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IffiHilÏilÏl Avec la domotique, nos habitations prennent des airs futuristes. Au-delà de certains
équipements un peu gadget et parfois peu sécurisés, la domotique propose de réelles avancées.
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Les maisons du futur
sontdélà parmi nous
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,Command€r à la voix l'€xtinction de sÊs lumière5 ou I'ouve*ure d€s 5tore5
de son logem€nt: (e qui eppartenait il y a cncotê quêlques annÉes au
domaine de la scien(e-fi(tion est auiourd'hul à portée de main. Comme de
nombreux éléments d€ notrê quotidi€n, nos logements se (onnectent et
devi€nnent (int€lligentsr. Faire des économie5, 5e faciliter la vie ou encore
5e div€rtirr la domotique c5t poateusc de promessrs. DerrlÈlc ce terme !c
cachênt de nombieuses technologi€s €t disciplines: de I'informatique aux
tÉlécommunicetion!, en prssent par là Fhysique du bâtiment. Meis àtt€n-
tion à n€ pas plong€r â corps perdu dans ret univerr rar der faux pas ront
possibler. On fait le point sur lG 5uj€t en (ompagnie de spécialistes.
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Si un système d'àlarme Plt dÉjà

installé, il faut faire très atten-
tion à ce que la (ouche domoti-
que ne crée pas d'interféren(e.
(C'est pourquoi, on évite de (ou-
pler l'un à l'âutre, explique
Pierre-Yves Rochat. Mais ça ne
veut pas dire que la domotique
n'a pas un r6le à louer en

matiÈre de sÉrurité.5i une
alarme s'enclenChe, on peut,
par exemple, prÉvoir un scénario
rorrespondant.D Pour faire sim-
ple, si une intrusion e5t déter-
tée, le propriétaire peut
programmer l'allumage de tou-
tes les lumiÈres, là fermeture
des stores ou encore là mise en

route de la télévision du salon,
de quoi mettre un cambrioleur
dans I'embarra5, Mais là domo-
tique est peut-être €ncore plus

effica[e lorsqu'elle est utilisée
comme outil dissuasif. <C'est

idÉal pour simuler une prÉsence,

explique Erir Kluska. De5 lumiè-
res qui s'allument, des storÊs
qui montent, des radios qui
s'enclenrhent, tout est possible

et proqrammable.0n peut par

exemple mettre en place un sré-
nario pour une semaine, avec de
lÉgèreç variations d'horèire pour
plus de rrédibilité. Parfait pour
partia en vacances I'esprit tran-
quille.r
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Contrôl€r sa maison par commande vocale, confier à son frigo le soin de commander (e qui manque,
répondre au livreur qui est devant sa porte depuis son lieu de travail via son smartphoner pratique-
ment tout est possible av€c la domotique, Et les progrès te(hniques sont quasi quotidiens. Mais
!elon les spÉciàlistes de la 5ElC, ces aspects de la domotlque ne sont pès ceux recher(hÉs en prio-
ritÉ par leur (lientÈle. (Avoir une température adaptée à ses besoins tout en (onsommant un mini-
mum d'énergie; voilâ le confort désiré par nos clients, expose Pierre-Yves Rochat. Nous ne poussons
pas au suréquipement en gadgets (onnectÉ5. Ne serait-ce que pour des questions de sé€urité.'
Reste qu'équlpet la crédence de sa cuislne d'un élÉgant é(ran permettànt de con5ulter des rerettes,
de regarder les infos ou de voir qui sonne à la porte d'entrée pourra séduire les plus technophiles.

0ptimiser5a consommation éhergétiqueet, pàrextension, diminuersa fadureconstituepeut-être lè pro-

messe numêro un d'un habitat dit intelligent. (0n àmère notre logement à s'adapter à nos viesD, explique
PiÊrre-Yves Rochat, responsable lnstallations intÉrieures à la SociÉté électrique intercommunale de La Côte
(5ElC), Contrôler à distan(e son chauffaqe et 5es lumières, dÉfinir une tempÉràture idÉèle et suryeiller sa con-
sommation sont des options désormais classiques dans I'offre domotique. (Nos logements sont de plus en

plusvit.És, expose Eri( Kluska, intÉgràteurdomotiqueà là SEIC. En hiver, celà permetde profiterdu soleil pour

se chauffer, mais en étÉ, ces rayonnements doivent €tre maîtrisés.D Des stores à lamelles s'adaptant automa-
tiquement auxrondition5 d'ensoleillementconstituentune réponse effi(a(e à (ette problématique,selon le

spÉcizliste, les entreprises sont ftiandes de ces technologies, preuve qu'il s'aqit de solutions économiques,

0e grands piogrès ont été réàlisér en mrtière d'interfa(e, plur beioin d'être un informaticien pourprofitërdE la domotique. cÊ0Rrc saN0oz

Et Itobsolescence?
Une installation domotique
complète peut né(esslter des

travaux importants. Pas éton-
nant que ce t\/pe d'Équipe-
ment soit plus présentdans

le5 nouvelles congtru(tions.
(Même si le propriétaire d'une
future maison ne (ompte pas

tout de suite opter pour la
domotique, il est important de
quand même prévoir une
ar(hitecture de tubage qui
permettra une installation
ultérieure sans grands tra-
vauxr, tecommande Pietre-
Yves Rochat. fon(ernant leç
habitations plus anciennes,
des options san5 fil existent.
Reste une crainte que tous les
propriétaires de smàrtphone

ou d'ordinateur connaissent
bienr I'inéluctable obsoles-
cen(e. Faut-il s'attendre à (e

qu'une malson bardée de

domotique finisse par
(r;meD? (Cela fait partie du
modèle commer(ial, prévient

Robin Ëymann. oevoir mettre
son systèmê à jourgénère des

revenus,D Le5 spéclalistes

conseillent âinsl de ne pas

opter pour des solutions cons-
tructeurs (Appl€, par exempie)
qui enchaînent le client à une
marque, mals opter pourdes

loqiciels (open source).
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Comme avec n'importe quel objet (onnectÉ, la domotique est (onfrontÉe aux enjeux de sécuritÉ que

cela soit en matiÈre de piratage ou de (ollecte des donnÉes personnelles. Or, selon Robin EVmann,
spÉcialiste des nouvelles technologies à la Fédération romande des consommateurs (FRt), ces pro-
blÉmatiques demeurent floues pour le grànd publlc. (0'un polnt de vue lÉgal, les donnée5 person-

nelles sont peu protÉgÉes. C'est aux con5ommateurs de veiller à leur préservation. Et (e n'€st pas

toujours clair,D On pense notamment àux interminables conditions d'utilisation à accept€r avant de
pouvoir accéder à une àppli(ation sur smartphone rQui prend la peine de les parcourir attqntive-
ment?r, interroge Robin EVmann, La solution la plus sûre pour une instàllètion domotique est de
fonctionner sur un rÉseau local, qui ne passe pàs per lnternet. (On peut même opter pour une solu-
tion filairer, détaille Eric Kluska, A l'autre extrÉmité du spectre de la Frotection de nos donnÉes,

on tiouve les outils de commandes vo(ales proposÉs par Amazon ou Cooglei des micros conne(tés
instàllÉs àu c@ur du foyet (Chàcun est libre de cholslr, màis il fàut avoir ronscience de5 fenêtres
que I'on entrouvre sur son espa(e privÉD, résume Eric Kluska.
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