« LA DOMOTIQUE : SANTE, ECONOMIE D’ENERGIE ET CONFORT »

Partenaires

La " DOMOTIQUE " est l'automatisation des fonctions techniques à des fins d'économie d'énergie, d'augmentation du
confort, de la sécurité et de la mobilité pour les constructions nouvelles comme pour les rénovations.
L’installation électrique conventionnelle n’est pas en mesure de faire face à l’évolution constante des besoins. Afin
de relever ce défi, des solutions existent à partir d’installations électriques communicantes multi marques, qui sont
représentées par plus de 350 fabricants dans le monde entier. Par ailleurs, les systèmes domotiques reposent sur le
standard de communication par BUS KNX « qui assure l'inter compatibilité des produits répondant à cette norme ».
La télécommande, le bouton-poussoir, le contrôleur d’ambiance ou encore un logiciel de gestion par ordinateur, tablette
tactile, Smartphone rendent le contrôle de la maison plus facile. Ils permettent de commander d’un simple geste une ou
plusieurs actions (régulation du chauffage, réglage de l’éclairage, descente des volets motorisés…).
Une passerelle internet permet de piloter l’installation électrique via n’importe quel PC raccordé à Internet ou
encore par téléphone portable WAP. L’utilisateur peut même surveiller son habitat par caméra interposée et déclencher
une action (fermer les volets roulants ou déclencher l'arrosage).

Synoptique des besoins

DOMOTIQUE

Gestion automatisé des ouvrants

Motorisation Volet Roulant et Store
La commande KNX de volet roulant est déclenchée par une simple pression sur un bouton poussoir KNX ou provoquer une
commande sur un événement climatique (vent, pluie, ensoleillement,…). L'ouverture ou la fermeture de plusieurs volets roulants en
même temps est souvent fastidieux. C'est pourquoi, nous avons sélectionné pour vous des solutions pour motoriser ces fermetures,
et vous rendre la vie plus agréable par une commande centralisée KNX ou à distance via Smartphone/tablette.
Dans le cadre de la RT2012 la commande automatique de la fermeture des ouvrants pendant l’été permet de garder la
maison au frais. De même pendant l’hiver la commande automatique de la l’ouverture des ouvrants permet de réchauffer
la maison et gérer au mieux sa consommation d’énergie.

Contrôle d’Accés
Avec le portier dans le domaine du contrôle d‘accès et de l'interphonie. Lors de l‘appel, une connexion est établie avec une tablette
ou un ordinateur. Grâce à une caméra 1.3 mégapixels, vous pouvez surveiller tous les événements devant votre maison, sans ou
avec un mouvement mécanique de la caméra et commander ou non l’ouverture du portail.

Gestion d’alarme anti-intrusion
Un simple détecteur de mouvement KNX peut constituer à lui seul un système d’alarme anti-intrusion en commandant
simultanément plusieurs fonctions de la maison, comme éclairage générale de toute la maison, ouvertures de tous les
ouvrants, l’enclenchement d’une sirène ou encore d’un gyrophare. Le but ici étant évidement donné la possibilité aux
malfrats de prendre la fuite et éviter ainsi tous face à face avec ces derniers.

Fonction panique
A domicile les personnes présentant des difficultés peuvent être particulièrement vulnérables. Pour prévenir les chutes, malaises et éviter
tout problème, un détecteur de mouvement est placé dans la salle de bain pour informer immédiatement en cas d’accident la ou les
personne (s) responsable téléphone ou courriel.
Cette fonctionnalité vous permet de garder un œil sur vos proches en toutes circonstances.

Vidéos surveillance
La vidéos surveillance vous offre une protection rapprochée grâce une sélection de caméras de surveillance IP idéales pour avoir
un œil sur sa maison. Vous pourrez ainsi vérifier à n'importe quel moment grâce à un serveur IP/KNX, sur Smartphone ou une
tablette tactile si tout va bien.

Gestion énergétique CLIMATISATION
Grace à une passerelle KNX on peut commander à distance via Smartphone/tablette et contrôle via un Smartphone/tablette du mode de
fonctionnement, de la consigne de température et de la vitesse de ventilation. Mise en veille de la climatisation en cas d’ouverture prolongée
des ouvrants.
Visualiser du mode actif, de la consigne de température, de la vitesse de ventilation, de la température ambiante.

Gestion énergétique ECLAIRAGE
Commander localement ou à distance via Smartphone/tablette et contrôler via un Smartphone/tablette du mode de fonctionnement, en tout
ou rien et variation des différents point lumineux avec indication d’état de l’éclairage en cours d’utilisation. Ce qui permet d’avoir une vue
d’ensemble de son installation et intervenir sur la commande des éclairages à distance (c.a.d éteindre tous les points lumineux qui allumés
inutilement). Ou encore autorisé l’éclairage que si la luminosité naturelle est insuffisante et qu’il y a présence de personne.

ECONOMIE D’ENERGIE « Autonomie d’énergétique »
La domotique permet aussi la commande à distance ou de façons automatique selon l’ensoleillement préalablement définis, du
basculement en autonomie d’énergie pour des applications telles que la piscine, l’éclairage, …. Et ceci quelque soit e mode de production
d’énergie renouvelable (panneaux photovoltaïques, éoliennes, …)

INTERVENTION du

EQUIPE PEDAGOGIQUE PORTEUR DU PROJET
ADMINISTRATION :
Le Proviseur du LP Jean Perrin: M. VIELLEUSE.
Inspecteur : M. HEO-HSEIN-KAI.
Le chef des travaux : M. RUPER.
CPE : Mme. LACROIX.

ENSEIGNANTS INTERVENANTS :
M. SELLIER Bruno : KNX Partenaire professeur référent.
M. SAM-LONG Max: KNX Partenaire.
M. ABRANEL Patrick :KNX Partenaire intégrateur réseau.

DIVISIONS CONCERNEES 2014-2015
BAC PRO 1 ELEE, BP DOMOTIQUE
Objectif :
Le lycée professionnel Jean Perrin et les élèves des sections BAC PRO
électrotechnique et BP DOMOTIQUE ont pour projet la réalisation d’une installation
domotique dans le cadre de la santé, économie d’énergie et le confort en utilisant les
produits KNX.
L’objectif pour nos élèves est de réaliser un « chantier école » dans le cadre de la
PFMP afin d’être confrontés à la réalité du terrain, initiés à de nouvelle technologie,
et enfin les sensibiliser aux risques.

LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES :
-

-

-

-

-

-

Mise en œuvre d’une nouvelle technologie de bus de communication destiné à
l’habitat.
Réaliser une installation électrique domotique.
Découverte de différents types Motorisations (porte intérieur, vantaux en
galandage, volet roulant).
Découverte de différents types de gestion d’accès (commande d’ouverture de
portail, potier vidéo IP/KNX).
Découverte de différents types de caméras numérique IP (fixe IR, motorisée 360°
IR)
Découverte de différents types d’éclairage (fixe, variable)
Programmation de produits KNX multi marques via le logiciel EST 4
Paramétrages spécifiques (détection de mouvement, commande centralisée,
ouverture automatique de porte, envoie de signaux d’alerte …)
Supervision via le logiciel (Domovéa ou Contrôle Inside).
Mise en servie d’une installation électrique.

PARTENAIRES
Le lycée professionnel JEAN PERRIN participe activement au développement de cette
technologie de pointe. Nous avons le soutien privilégié de plusieurs entreprises
locales sous différentes formes, dons de matériel ou tarif préférentiel.

Nous disposons aussi d’une assistance technique personnalisée en la personne de M.
Cedric Reboul KNX partenaire et chef de l’entreprise CINELEC qui assurera la
maintenance de l’installation par la suite.

