Checklist
Gestion de projet pas à pas
Partie 1: Démarrer un projet

Checklist pour implémentation d‘une installation électrique avec KNX
Projet:

Tableau de
distribution:

Projet no.:
Date:
Tableau de
distribution:

1) Votre question

Réponse du client

Quel espace à vivre désire avoir votre client?
Pour votre client quelles sont les caractéristiques les plus importantes que doit avoir
la maison?
Qui vivra dans la propriété?
Donnez un petit travail à faire à votre client:
Comment seront utilisées les pièces et par
qui?
Sous-sol:
Débarras
Atelier
Pièce utilitaire
Nettoyage
Gym
Corridor
Garage

Uniquement lorsque le client saura à quoi sont destinées les pièces pourrez-vous lui offrir un système de
gestion efficace du bâtiment.
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Exemples:
Débarras
Atelier
Gym
Nettoyage
Conservatoire

Rez-de-chaussée:
Hall/corridor
toilette
Cuisine
Salle à
manger
Salon
Conservatoire
Terrasse

Capteurs de mouvements
Aspiration
Air conditionné + qualité de l’air
Alarme de fuite
Ombrage, ventilation, contrôle de température

Checklist pour implémentation d’une installation électrique avec KNX
1er étage:
Corridor
Salle de bain
Chambre enfant 1
Chambre enfant 2
Chambre enfant 3
Salle de jeux
Chambre principale
garde-robe
Balcon
Grenier:
Studio
Galerie
Pièces 1, 2, etc.

2) Votre requête

Résultats

Définissez un plan d‘éclairage pour chaque
pièce, sur la base de 1): Quels appareils doivent être commutés? Une variation est-elle
nécessaire?
Sur la base de 1) définissez un plan pour
contrôler les volets, les fenêtres, les portes
et spécifiez leur fonction
Proposez à votre client un concept de sécurité
et identifiez les conséquences
Exemples:
Si l’activation interne est activée, le client ne doit pas ouvrir la fenêtre, car ceci déclencherait une alarme.

Déterminez si d’autres appareils doivent
être contrôlés via/ connectés au système de
gestion automatique du bâtiment:
Piscine
Eau de pluie
Pompe à chaleur Système
photovoltaïque
Convecteurs à eau chaude
Système d’aspiration central
Système d’arrosage
Home cinéma
etc.
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Exemples:
Si un système de piège passif est utilisé il ne doit pas y avoir d’animal domestique dans la maison.

Checklist pour implémentation d‘une installation électrique avec KNX
3) Tâches du client

Résultats

Demandez à votre client de définir, sur la
base de 1), quelles mesures de contrôle sont
nécessaires dans chaque chambre. (Expliquez
à votre client qu‘il ou elle doit penser en
termes de fonctions plutôt qu‘en termes de
commutateurs classiques).
Faite remarquer à votre client quels contrôles
pourraient être nécessaires dans le futur.
Par exemple, lorsque l’utilisation d’une pièce
change après que les enfants soient partis,
lorsque les meubles sont réorganisés, ou si
des membres de la famille emménagent et
qui nécessitent des soins spéciaux.

4) Avec votre client, définissez Résultats
les philosophies d’opérations
ex. Pour les capteurs de bouton-poussoir:
gauche pour allumer, droit pour éteint,
fonctions centrales toujours en bas. Aussi:
Utilisation de LEDs de statut
Contrôles à distance
Panneaux de contrôle centraux /affichages
tactiles/affichages visuels
Contrôles de température de pièce
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Date et signature, installateur:

Date et signature, client/utilisateur:
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Feuille supplémentaire pour applications éventuelles (liste non exhaustive)
1. Commutation et éclairage (tout type de lampe)
1.1. Commutation depuis un ou plusieurs endroits.
1.2. Commutation centrale, ex. Éclairage éteint, fer
à repasser éteint et cuisinière éteinte.
1.3. Variation depuis un ou plusieurs endroits.
1.4. Commutation escalier – minuterie d’extinction.
1.5. Commutation toilette – minuterie de marche/
arrêt de ventilation.
1.6. Marche/arrêt d’appareil vie des programmes de
minuterie.
1.7. Marche/arrêt de prises pour des appareils éventuellement dangereux (ex. Fer à repasser), mais
aussi pour diminuer la consommation électrique
d’appareils en attente (TV, stéréo, etc.)
1.8. Commutation dépendante de mouvements
dans le corridor, pièces secondaires et zones
externes.
1.9. Marche/arrêt d’éclairage selon la lumière du jour
via des capteurs de lumière internes/externes
pour sauvegarder l’énergie.
1.10. Scenarios prédéfinis qui permettent plusieurs
groupes de lumières commutables ou variables,
d’autres appareils ou stores peuvent être mis
dans un statut prédéfini par la pression d’un
bouton. Des scenarios peuvent être définis par
l’intégrateur ou l’utilisateur.
1.11. Bouton panique ex. Près du lit. Quand celui-ci
est poussé, des lampes prédéfinies sont allumées
pour dissuader les intrus.
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1.12. Statut de notification: dépendant des actionneurs, les statuts des appareils peuvent être
affichés sur par ex.. Capteur de bouton-poussoir,
affichages ou affichages visuels.

Feuille supplémentaire pour applications éventuelles (liste non exhaustive)
2. Ecrans, ombrage et déviation de la lumière
2.1.		Montée et descente des stores et d‘ajustement
des lames. L‘avantage de la technologie de
bus, c‘est que plusieurs stores peuvent être
commandés via un seul bouton-poussoir. Cela
augmente la transparence et économise de
l‘espace. Les fonctions d‘éclairage et de stores
peuvent aussi être contrôlées via un capteur de
bouton-poussoir
2.2. 		Montée et de descente centralisées de stores
ou volets pour une façade individuelle, un étage
ou toute la maison
2.3. 		Des positions préréglées disponibles à la pression d‘un bouton, ex. pour protéger contre
l‘éblouissement lorsque vous regardez la télévision, ou à des postes de travail PC dans les
études ou dans les chambres d‘enfants
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2.4. 		Contrôle lié à la météo: la protection des auvents, pare-soleil et d‘autres éléments de façade
contre les dommages par le vent, la pluie et le
gel basé sur l‘évaluation des données météorologiques. Par exemple, les stores se rétractent
si la vitesse du vent est trop élevée, et le mode
manuel sera bloqué.

2.5. 		Protection solaire: capteurs de luminosité et
/ ou température ferment les volets ou les
stores assez loin pour empêcher la chaleur
excessive d‘entrer et de protéger les plantes
et les meubles des rayonnements UV, mais les
gardent ouverts suffisamment pour permettre
à la lumière du jour d’entrer.
2.6. 		Contrôle d’éléments de façade via des minuteries – sans besoin d’ajout de câblage
2.7. 		Les scénarios permettent aux volets roulants
et autres d’être définis à des positions spécifiques par une simple pression d‘un bouton,
souvent en combinaison avec l‘éclairage. Ex.
les lumières sont tamisées et les stores sont
mis dans une position pertinente pour regarder la télévision
2.8. 		Notification d‘état: en fonction de l‘actionneur,
les statuts d‘éléments de façade ou les stores
peuvent être affichés par exemple sur des
capteurs de bouton-poussoir, affichages ou
des affichages visuels

Feuille supplémentaire pour applications éventuelles (liste non exhaustive)
3. Fenêtres, lucarnes, portes etc.
3.1.		Ouverture, fermeture et sélection des positions
intermédiaires pour lucarnes et puits de lumière. L‘avantage de la technologie de bus, c‘est
que plusieurs fenêtres peuvent être contrôlées
via un seul bouton-poussoir. Cela augmente la
transparence et économise de l‘espace. Ces
fonctions peuvent également être combinées
avec des fonctions lumières ou stores

3.4.		Commutation de la luminosité, la température
ou la qualité, par exemple pour automatiser les
fonctions d‘un jardin d‘hiver. Si la température
dépasse une valeur prédéfinie, l‘ombrage sera
activé et les fenêtres de ventilation ouvertes.
Les fenêtres de ventilation peuvent aussi être
ouvertes si la concentration de CO2 atteint un
niveau trop élevé

3.2.		Ouverture centrale et fermeture de fenêtres
(toit), lucarnes et des portes de chaque côté du
bâtiment, un étage particulier, ou pour toute la
maison

3.5.		Fenêtres, lucarnes et portes peuvent être ouvertes ou fermées à des moments précis par
commande de la minuterie. Les commandes de
minuterie peuvent être utilisées en conjonction
avec la température interne mesurée ainsi que
celle à l’extérieure afin de réaliser une ventilation de nuit automatique
3.6.		Statut de notification: en fonction de l‘actionneur,
les statuts (ouvert, fermé ou position intermédiaire spécifique) peuvent être affichés par
exemple sur le bouton-poussoir, affichages ou
affichages visuels
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3.3.		Contrôle en fonction de la météo: la protection
des fenêtres et des fenêtres de toit par le vent,
la pluie, le gel. Protection des pièces, ex. par fermeture automatique des fenêtres de toit quand
il pleut, est également possible

Feuille supplémentaire pour applications éventuelles (liste non exhaustive)
4. Chauffage/Refroidissement

5. Ventilation

4.1. 		Avec le réglage de pièce individuelle, une valeur
cible peut être définie et modifiée pour chaque
pièce. Si le résident est hors de la maison pour
une courte durée (achats, rendez-vous du médecin, etc.), la température ambiante peut être
réduite par exemple 2° C, ou par ex. 4 ° C la
nuit. (Une réduction de la température ambiante
de 1 ° C correspond à une économie d‘énergie
de 6%).

5.1. 		Ventilation automatique contrôlée de l‘espace de
vie, par exemple, pour les maisons basse énergie
ou passives. Peut également être mis en œuvre
conjointement avec des capteurs de CO2 pour
maintenir la qualité optimale de l‘air

4.2. 		Intégration des contacts de fenêtre: lorsqu‘une
fenêtre est ouverte, le contrôleur de la température ambiante passe en mode de protection
contre le gel. Cela garantit que l‘énergie n‘est
pas utilisée pour chauffer l‘air extérieur et, en
particulier en hiver, que la pièce est protégée
contre le gel
4.3. 		La quantité d‘énergie utilisée peut être réduite
en connectant les contrôleurs de pièces individuelles avec le système de chauffage / refroidissement: ainsi, si seulement une ou deux pièces
ont besoin de chauffage, l‘approvisionnement en
température peut être réduit (pour le chauffage)
ou augmenté (pour le refroidissement).
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4.4. 		Incorporation de diverses sources d‘énergie
(fossiles et renouvelables): les valeurs limites
peuvent être définies afin de permettre à la
source d‘énergie la plus favorable d‘être utilisée
automatiquement. Le système peut ainsi déterminer si la température des panneaux solaires
est supérieure à la température de l‘eau dans
le réservoir d‘eau chaude. Si c‘est le cas, il n‘est
pas nécessaire d‘utiliser d‘énergie fossile pour
le chauffage de l‘eau. Pour le refroidissement,
l‘application décrite dans 3.5 peut être utilisée

5.2. 		La mesure de la température intérieure et
extérieure permet, par exemple, à l‘énergie
thermique de l‘air de sortie à être récupérée
en cas de basses températures extérieures
5.3. 		Contrôle des dispositifs d‘extraction d‘air dans
les cuisines, salles de bains, toilettes et salles de
jeux, sur la base de détecteurs de mouvement
ou en combinaison avec le contrôle de l‘éclairage

Feuille supplémentaire pour applications éventuelles (liste non exhaustive)
6. Fonctions d’alarme

6.2. 		Surveillance de l’intérieur par des capteurs de
mouvements
6.3. 		Surveillance de la zone autour de la maison par
des capteurs de mouvements.
6.4. 		Incorporation de capteurs de pièces dans le
système d’alarme.
6.5. 		Via un bouton de panique, une alarme silencieuse
peut être déclenchée en cas d‘une intrusion par
effraction, dans le but d‘envoyer une notification
par exemple au service de garde (par téléphone,
SMS ou email)
6.6. 		La simulation de présence crée l‘impression
que la maison est occupée alors qu’en fait elle
ne l’est pas. Selon le moment de la journée et
/ ou la luminosité, ou par exemple à l‘aube ou
au crépuscule, les lumières spécifiques peuvent
être mises en marche ou des stores peuvent
être ouverts ou fermés

6.7. 		Via un bouton-poussoir, par exemple près du
lit, toutes les lumières prédéfinies peuvent être
activées afin de dissuader les intrus
6.8. 		Si l‘alarme est déclenchée, toutes les lumières à l‘intérieur et à l‘extérieur de la maison
s’allument, et tous les stores seront ouverts
6.9. 		Des dispositifs d‘activation permettent au
système d‘alarme d’être activé soit en interne
ou en externe. L’activation externe peut être
combinée avec une suite de fonctions supplémentaires pour activer la fonction „quitter la
maison“. Il peut s‘agir de la coupure des appareils ménagers essentiels, de blocage des contrôles, en réduisant les températures ambiantes
et / ou l‘activation de la simulation de présence.
Lorsque l‘alarme est désactivée, la séquence
„Retour à la Maison“ peut être activée, ce qui
désactive les fonctions activées par l’alarme, par
exemple, un niveau de base de l‘éclairage est
activé
6.10. Des images provenant de la camera vidéo sont
affichées dans l’interface de visualisation afin de
voir qui est à la porte.
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6.1. 		Surveillance de la structure extérieure du
bâtiment via des contacts magnétiques sur les
portes, fenêtres et portails, ou par des capteurs
de bris de verre

Feuille supplémentaire pour applications éventuelles (liste non exhaustive)
7. Confort et fonctions de sécurité
7.1. 		L‘utilisation de la tension d‘alimentation SELV*
pour le système bus permet de réduire le rayonnement électromagnétique par rapport au
230 V classique ou installations Powerline
7.2. 		Les relais de commutation peuvent être utilisés
pour déconnecter les circuits automatiquement
afin d’éviter que ces lignes n’émettent un rayonnement électromagnétique
7.3. 		L’arrosage automatique du jardin est possible,
avec l‘activation par des pompes ou des vannes.
Ceci peut être commandé par une minuterie ou
sur la base de mesures de l‘humidité du sol
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7.4. 		Des appareils potentiellement dangereux (fers
à repasser, cuisinières, prises de courant extérieures, etc.) peuvent être déconnectés en même
temps via la centrale d‘arrêt

7.5. 		Notification d’état des appareils électroménagers intelligents (machines à laver, lave-vaisselle,
réfrigérateurs, congélateurs, etc.) sur un élément
d‘affichage. Cela permet un de détecter rapidement un dysfonctionnement
7.6.		A l‘avenir: la mesure de l‘électricité, du gaz et
de l‘eau et la comparaison automatique des prix
des fournisseurs d’énergie permet aux appareils
tels que les machines à laver ou lave-vaisselle de
commencer leur programme que lorsque le taux
(prix) le plus favorable est disponible
* SELV = Safety Extra Low Voltage

Feuille supplémentaire pour applications éventuelles (liste non exhaustive)
8. Vue d’ensemble des options de
contrôle et d’affichage disponible

9. Ports et passerelles

8.1.		Les bouton-poussoir avec jusqu‘à huit contrôles différents sur une surface de commutateur
classique.

Via les ports et les passerelles, les applications et les
fonctions qui ne sont pas fournies par les composants
de bus peuvent être intégrées dans le système KNX.

8.2.		Utilisation des voyants d‘état sur le bouton
		poussoir- En particulier pour afficher l‘état, dans
les cas où aucun biofeedback est disponible

Exemples::

8.3.		Des commandes à distance infra-rouge pour
des exécutions de commandes spécifiques aux
pièces

• Ethernet via interfaces IP

8.4. 		Les radiocommandes exécution des commandes
inter-pièces
8.5. 		Les écrans LCD rétroéclairés de la taille d‘un
capteur de bouton-poussoir peuvent être utilisés pour gérer les périphériques et afficher leurs
statuts.
8.6. 		Les écrans tactiles LCD sont disponibles pour
les aperçus confortables en grand format et
pour contrôler des sous-sections individuelles
du système domotique de la maison.

• Contacts mécaniques conventionnels via des interfaces de bouton-poussoir
• DALI via passerelles (système de contrôle
d‘éclairage subordonné)
• Applications et fonctions qui ne sont pas fournies
par les composants bus peuvent être intégrées dans
le système KNX via des ports et des passerelles
• Stéréo/TV via des passerelles indépendantes des
fabricants

8.7.		Des affichages visuels PC basés sur IP donnent
un aperçu vaste et des fonctions de contrôle
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8.8. 		L’accès à distance peut être paramétré en ligne.

Le STANDARD mondial pour le contrôle de la maison et du bâtiment
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