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La domotique 

Une approche durable de l’habitat 



Où se niche la domotique ? 

Vous avez peut-être déjà visité une maison dans laquelle… 

Le chauffage diminue  
quand on sort de 
la maison 

La lumière s’allume  
quand on entre  
dans une pièce 

Les volets se 
ferment tout seuls 
à des heures 
choisies 

Le jardin est arrosé 
automatiquement  

Ces technologies portent un nom :  LA DOMOTIQUE 



La domotique regroupe un ensemble de technologies utilisées dans les 
habitations… 

Domotique et technologies 

Electronique Informatique Télécommunication 

… Afin de pouvoir automatiser des tâches en les programmant ou en 
les coordonnant entre elles. 
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Domus  
(signifie "maison" en latin) 

Suffixe –tique  
Utilisé pour les mots en rapport à 

l'électronique et l'informatique. 

TIQUE 

D’où vient le terme "Domotique" ? 

DOMO 



La domotique automatise des tâches en les programmant ou en les coordonnant entre elles : 

Centrale de 
commande 

Réseau sans fil 

Réseau électroménager 

Réseau domotique 

Réseau informatique 

Commutateur /  Modem / Routeur 

La domotique, un rôle de pilote 



Les 4 piliers de la domotique 

Confort Sécurité 

Communication Economie 

Réseau internet 

Optimisation de l’installation 

La domotique vise à assurer quatre fonctions principales : 

Vidéo surveillance 

Alarme anti-incendie/fuite de gaz 

Pilotage de l’éclairage 

Pilotage des ouvrants 

Pilotage du chauffage 

Réseau radio 

Réseau interne 

Appel anti intrusion 

Optimisation de l’éclairage 

Optimisation du chauffage 

Placer chacun des éléments ci-dessous selon le domaine concerné.  
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Confort Sécurité 

Communication Economie 

Réseau internet 

Optimisation de la consommation 

Vidéo surveillance 

Alarme anti-incendie/fuite de gaz 

Pilotage de l’éclairage 

Pilotage des ouvrants 

Pilotage du chauffage 

Réseau radio 

Réseau interne 

Appel anti intrusion 

Optimisation de l’éclairage 

Optimisation du chauffage 
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Placer chacun des éléments ci-dessous selon le domaine concerné.  

Les 4 piliers de la domotique 



Signifie "maison" en latin et définit le périmètre sur lequel 
l’individu exerce une emprise (penser à domaine) 

Revenons au terme DOMOTIQUE 

La maison est aussi le lieu qui abrite le foyer :  
•  Le feu autour duquel le groupe se rassemble 

… vise à assurer des fonctions de sécurité, de confort, de gestion 
d'énergie et de communication qui se retrouvent dans la maison. 

DOMUS 

•  … et par extension la famille elle-même 

… Une dimension 
sociale (protection, 
regroupement, etc.) 

… Une dimension 
économique (un espace 
d’échanges) 

Elle apporte à la maison/foyer les outils de gestion de la rareté 
Pour rappel, la définition de l’économie c’est « gérer la rareté ! » 

De la domotique à 
l’économique 



                                              Un document en  

préparé par l’ADEME 
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La domotique,  
une approche durable de l’habitat 
 


