc.)ou
encoreliredesfichiersXMLpourrécupérerdesvaleurs
(d’unestationmétéo,d’unecarteIPX800,.…).

À retenir
Lorsquej’airemontélesdiﬀérentspointspositifset
à améliorer, j’ai rencontré une équipe motivée et
ouverteauxsuggestions,quinedemandequ’àfaire
évoluer son produit ! Certaines modifications ont
déjàétérépercutées,alorsqued’autressontencours
d’étude.C’estaussicelaquim’afaitaimerl’eedomus.
Nous avons à la fois un petit serveur domotique
utilisant le Zwave (une technologie très fiable en
domotique,abordable,supportantleretourd’état),
une interface réussie, en français, une utilisation
adaptéeaussibienauxnéophytesqu’auxplusexpérimentés,uneévolutivitédelasolution,grâceàdes
périphériquesdéjàsupportés(RFID,traceurGPS…),
etuneéquipemotivéeouverteauxsuggestions.Età
voirlenombredefonctionsutilesquin’existentpas
surlesautresbox,malgréuneréelleutilité(simulationdeprésence,gestiondesjourstravaillésetde
congés, états virtuels…), on peut dire que cette
équipeadéjàbienréfléchiàsabox,quidecefaitest
trèsbienadaptéeàlaplupartdesbesoins.Etenplus
c’est«madeinFrance».

t

Maisletableaudebordnes’arrêtepaslà.Surchaque
moduleonpeutapercevoirunepetiteloupedanslecoin
supérieurdroit.Cetteloupepermetd’accéderauxdonnéesdétailléesdumodule.Cesvaleurssontconsultables
sousformedetableauExceletunautreongletpermet
deconsulterlesstatistiquescroiséesrécupéréesparlabox.
Cetableaudebordaﬃcheparexemplelesdiﬀérentes
températures (intérieures grâce aux capteurs, extérieures grâce aux infos météo) et la consommation
électriquedelamaison,particulièrementintéressantsi
votrechauﬀageestélectrique!
Sur l’eedomus, il est possible de créer des petits
scénariostrèssimples,appelésmacros.

Personnalisationtrèsvisuelledesdonnéesd'uncapteurEZmotion.

t

Statistiquescroiséesrécupéréesparlabox.Tableaudeborddesstatistiquescroisées
récupéréesparlabox(diﬀérentestempératuresetlaconsommationélectriquedelamaison).
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accès distant
Enfin,poursatisfairecomplètementles«experts»,
sachez qu’une API est également disponible. Cette
API,quiutilisedesimplesrequêtesHTTP,permettra
à un dispositif extérieur de lire des valeurs sur
l’eedomus,oudecontrôlerdesmodules.Cesdiﬀérentes
possibilitéspermettentd’interfacercetteboxavecla
plupartdeséquipements.
Rappelonsquelaconnexionàsaboxestsécuriséeet
accessibleàdistance(https://secure.eedomus.com),ce
qui est rassurant étant donné qu’elle est capable de
pilotertoutelamaison.Maiscetteconnexionimplique
qu’ilfaillepasserparunserveurexterne,unpeuàl’image
delaZibase,etquelaboxseulenesuﬃtpas.Sansles
serveurs eedomus derrière, l’utilisation sera en eﬀet
limitée.Limitéeetnonimpossible.Car,d’unepart,les
scénariossonttoutdemêmeexécutéseninterneparla
box,et,d’autrepart,eedomusaprévuunepetiteinterface
directepourseconnecteràsabox,accessiblesimplement
entapantl’adresseIPdesabox.Ilneserapaspossible
deconfigurerdenouveauxmodulesparexemple,maisil
seratoutàfaitpossibledecontrôlersamaison.

P RODUITS
FLUKE

MYXYTY

NOUVEAUX
TÉLÉMÈTRES LASER
PRÉCIS JUSQU’À
100 MÈTRES

MICROMODULE
ENCASTRABLE 300 W

© Fluke

SCHNEIDER ELECTRIC

ACTASSI ESSENTIAL,
SOLUTION
DE CÂBLAGE VDI

s

olution pour des systèmes « Voix Données
Images » dans le petit et
moyen tertiaire, simple et rapide
à mettre en œuvre, la gamme
Actassi Essential est une réponse
aux besoins de connectivité, de
modularité et de flexibilité des
bureaux. Elle permet aux installateurs de réduire le temps de mise
en œuvre et de valoriser leurs
réalisations. Actassi Essential
propose des solutions cuivre et

fibre optique couvrant les exigences normatives les plus
strictes : de la catégorie 5E à la
catégorie 6A pour le cuivre, et des
liaisons fibre optique multimodes.
La gamme comporte 5 grandes
familles d’éléments fonctionnels :
• supports au poste de travail et
appareillages ;
• liaisons cuivre ;
• liaisons fibre optique ;
• panneaux 19" ;
• baies et coffrets.

PHILIPS

HUE : AMPOULE CONNECTÉE
ET PILOTÉE DEPUIS L'IPHONE ET L'IPAD

© Philips

a
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vec Hue (prononcez iou) et votre iPhone, vous serez
en mesure de rendre l'éclairage ludique. Vendu seulement chez Apple dans les boutiques physiques ou en
ligne, ce système comporte une petite boîte et des ampoules
LED pour créer un réseau. L’iPhone équipé de l'application adéquate permet de contrôler du bout des doigts jusqu'à 50 ampoules.
Une fois le système en place et les ampoules bien vissées, il
sera possible de personnaliser l'éclairage
selon les envies. Contrôle de la couleur et
de l’intensité, mise en place de plages horaires, pilotage via le système sans fil P2P
Zigbee relié à la box, et durée de vie d’une
ampoule de 15 000 heures, soit 625
heures sans discontinuer.

© MYXYTY

L

es télémètres laser Fluke
accélèrent les mesures. Plus
besoin d'une autre personne pour tenir le mètre-ruban.
Avec les nouveaux télémètres laser
Fluke 414D, 419D et 424D, il est
désormais possible de mesurer seul
jusqu’à 100 m sans se déplacer.
Doté d’une boussole intégrée et
d’un capteur d'inclinaison, ces télémètres robustes et résistants à la
poussière et à l'eau permettent
d'effectuer en toute simplicité :
mesures instantanées jusqu'à 100
m, mesures dans des zones difficiles d'accès, précision de ± 1 mm
et réduction des erreurs d'estimation grâce aux calculs automatiques de la surface, du volume,
des additions.

s

imple d’utilisation, le micromodule permet
de gérer à distance et du bout des doigts
l’éclairage du domicile. Allumer une lumière
pour simuler une présence, éteindre simultanément
plusieurs lampes… tout est désormais possible !
Adapté au neuf comme à la rénovation, le nouveau
module encastrable 300 W permet de piloter l’éclairage à distance sans tirer de câble supplémentaire.
Il se branche dans une boîte d'encastrement derrière l'interrupteur existant ou directement au point d'éclairage dans la
boîte DCL du plafonnier.
Fabriqué en France, certifié CE, garantie 2 ans. Prix public conseillé : 59 €.

PRODUITS

HELAGUARD : GAINES ET
ACCESSOIRES DE PROTECTION DES CÂBLES
POUR ENVIRONNEMENTS SÉVÈRES

HELLERMANNTYTON

P

© Hellermanntyton

rotégeant de
manière flexible
et accrue les
câbles en conditions
d’utilisation difficiles –
écarts importants de température, contact
avec l’eau, solvants, poussière, agents chimiques, exposition aux UV, situations de
stress mécanique telles que l’abrasion, les
écrasements, les impacts ou l’arrachement –,
le système de protection HelaGuard est
simple d’installation. Disponible dans de
nombreuses tailles, facile à couper, les
gaines et raccords plastique et métalliques
possèdent une forte tenue à l’arrachement
et résistent à des températures de – 45 °C
à 135 °C.

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT
POUR PLAFONDS DE
TRÈS GRANDE HAUTEUR

FINDER

L

e système esmart permet de tout contrôler
dans la maison et de
comprendre la consommation
d’énergie. Simplicité, sécurité,
confort et efficience énergétique. Ces modules de la taille
de trois cubes de sucre sont
installés directement derrière les
prises et interrupteurs, sans câblage supplémentaire. Et donc

très intéressants en rénovation.
Le système comprend un écran
tactile qui renvoie les données
de consommation d’énergie à
l’aide de
graphiques
simples.
Gestion du
chauffage,
des éclairages…

© Esmart

© Finder

d

étecteur de mouvement type plafonnier, pour
montage encastré ou en saillie. Il est destiné
aux applications avec hauteur sous plafond
importante, jusqu’à 6 m !, pour les locaux de stockage ou autre. Le retard
avant l’extinction de la lampe peut être réglé de 30 secondes à 35 minutes,
ce qui lui permet d’être aussi utilisé en
détecteur de présence. Ce nouveau
détecteur est également pourvu
d’une cellule crépusculaire
pour éviter les éclairages
intempestifs l o r s q u e l a
luminosité est suffisante.
Contact 1 NO 10A, puissance lampe incandescente et halogène : 1 000 W
- 230 V AC, fluo compensé :
350 W - 230 V AC, et non
compensé : 500 W - 230 V AC.

SYSTÈME COMPLET
DE GESTION DOMOTIQUE
ESMART

LA VENTILATION
DOUBLE FLUX DEVIENT ACCESSIBLE À TOUS

R

épondant à la réglementation en vigueur RT
2005 BBC et aux exigences de la RT 2012,
la nouvelle génération de l’offre packagée
modulable Zehnder ComfoKit se compose de 3 kits
prêts à poser, d’un très bon rapport qualité/prix,
pour des logements de type T2 à T5 et plus.
Simples à mettre en œuvre, les nouveaux Zehnder

ComfoKit offrent un confort durable et une performance thermique du logement élevés en assurant :
. 93 % de récupération de chaleur pour Zehnder
ComfoKit 170 Économique ;
. 98 % de récupération de chaleur pour Zehnder
ComfoKit 200 Evolution ;
. 96 % pour Zehnder ComfoKit 350 Evolution.

© Zehnder comfokit

ZEHNDER COMFOKIT
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Notre leitmotiv Socoda
est « écologie + économie =
business durable »

PHILIPPE DE BECO
président du groupe Socoda
Leaderdeladistributionprofessionnelleindépendante
danslessecteursdubâtimentetdel’industrie.
aujourd’hui, socoda est synonyme
de développement durable,
et vous afﬁrmez que l’écologie
n’est pas un frein économique.
Expliquez-nous.
Quelleestlaconjonctureactuelle,dansle
modèleéconomiqueactuel?Unestagnation
delacroissance,voireunerécession!
L’écologieestl’undesprincipauxmoyens
pourcontinuerà«progresser»économiquement,mêmesilesprogressionsàdeux
chiﬀresneserontcertainementpluslà
demain.C’estlàqu’ilfautinventerun
nouveaumodèleéconomique!Comment?
Lorsquel’ontouchelesdomainesdel’eﬃcacitéénergétiqueausenslargeduterme,bon
nombredenosbranches(éclairage, isolation,
production d’électricité par photovoltaïque,
éolien, chauﬀage électrique, gaz, fioul, véhicules
électriques et bornes de recharge)sont
concernéesparlaréglementationthermique
2012.EtlaRT2020quiambitionne
d’imposerlaconstructiondebâtimentsneufs
àénergiepositive!
Imaginezlebesoinformidabled’innovations
techniques,deproduits…chezlesindustriels
maiségalementchezlesdistributeurs!

Etdoncdubusinessenperspectivepour
lesindustrielscommepourlesdistributeurs
endevenantdevéritablesexperts.L’écologie
n’estdoncpasunfreinetjedisqu’elleva
devenirunaccélérateurdebusiness,mais
diﬀérent.C’estbienpourcelaquenotre
leitmotivSocodaest«écologie+économie=
businessdurable»etce,danslacitoyenneté,
l’expertiseetl’innovation.
Vous avez sorti le livre
La marge verte qui présente
ce nouveau modèle économique.
Votre démarche est complète
puisque cet ouvrage
est en téléchargement libre.
J’aisorticelivrepourquetoutlemonde
puissecomprendrecommentl’économie
change.Ilyapresquedeuxans,lorsdela
7e ConventionSocoda,jelançaisl’invitation
pourchangerdemodèleéconomique.
Unegrandepartiedespersonnesprésentes
semontraitsoitsceptique,soithostile.
Seullemot«durable»avaitétéentendu
et«business»avaitdisparu.Replacéesdans
lecontexteéconomiqueparticulièrement
tendudel’époque,cesréactionsnesont
guèresurprenantes.Aprèsdix-huitmois
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deturbulenceséconomiquesentoutgenre,
le«vert»etle«durable»n’étaientpas
forcémentlapréoccupationnumérounde
toutlemonde.Enlançantcetteinvitation,
jesavaisquenousnousattaquionsàun
chantierdelonguehaleine,etqu’ilallait
nousfalloirdutemps,deladiplomatie,de
lapertinence,etsurtoutbeaucoupd’énergie
pourexpliqueretpartagernotrevisionavec
leplusgrandnombre.Ayanteul’habitude
d’alleràcontre-courantdesidéesreçuestout
aulongdemacarrière,j’avouequelechallengeétaitunemotivationsupplémentaire
pourprendreleproblèmeàbras-le-corps.
C’estégalementpourcelaquejelaissece
livregratuitentéléchargementlibresur
www.lamargeverte.com.
Lors du Plan d’action et d’animation
commerciales 2013, le lien
adhérents/fournisseurs était
très présent. Est-ce que l’union fait
la force face à la concurrence ?
Jevousdisaistoutàl’heurequelescomportementsdel’ensembledesacteursdesfilièresdu
bâtimentetdel’industriechangeaient
rapidement.Ehbien,nousvoulonségalement
changerleshabitudesrelationnellesentrenos
fournisseursetnosadhérents.Certes,la
négociationachat,c’est-à-direl’obtentiondes
meilleuresconditionscommercialespossibles,
resteunedesbasesducommerce,maisnous
devonsallerplusloindanslarelationpour
optimiserlesventesetfidélisernosclients
finaux.Vousavezvudanslaprésentation
denosplansd’actionscommercialestoutesles
dispositionsmarketingprisespourquenos
adhérentsvendent«mieux».Maiscelanepeut
sefairesansl’implicationdenosfournisseurs
quiontl’expertisedesproduits,dessolutions
etlefruitdeleursinvestissementsenR&D,
lesinnovations.Nousvoulonsdonccapitaliser
surnospartenairesfournisseurs,mettreen
communnossavoir-faireetexpertisesettrouverdessolutionspourvendremieux,ensemble!
Nousavonsaﬃchéàl’écran«cohésion+dynamiquecommerciale=gainsdepartsdemarché».
Cetteéquationrépondàelleseuleàvotre
questiondesavoirsil’unionfaitlaforceface
àlaconcurrence.Mais,quantàvousdécrire
plusavantle«comment»,vouscomprendrez
aisémentquecelan’estpaspossible,enraison…
delaconcurrence,justement!

