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DDOMOTISER SON DOMICILE

AVEC LA NORME X10
                 Évaluation, conseil et installation

La domotisation du domicile est une notion encore un peu mystérieuse qui 
fait régulièrement l’objet d’annonces futuristes sur la possibilité de commander 
intégralement son logement.

Les exemples donnés pour illustrer concrètement la réalité d’une maison 
domotisée sont tellement avancés qu’il est généralement assez difficile pour le 
client potentiel de se projeter dans l’usage de ces techniques et d’en percevoir 
les avantages immédiats et potentiels.

Le lien entre ces avantages et les habitudes de la vie quotidienne est souvent 
difficile à faire car il demande une analyse assez précise des besoins de 
l’habitant. Dans la majeure partie des cas, en magasin, ce travail d’analyse 
du besoin, de conception du système apportant une solution, et de choix des 
appareils concrétisant cette solution sont laissés au bon soin du client. Mais, 
celui-ci n’est en général pas suffisamment initié pour effectuer ce travail.

Même avec de nombreux exemples, souvent complexes, les réponses apportées 
à la question « la domotique : pour quoi faire ? » restent évasives et n’apparaissent 
pas totalement convaincantes.

Ce document a été rédigé pour dépasser les difficultés décrites plus haut.  
Il s’adresse aux collaborateurs de Leroy Merlin qui ont à répondre aux questions 
de leurs clients en recherche de solutions capables d’améliorer leur confort, 
leur sécurité, leur autonomie ou encore qui souhaitent trouver ou retrouver 
des possibilités de maîtrise de leur logement.
De manière plus générale, il s’adresse également à tous ceux qui souhaitent 
découvrir ou mieux connaître une technique simple et éprouvée capable de 
répondre aux besoins de praticité et de sécurité des habitants d’un même 
logement. 

La démarche adoptée propose de découvrir et comprendre ce qu’est et comment 
fonctionne la norme X10 aujourd’hui largement diffusée et référencée par Leroy 
Merlin. 
Dans un deuxième temps nous aborderons les grands domaines d’application 
de la domotique.
Enfin, dans le souci de répondre aux attentes des conseillers de vente, nous 
proposerons une démarche simple d’évaluation qui permette à la fois de 
définir une réponse personnalisée et de vérifier si la domotique est bien en 
mesure d’apporter une réponse fiable, efficace et compréhensible à un client 
exprimant un besoin spécifique ou exposant une situation de vie quotidienne 
problématique.

les chantiers leroy merlin source

Guy Ehretsmann 
Ergothérapeute



SOMMAIRE

LA NORME X10 .............................................................................................................................................................................................................................3
LE COURANT PORTEUR 3
INSTALLER DES MODULES X10 4
LES COMMANDES X10 5
COMMANDER LES MODULES X10 5
LES PRINCIPAUX MODULES X10 (RÉFÉRENCÉS PAR LEROY MERLIN) 9
AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA NORME X10 12

LA DOMOTIQUE : POUR QUOI FAIRE ? .........................................................................................................................................13
LE CONFORT 13
LES ÉCONOMIES 16
LA SÉCURITÉ 18

COMPRENDRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES ................................................................20
PHASE 1 : COMPRENDRE LE BESOIN 20
PHASE 2 : DÉTERMINÉ LE MATÉRIEL ADAPTÉ 22

EXEMPLE D’INSTALLATION ................................................................................................................................................................................26

CONCLUSION .................................................................................................................................................................................................................................28

GLOSSAIRE ........................................................................................................................................................................................................................................28

PRÉSENTATION LEROY MERLIN SOURCE ................................................................................................................................29

D
Édition : Leroy Merlin Source
Direction de la publication : Marie-Reine Coudsi, mrcoudsi@leroymerlin.fr
Auteur : Guy Ehretsmann, ergothérapeute, g.ehretsmann@free.fr
Coordination éditoriale : Pascal Dreyer, pascal.dreyer@9online.fr
Conception graphique : Emmanuel besson, besson.graphisme@orange.fr

Décembre 2009

Infrarouge USB Ondes radio Ondes GSM
Courant EDF 
modifié X10

 
Courant EDF

LÉGENDE DES SCHÉMAS DOMOTIQUES :



LA NORME X10 - les chantiers leroymerlinsource 3

 LA NORME X10

un module X10

Installation d’un module X10 sur une prise 220V du domicile

?

Conçue il y a plus de 30 ans (1976) par la société écossaise Pico Electronics Ltd, la norme X10 de commande 
par courant porteur exploite le réseau EDF de la maison ou de l’appartement pour envoyer et recevoir les 
commandes. Ces ordres arrivent et partent de modules placés entre la prise et l’appareil à commander.

Les signaux de commande voyagent par le circuit électrique de la maison.
C’est un peu comme avec les box pour Internet qui véhiculent à la fois téléphone, Internet et télévision par 
un seul câble.
Tout appareil qui fonctionne en 220V sur le secteur peut être télécommandé par ce système. 

La norme X10 est repérée par le logo suivant : 

Le principal avantage de cette norme vient de son ancienneté qui en fait un produit éprouvé, fiable et peu 
onéreux ainsi que de son principe qui autorise la domotisation d’une pièce ou d’une maison sans aucune 
modification du bâti. 

Les modules proposés aujourd’hui dans le commerce permettent de couvrir la quasi-totalité des besoins : 
du simple allumage à distance d’une lampe de chevet jusqu’au contrôle total (chauffage, volets, lumières, 
alarmes) d’une maison par l’intermédiaire d’un programmateur, d’un ordinateur ou encore d’un téléphone 
GSM.

  LE COURANT PORTEUR  

C’est sur le réseau EDF 220V du domicile que les signaux de commandes sont acheminés de l’émetteur au 
récepteur. Ils sont transmis à une fréquence de 120 KHz sous une tension de 2,5V. 
Les signaux de commande X10 sont stoppés par le disjoncteur du logement, évitant ainsi de parasiter une 
installation X10 voisine.
Par sécurité, ces signaux de commandes sont envoyés trois fois de suite par l’émetteur.
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  INSTALLER DES MODULES X10  

Dans un logement équipé de plusieurs appareils pilotés par la norme X10,  il est nécessaire, afin que 
les signaux de commandes ne soient reçus que par l’appareil concerné, de donner un « nom » au 
module. 

Pour ce faire, chaque module est équipé de deux roues codeuses : 
 

Celles-ci permettent de donner un « nom » à chaque récepteur qui ne traitera alors que les commandes 
qui lui sont destinées. Les roues codeuses de la photo ci-dessus, donnent le nom « Maison A unité » au 
module qu’elles équipent.
Si ce module commande une lampe, l’émetteur enverra l’ordre « allumage A1» pour allumer uniquement 
ce module même si d’autres modules sont sur la même prise. 
Ce système de roues codeuses, avec 16 lettres (de A à P) et 16 chiffres (de 1 à 16) autorise la mise en 
œuvre de 256 appareils dans un même logement. 

Certains modules ne sont pas équipés de roues codeuses  
mais d’un système d’apprentissage automatique  

déclenché par l’appui sur un micro bouton.
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  LES COMMANDES X10  

Les principales commandes exploitées par la norme X10 sont les suivantes :
 

On / Off allumage / extinction d’un module

Dim / Bright brillant / faible pour la commande d’un variateur de lumière

All lights On / Off allumage / extinction de tous les modules variateurs de lumière

All units On / Off
allumage / extinction de tous les modules commandant des 
appareils électriques

Dim preset
envoi d’une valeur présélectionnée (pour une température ambiante 
ou pour une intensité d’éclairage)

Ce petit nombre de commandes permet pourtant un grand nombre de variations dans l’utilisation des 
modules. 
Ainsi, il est tout à fait possible de rassembler sous une même touche de télécommande l’allumage des 
modules dont le « nom » est A1 et ce quelque soit leur emplacement dans la maison. 
Il est également possible de commander tous les modules dont le nom fini par 3 : A3, C3 et F3 afin que 
ceux-ci s’allument en même temps.
La partie  « La domotique pour quoi faire ? » de ce document propose différentes illustrations de cette 
souplesse. 

C’est cette richesse de combinaison qu’il convient de bien comprendre pour imaginer l’étendue des 
possibilités de la gamme domotique X10. 

  COMMANDER LES MODULES X10  

Ainsi que nous l’avons vu, la norme X10 exploite, pour transmettre des signaux de commandes d’un 
module à un autre, les fils électriques 220V installés dans le logement. 

Dans l’exemple ci-dessus, les modules branchés sur le secteur permettent d’allumer et d’éteindre la 
lampe en appuyant sur l’un des boutons du boîtier de l’émetteur.

La norme X10 propose également des convertisseurs. Ces derniers permettent l’utilisation de signaux 
infra-rouge (généralement utilisés pour la commande des appareils Hi-Fi) et de signaux radios (souvent 
utilisés pour la commande de portails). Enfin, une interface USB rend possible la programmation de 
toute une installation à l’aide d’un ordinateur. 

Emetteur Module récepteur X10 Lampe
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Les possibilités offertes par cette norme sont résumées sommairement dans le schéma ci-dessous :

Les commandes infra-rouges

Pour exploiter cette possibilité, il est nécessaire d’utiliser un convertisseur qui se charge de transformer les 
informations infra-rouges en commandes X10 qui, ensuite, vont transiter par l’installation électrique.

Ce petit boîtier permet, entre autre, de contrôler une installation 
X10 avec la télécommande utilisée pour la télévision : il suffit, 
en effet, d’associer le code infra-rouge généré lors de l’appui 
d’une touche, à l’allumage ou l’extinction du module X10 dont 
le «nom» est, par exemple, C 8.  

Bien entendu il s’agit d’un exemple de la souplesse que peut 
offrir le mixage des solutions X10.
Les personnes en situation de handicap ou ayant perdue 
de l’autonomie et qui utilisent souvent du matériel basé sur 
l’exploitation des infra rouges, pourront trouver un avantage 
certain à l’utilisation de ce convertisseur.

Par exemple, Mr P. installé sur un fauteuil roulant électrique, utilise le système Kéo pour piloter celui-ci 
à l’aide d’un joystick au menton. Le Kéo gère également les signaux infra rouge, aussi, pour améliorer 
son autonomie, Mr P. souhaite pouvoir commander ses volets roulant ainsi que les lampes de son salon. 
Avec le convertisseur Infra-rouges vers X10, cette fonction est réalisable très rapidement.

Emetteurs

Module  
récepteur X10

Appareils 220V
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Sans allez jusqu’à cette situation peu courante, imaginons Mme M., 83 ans, qui ne voit plus très bien et qui 
se sent incertaine dans ses déplacements : elle a peur de tomber. Ces deux difficultés font qu’elle ne bouge 
presque plus de sa chambre car elle n’arrive pas à trouver les interrupteurs muraux allumant les lumières 
qui lui permettraient de bien voir les obstacles de son logement.

Une solution envisageable, basée sur la norme X10 et le convertisseur infra-rouge, consiste à utiliser une 
télécommande géante, permettant de compenser les problèmes de vue, programmée pour piloter les 
lumières de son logement.

La souplesse de la norme X10 autorise le mariage de différents appareils pour donner des solutions originales 
parfaitement adaptées aux besoins de la personne.
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Les commandes radio

Les commandes radio ajoutent une grande souplesse à la norme X10 en étendant encore la possibilité de 
créer une installation sans fils. Les constructeurs proposent ainsi à leur catalogue une série de modules 
radio qui autorisent l’installation d’interrupteur là ou aucun câblage filaire n’existe. Cette technologie 
rend possible l’installation de détecteurs de présence ou de capteur de fumée dont le déclenchement 
allumera une lampe et/ou une sirène ou même l’ouverture d’un volet roulant électrique !

La commande par ordinateur et par programmateur

L’introduction d’un programmateur ou d’un ordinateur pour piloter le système X10 permet de créer des 
scénarii complexes dont les paramètres peuvent varier en fonction de l’heure, de l’usage des pièces et 
des habitudes de l’utilisateur. 
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Avec un ordinateur standard équipé de logiciels spécifiques et d’une interface USB vers X10, il est possible 
de créer des macros, ou scénarii d’utilisation. Ces derniers permettent de définir le déclenchement ou 
l’arrêt de différents appareils en fonction de différentes conditions. 

Ainsi, par exemple, en fonction de l’heure, de la date, de la température extérieure, de la présence d’une 
personne dans le logement, etc.., il est possible de commander n’importe quel appareils équipés d’un 
module récepteur X10 volet roulant, chauffage, lumière, etc..
De la même manière, le programmateur autonome évite l’usage d’un ordinateur en offrant malgré tout la 
possibilité de créer des scénarii complexes.

Différents logiciels payants ou gratuits sont disponibles sur Internet. Ainsi, le logiciel ActiveHome est fourni 
en standard avec l’interface USB vers X10, mais il est tout a fait possible de le remplacer par des logiciels 
spécialisés tel que Exdomus ou PowerHome qui offrent des fonctions plus complexes. 
Ces derniers offrent, outre la possibilité d’automatiser complètement le logement, de piloter cette installation 
à distance avec un téléphone GSM.

  LES PRINCIPAUX MODULES X10 (RÉFÉRENCÉS PAR LEROY MERLIN)  

Les modules récepteurs X10 

Ces récepteurs se déclenchent lors de la réception d’un ordre reçu par courant porteur. Ils s’intercalent 
entre la prise murale et l’appareil à commander. Le seul réglage nécessaire est celui consistant à régler les 
roues codeuse afin que l’appareil ne réagisse uniquement qu’a la commande qui lui est envoyée.

Module récepteur Description Exemple d’utilisation

Module appareil RPA 
(Récepteur Prise Appareil) : 
il commande un des appareil(s) 
électrique(s) dont la consommation  
ne dépasse pas 3500W.

Placé entre un radiateur électrique 
d’appoint et une prise murale 
220V, il permet l’allumage et 
l’extinction de celui-ci.

Module douille LM15 
Celui-ci s’installe directement à la 
place d’une ampoule. Cette dernière 
est alors directement vissée dessus. 

Autorise les commandes X10  
avec un plafonnier.

Module récepteur RPT 
(Récepteur Prise Télécommande) : 
ce module convertit les ondes radio  
en ordres par courant porteurs. 
Il s’utilise avec une télécommande 
radio.

Permet l’utilisation d’une 
télécommande radio. 
Le module RPT agit alors 
comme une interface entre la 
télécommande radio et l’ensemble 
des prises au format X10.

Module lampe RPL 
(Récepteur Prise Lampe) : 
ce module agit comme un variateur 
d’intensité lumineuse de la lampe  
qu’il commande.

Ce module permet de faire varier 
l’intensité lumineuse d’une lampe 
connectée dessus. 
Ne fonctionne pas avec les lampes  
à économie d’énergie.
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Module récepteur Description Exemple d’utilisation

Module télé variateur LD11 
Ce module s’installe en tableau 
électrique et commande l’ensemble 
d’un circuit d’éclairage. 
Par exemple il peut commander 
l’allumage, l’extinction et l’intensité 
du groupe de lampes auquel il est 
connecté.

Placé en tableau électrique,  
ce module permet de 
commander l’ensemble 
d’un circuit d’éclairage de la 
maison : par exemple tous 
les luminaires du salon. Une 
fonction mémoire lui permet 
de conserver le réglage de 
l’intensité lumineuse réglée 
précédemment.

Module récepteur mural RMA 
(récepteur Mural Appareil) : 
ce module s’installe en lieu et 
place d’un interrupteur standard. 
Il convertit les ondes radio en 
provenance d’une télécommande 
et les transforme signaux de 
commande X10 pour piloter les 
appareils équipés X10.

Même fonction que le module 
RPT présenté ci-dessus.
Installé en lieu et place d’un 
interrupteur mural standard,  
Il offre en plus la discrétion 
ainsi qu’une fonction 
interrupteur mural.

Module récepteur mural RMV 
(Récepteur Mural Volets) : 
ce module s’installe également 
en lieu et place d’un interrupteur 
standard. Il centralise la commande 
de volet roulant et peut piloter 
également l’éclairage. Il s’utilise 
avec un émetteur radio.

Destiné a remplacer 
l’interrupteur mural de 
commande d’un volet 
électrique. 
Son installation rend le volet 
électrique pilotable par un 
signal X10.

Module relais/contacteur universel 
Ce module transforme un signal 
de commande X10 en fermeture 
d’un relais. Ce module permet de 
connecter ou déconnecter tout 
système électrique placé en dehors 
de l’installation 220V du logement. 
Il peut ainsi commander un système 
d’ouverture de porte fonctionnant 
avec du courant 12V.

Ce module permet de 
commander par le signal X10 
tout système électrique basse 
tension : par exemple pompe 
d’un système d’arrosage en 
12V.

Les émetteurs courant porteur

Ces émetteurs s’utilisent avec les convertisseurs signal radio/courant porteur RPT, RMA ou RMV.  
Lors de l’utilisation de ces télécommandes, il convient de s’assurer de la portée efficace. Cette dernière 
est souvent suffisante pour la commande d’une pièce à l’autre. Dans le cas d’un logement sur plusieurs 
niveaux ou de plusieurs étages, il sera nécessaire d’utiliser plusieurs télécommandes.

Module émetteur Description Exemple d’utilisation

Télécommande KR22 
Cette mini télécommande peut 
piloter 4 appareils en mode On/Off 
et un seul en mode variation 
d’intensité.

Cette télécommande permet 
de commander différents 
luminaires ou appareils 
électriques dans une pièce.
Par exemple le bouton 1 
allume et éteint les luminaires, 
le bouton deux allume et éteint 
le radiateur, le bouton trois le 
volet électrique, etc.
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Module émetteur Description Exemple d’utilisation

Commande murale SS13 
Cette commande à pile peut être 
fixée directement sur le mur ou sur 
une table et commande l’allumage 
et l’extinction de 3 appareils ainsi 
que la variation d’intensité d’une 
lampe.

Fonction équivalente à la 
télécommande mais conçue 
pour être installée à demeure 
au mur.

Détecteur de mouvement/
crépusculaire MS13
Ce détecteur envoi un signal de 
commande X10 lorsqu’il détecte un 
mouvement ou lorsque l’intensité 
lumineuse ambiante dépasse 
ou atteint un certain seuil. par 
exemple, l’éclairage en fonction de 
la luminosité extérieure.

Il peut s’utiliser pour la 
sécurité des déplacements en 
déclenchant l’allumage des 
luminaires lorsqu’une présence 
humaine est détectée.

Commande murale radio IMRF 
Cette commande murale à 
pile permet l’installation d’un 
interrupteur sans travaux. Fixée au 
mur ou posée sur un meuble, elle 
permet le contrôle d’appareils reliés 
au système X10.

Cette commande permet, par 
exemple, de rajouter dans 
une pièce ou un couloir des 
interrupteurs muraux capable 
de commander un ou plusieurs 
luminaire sans avoir à créer 
une installation électrique 
supplémentaire.

Les contrôleurs

Module contrôleur Description Exemple d’utilisation

Commande informatique CM11 
Ce module permet d’interfacer 
l’installation X10 avec un ordinateur 
afin de créer des scénarios et 
un contrôle de l’ensemble du 
logement.

La commande par ordinateur 
permet, par exemple de créer 
un simulateur de présence 
en commandant l’allumage 
et l’extinction des luminaires 
en fonction de la luminosité 
extérieure.

La grande famille des modules X10 (non référencés par Leroy Merlin).

Il existe sur le marché un très grand nombre de modules X10 qu’il est impossible de tous énumérer et décrire 
tant ils sont nombreux. L’important est, avant tout, de bien comprendre les catégories dans lesquelles il 
peuvent être classé (récepteurs, émetteurs, contrôleurs) afin de déterminer si ils sont capables de répondre 
au besoin qui a été déterminé en amont.

Pour étoffer la connaissance du monde X10, il peut être utile de consulter des sites sur Internet tels que : 
http://www.intellihome.be (en français) ou http://www.eurox10.com (en anglais). 

À noter que les équipements américains ne sont pas compatibles avec le système électrique français,  
en raison de leur voltage (110V).

http://www.intellihome.be
http://www.eurox10.com
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  AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE LA NORME X10  

La norme X10 présente, comme nous venons de le voir, de nombreux avantages. Ils sont synthétisés ci-
après. La connaissance de ces avantages permettra, ainsi que nous le verrons plus loin, de bien évaluer 
la demande du client au regard de ses besoins et de son logement. Toutefois, la norme X10 présente 
quelques inconvénients qu’il ne faut pas ignorer. Nous les listons également ci-après. Le lecteur notera 
que la liste des avantages est plus importantes que celle des inconvénients, dont certains concernent 
tous les systèmes de domotisation.

Les avantages de la norme X10 :
- exploite l’installation électrique existante,
- faible coût d’acquisition pour le client,
- l’installation est amovible,
- permet une très grande variété d’installation permettant de répondre  
 à un grand nombre de problématiques,
- compatible avec les commandes spécialisées handicap (James, Kéo, etc...),
- pilotable par ordinateur,
- faible tension du signal (2,5V) sans danger pour les appareils électriques du logement,
- système de haute technologie ne nécessitant aucune connaissance particulière  
 pour être mis en œuvre.

Les inconvénients de la norme X10 :
- nécessité d’installer des modules visibles et encombrants sur les prises, 
- perte des fonctions en cas de coupure de courant (comme tout système domotique),
- les signaux X10 sont bloqués par les transformateurs limitant l’utilisation  
 avec certaines lampes halogènes.
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Ainsi que nous l’avons découvert précédemment, la norme X10 est capable de répondre à de nombreux 
besoins d’automatisation et à de nombreuses situations. C’est la combinaison des différents modules entre 
eux qui crée la très grande souplesse du système. On peut même considérer qu’il est possible de répondre 
à quasiment toutes les situations tant les possibilités d’interfaçage sont nombreuses.
C’est finalement cette richesse de possibilités qui rend la tâche de préconisation et de conseils difficile dans 
la mesure où, pour véritablement profiter de ce que la domotique peut apporter, les appareils doivent être 
soigneusement choisis, adaptés et programmés pour la personne concernée ou le groupe d’utilisateurs. 

C’est pourquoi, il est nécessaire d’étudier différentes solutions génériques capables de répondre à des 
besoins généraux. L’objectif est de faciliter la compréhension du principe d’assemblage des modules X10 
et de permettre d’envisager une première approche du conseil en domotique. 

  LE CONFORT  

L’une des motivations pour la mise en place de la domotique est la recherche de confort. Comme pour la 
télévision, nous préférons rester assis dans le canapé plutôt que de nous lever pour changer de chaîne ou 
modifier le volume. Pourtant, si les téléviseurs n’avaient pas un jour été équipés en série de télécommande, 
accessoire développé, à l’époque sans succès, pour le monde du handicap, nous continuerions à nous lever 
pour changer les chaînes et nos habitudes de vie et de consommation de télévision seraient totalement 
différentes.

Malgré le développement de systèmes de commande automatisés dans de nombreux domaines, nous 
constatons que pour une majorité de personnes ayant pour habitude de : 

- se lever pour allumer dans une pièce, 
- fermer manuellement les stores le matin et le soir, 
- faire le tour des pièces pour vérifier que les lampes soient bien éteintes,
- allumer le chauffage en cas de coup de frais, etc... 

Le passage à la domotisation de ces fonctions n’est pas du tout évidente. Pour certains elle peut même 
sembler stigmatisante (« la domotique, c’est pour les personnes très âgées ou les personnes handicapées », 
pour beaucoup, cette possibilité n’existe même pas !

Pour inviter et motiver ces personnes à domotiser leur domicile, une méthode pourrait consister à passer 
par l’expérience en les invitant à vivre quelque temps dans une maison équipée. Ce vécu leur permettrait 
de vivre le changement d’habitudes et le confort que représente une maison domotisée. De tels lieux 
n’existent pas encore toutefois.

Seul un effort d’imagination permet d’entrevoir les avantages quotidiens d’un logement domotisé. Et cet 
effort d’imagination est largement formaté et conditionné par la conception que chacun se fait du confort, 
du confort pour autrui ou pour soi-même. 
Ainsi, la crainte de la stigmatisation et la conception de son propre confort constituent les principaux 
obstacles à l’investissement d’une partie du budget consacré à l’équipement de la maison dans la 
domotique.

Concernant l’amélioration du confort, il est possible de distinguer différents domaines dans lesquels chacun 
peut :

- imaginer une manière de faire différente,
- prendre conscience d’une gêne ou d’une contrainte quotidienne à laquelle,  
 faute de solution, il s’est habitué.

 LA DOMOTIQUE : POUR QUOI FAIRE ?
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Thermostat

Programmation

Volet / chauffage

Capteur 
ouverture porte

Réguler et programmer la température

La norme X10 permet la régulation du chauffage en proposant les possibilités suivantes : 
- température constante,
- régulation en fonction de l’horaire,
- régulation en fonction des conditions météorologique avec commande de stores d’obturation,
- régulation en fonction de l’occupation du logement,
- régulation en fonction de l’ouverture ou de la fermeture des portes et fenêtres,
- régulation en fonction des habitudes de vie.

Ces différentes fonctions peuvent être activées simultanément. Elles permettent de faire régner une 
température constante sans variations et interventions de l’utilisateur. Les possibilités de programmation 
permettent également de tenir compte de la météo avec, par exemple :

- la fermeture automatique des volets roulants ou des stores lorsque le soleil « tape » trop fort, 
- l’arrêt du chauffage lorsqu’une fenêtre ou une porte est ouverte.

Il est également possible de prendre en compte les habitudes de vie en augmentant, par exemple, le 
chauffage de la salle de bain 30 minutes avant l’utilisation de cette pièce tout en tenant compte des 
changements d’horaires les week-ends et lors des congés ou encore au cours de la journée lorsque le 
logement est inoccupé.

Une traduction matérielle de ces différentes possibilités est la suivante : 
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Programmation :
ordinateur 
ou centrale

Récepteur 
radio

Capteur de 
présence

Capteur 
d’ouverture

Interrupteur 
radio

Télécommande

PIÈCE 1

PIÈCE 2

Créer et programmer des ambiances lumineuses

La commande des lampes est très simple à réaliser. Elle permet, à partir de l’appui sur un seul bouton mural 
ou d’une télécommande, d’allumer un ensemble de luminaires. La programmation peut varier, en fonction 
de la météo, de l’heure et de l’occupation d’une pièce, l’allumage et/ou l’intensité lumineuse d’une ou 
plusieurs pièces ainsi que l’allumage d’une ou plusieurs lampes.

Le schéma ci-dessous propose une installation en mesure de piloter les éclairages incluant les fonctions  :
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Volet/chauffage
ventilation

Programmation

Téléphones

Piloter et programmer la maison à distance

Lorsque le domicile est équipé d’appareils commandés par des récepteurs à la norme X10 (volets 
électriques, luminaires, chauffage, etc..), il devient possible d’accéder à distance, avec un téléphone, à 
toutes les fonctions pilotées. 

Par ce moyen, il devient possible de déclencher à distance :
- le chauffage quelques heures avant d’arriver au domicile,
- la fermeture des volets à l’annonce d’un orage violent dans le secteur du domicile,
- la ventilation d’un domicile inoccupé durant son absence. 

Les commandes peuvent être envoyés à l’aide de n’importe quel téléphone fixe ou portable en appuyant 
sur les touches programmées à l’avance.
L’ordinateur ou la centrale de commande qui reçoit ces ordres se charge ensuite de les traduire à la 
norme X10.

Une installation domotique X10 exploitant ce système est représentée ci-dessous :
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Capteur de présence

Capteur 
d’ouverture porte

Thermostat

Programmation Volet/ 
chauffage

  LES ÉCONOMIES  

Une autre motivation qui peut pousser à l’équipement domotique est la recherche d’économies à réaliser 
sur la consommation électrique. Le sujet est aujourd’hui particulièrement sensible et l’augmentation future 
du prix de l’énergie permet d’envisager un retour sur investissement relativement rapide. 

Les économies d’énergie sont possibles grâce à l’optimisation de l’usage des appareils électriques, avec, 
par exemple, la mise en place d’un système de contrôle qui répond aux conditions suivantes : 

tous les appareils électriques :
- que je n’utilise pas,
- dont je ne profite pas directement (chauffage, lumière, etc..),
- dont les conditions externes empêchent l’utilisation optimale (fenêtre ouverte, météo, etc..),
- dont l’allumage n’est pas justifié,

sont éteints ou mis hors tension automatiquement.

Par extension, il est également possible de réaliser des économies d’eau en exploitant un capteur de pluie 
dont l’activation autorisera ou non l’arrosage automatique.

Deux exemples permettant ces économies d’énergie sont présentés ci-après. Le premier exemple consiste 
à réaliser des économies sur le chauffage. 
Dans cette installation le chauffage est programmé de façon à suivre les habitudes de vie : heure de départ 
et de retour au domicile, ouverture et fermeture des volets en fonction de l’ensoleillement et de l’heure. La 
programmation tient compte, de plus, de la présence de la personne dans une pièce ainsi que de l’état des 
fenêtres et des portes.
Cette programmation permet, entre autres, de créer les règles suivantes : 

- le chauffage est coupé dans une pièce dont la fenêtre est ouverte,
- la température de l’ensemble du domicile doit être de 18° lorsque le domicile est occupé,
- lorsqu’une pièce est occupée et la fenêtre fermée : déclenchement du chauffage jusqu’à 21°, 
- lors du départ des occupants de la pièce le chauffage revient à 18°,
- lorsque le domicile est inoccupé, la température peut descendre jusqu’à 17°, 
- deux heures avant le retour à domicile, la température monte jusqu’à 19°,
- etc.

Toutes ces règles sont respectées automatiquement en fonction des priorités décidées lors de la 
programmation.
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Capteur de pluie

Thermostat

Programmation Valves d’arrosage

Interface X10

Contrôleur de valves

Le second exemple consiste à réaliser un montage permettant de contrôler et de programmer l’arrosage de 
différentes zones du jardin. Le système est placé à la fois sous le contrôle d’un boîtier de programmation 
autonome, et sous le contrôle du système X10. 

L’ensemble permet d’ajuster l’arrosage en fonction de différents paramètres tel que la température 
extérieure, l’ensoleillement, les précipitations ou de n’importe quel paramètre rentrant en compte pour 
l’arrosage et permettant d’économiser les ressources en eau.

  LA SÉCURITÉ  

Les équipements domotique à la norme X10 permettent également d’améliorer la sécurité au 
domicile. 

Deux aspects peuvent être considérés : la sécurité des personnes avec l’utilisation de différents capteurs 
permettant à la fois de prévenir et d’agir automatiquement en cas d’incendie, de fuite de gaz ou 
d’inondation et la sécurité des biens avec un assemblage et une programmation permettant de simuler 
une présence et de prévenir en cas d’intrusion.

La solution destiné à sécuriser les personnes est construite de façon à déclencher une ou plusieurs 
sirènes placées dans différentes pièces ainsi que différents systèmes électriques. Le capteur de gaz 
contrôlera également l’ouverture électrique d’une fenêtre pour aérer la pièce, et le capteur d’inondation 
déclenchera une pompe. Lors de l’activation d’un ou plusieurs capteurs, tous les luminaires s’allument. 
Enfin, un numéro d’urgence est composé automatiquement.
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Sirènes

Contrôle 
et programmation

Luminaires

Message 
d’avertissement

Détecteur 
de mouvements

Détecteur 
ouverture

Détecteur bris de glace

Sirènes

Ouverture 
électrique fenêtre

Pompe vide cave

Commande directe

Capteur de gaz : 
monoxyde de carbone

Capteur d’inondation

Capteur de fumée

Téléphones distantsLuminaires

La simulation de présence présentée ci-dessous est couplée à la surveillance d’une intrusion au domicile. 
L’ensemble est géré par une centrale qui se charge de déclencher une alarme sonore ou muette, par 
l’intermédiaire de la ligne téléphonique, selon le choix de programmation qui aura été effectué avant le 
départ.

Le contrôle des luminaires va permettre de simuler une présence dans le logement avec des allumages 
et extinctions aléatoires donnant une apparence de vie. Il est même possible de pousser la simulation à 
l’allumage et extinction d’une radio avec changements de volume et de stations. 

L’ensemble des fenêtres et portes du logement sont équipées de détecteurs d’ouvertures, de mouvements et 
de bris de glaces permettant de détecter toutes les intrusions et déplacements.
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Les scénarii et les combinaisons de matériels présentées précédemment sont conçus pour répondre à 
des besoins considérés comme génériques et adaptés au plus grand nombre. 

Une manière différente d’envisager les choses consiste à prendre, comme point de départ, le besoin et 
la demande d’une personne sans préjuger de l’existence d’une solution générique capable de répondre 
à ses attentes.

Dans le domaine de la domotique, et particulièrement avec la très grande souplesse de la norme X10, 
cette façon de procéder permet de construire pas à pas une solution adaptée à la demande exprimée 
mais également à l’environnement et à la situation personnelle du client. 

Même si cette manière de faire demande à la fois une bonne compréhension de la situation ainsi qu’une 
connaissance étendue de la norme X10, elle permet de travailler avec une solide motivation à franchir 
le pas pour s’équiper concrètement.

C’est, en effet, lorsque qu’une personne ressent une gêne, un manque ou un inconfort ou encore lorsque 
l’autonomie d’une personne est réduite que peut naître l’envie de trouver une solution. C’est sur cette 
base que ce document se propose de construire le conseil en domotique. 
Des élément supplémentaire sur l’accueil du besoin des personnes en situation de handicap peuvent 
être trouvés avec la formation interne DEFI.

Il est ainsi possible de distinguer deux phases dans ce processus de conseil :
- comprendre le besoin de la personne,
- déterminer les matériels et la logique de fonctionnement de l’équipement domotique. 

  PHASE 1 : COMPRENDRE LE BESOIN  

Pour identifier et proposer une réponse technique satisfaisante à un besoin spécifique ou à une sensation 
de gêne, de manque ou d’inconfort, il est important de bien saisir comment le demandeur vit cette 
situation. 

Le conseiller de vente doit construire une représentation pratique et globale de la situation qui pose 
problème à l’aide d’une série de questions. 

Description de la gêne, du manque, de l’inconfort

L’objectif est ici de faire décrire le plus précisément possible ce qui est vécu comme une difficulté pour 
le demandeur. Il est donc intéressant d’obtenir des éléments sur :

- Le problème et les circonstances de son apparition, 
- la mesure dans laquelle celui-ci se reproduit,
- la ou les personnes concernées par le problème.

Les réponses à ces questions vont permettre de se construire une représentation du problème. 

Par exemple :

Difficulté évoquée Reproduction du problème Personnes concernées

« J’ai des douleurs dans les 
hanches et j’ai du mal à faire 
le tour de tous les interrupteurs 
de mon salon pour allumer ou 
éteindre les lumières. »

« J’ai le même problème dans la 
chambre quand je suis couché et 
doit me relever pour éteindre. »

« Il n’y a que moi, pour ma 
femme : pas de problèmes, c’est 
d’ailleurs souvent elle qui fait à 
ma place : cela me gène. »

 COMPRENDRE ET RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES
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Il est possible d’affiner encore en demandant une description précise de ce qui se passe aujourd’hui sans 
aménagements :

Demande de précision

Racontez-moi les gestes que vous faites en arrivant  
au salon ?

« J’ouvre la porte et je dois faire le tour des trois 
interrupteurs, car il y a trois plafonniers »

Faire décrire la solution globale imaginée par le demandeur

Pour faciliter la définition d’une solution adaptée aux habitudes de vie du demandeur  et à sa façon de 
concevoir les choses, se faire préciser quelle serai la façon idéale, pour lui, de résoudre le problème 
évoqué.

Ces indications sont des guides précieux pour définir plus aisément une solution domotique complète 
(équipement matériel et logique de fonctionnement) adaptée à la vie quotidienne, aux habitudes de vie et 
à la logique du demandeur, gage d’une appropriation aisée de la solution.

Il est possible que cette étape n’ait pas encore fait l’objet d’une réflexion du demandeur soit parce qu’il n’y 
a pas pensé, soit qu’il n’en est pas capable.
Toutefois, que le demandeur ait imaginé ou non une solution idéale à son besoin, la grille ci-après permet 
d’encadrer et d’analyser le récit du besoin qui va lui être demandé :

Solution attendue non élaborée :

« je ne sais pas, je ne connais pas le matériel »

Aide à l’élaboration des fonctionnalités attendues :

Vous arrivez dans votre salon, que devrait-il  
se passer dans l’idéal ?

« il faudrait que tout s’allume automatiquement »

Que se passe t-il quand vous vous installez  
sur un fauteuil pour lire ?

« j’aimerais aussi commander la lampe prés  
de mon fauteuil»

Quand vous regardez la télé avez-vous besoin de 
baisser la lumière ?

« Oui je demande à ma femme de couper les 
plafonniers »

Quand vous quittez la pièce ? « tout doit s’éteindre automatiquement »

En journée, comment les choses doivent se 
passer ?

« la journée je n’ai pas besoin de lumière »

Et dans la chambre ?
« il faudrait que je puisse tout éteindre installé  
à mon lit »

Comment votre conjoint voit les choses ?
« elle veut pouvoir continuer à utiliser les lampes 
normalement et ne veut pas de télécommande»

Après cette première description par le demandeur lui-même de la situation objective, il est nécessaire de 
recueillir de manière synthétique un descriptif des principales difficultés qu’il rencontre dans la gestion des 
appareils technologiques. 

L’exemple est ici celui d’une personne âgée mais au sein du grand public, une large fraction de personnes 
ne maîtrise pas les appareils et leur programmation. Le guide de questions peut être appliqué légèrement 
adapté, à tous les publics.
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Vérifier la capacité de la personne à gérer, comprendre et exploiter les technologies

Quelques questions en lien avec les technologies de la vie de tous les jours permettent de recueillir 
des éléments pour ajuster la complexité et la transparence de la solution domotique et de vérifier la 
nécessité de faire appel à un installateur. 

Savez-vous régler les chaînes de la télévision ? 
capacité à lire un mode d’emploi et à gérer des 
séquences d’instructions,
recherche de personnes ressources dans l’entourage,
besoin ou non d’une aide à l’installation et à l’usage

« Oui c’est moi qui règle tous les appareils  
à la maison »

« Non c’est mon petit fils qui s’en occupe »

« Non quand on achète un appareil électronique  
on demande toujours de venir nous l’installer »

Savez-vous écrire un SMS ?
- maîtrise des mode de communication induit par 
les technologies,
- aisance et souplesse d’adaptation à de nouveaux 
concepts.

« Oui, j’envoie des SMS à mes copains »

« Non, je sais juste comment passer un appel et 
décrocher »

«  C’est trop compliqué, je n’ai pas de GSM »

Utilisez vous un ordinateur ?
- capacités à gérer un environnement fenêtré 
(multiples informations, contenus et logique de 
fonctionnement sur un seul support).

« Oui, j’envoie des courriels, vais sur Internet et joue 
au solitaire »

« Non, j’en ai un mais je n’arrive pas à l’utiliser »

« C’est trop compliqué pour moi »

Vérifier les capacités motrices et visuelles de la personne

Si une ou des télécommandes sont prévues dans l’installation il peut être intéressant de vérifier la 
capacité du demandeur à manipuler les boutons ou encore à lire et repérer la fonction décrite au dessus 
du bouton.
Un essai sur un modèle de démonstration permet de se faire une idée rapidement.

  PHASE 2 : DÉTERMINÉ LE MATÉRIEL ADAPTÉ  

Pour construire une solution domotique adaptée au demandeur, il est nécessaire de faire la synthèse 
des éléments récoltés.

Gêne évoquée Besoin Solution idéale attendue Maîtrise des technologies

- Etre obligé de faire le 
tour des interrupteurs 
muraux,
- Se lever du lit pour 
éteindre la lumière.

Salon : Allumage 
centralisé, 
automatique et à 
distance.

Chambre : Allumage 
à distance.

« Tout s’éteint et s’allume 
automatiquement 
quand on arrive dans 
le salon, mais je garde 
le contrôle de chaque 
lampe et l’installation 
est transparente pour ma 
femme. »

Aucune : pas d’ordinateur, 
pas de GSM, l’installateur 
s’occupe de tout lors 
de l’achat d’un appareil 
électrique.

Synthèse des 
contraintes :

Centralisé : un seul 
bouton commande  
toutes les lampes
Automatique : 
capteur de présence
À distance : 
télécommande

Chaque lampe doit 
pourvoir être commandée 
par X10 et manuellement.

Installation transparente 
: pas d’apprentissage à 
faire, fonctionne « comme 
avant »
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L’étape suivante consiste à traduire en matériel à la norme X10 la logique de fonctionnement en tenant 
compte des contraintes identifiées précédemment. 

Une manière pratique de procéder consiste à prendre l’usager comme point de départ. 
On déterminera ainsi :

- les émetteurs X10 à mettre dans les mains de l’utilisateur ainsi que ceux destinés à capter  
 une information particulière : ici la présence physique dans une pièce,
- les récepteurs X10 à installer pour recevoir les ordres envoyés par les émetteurs choisis plus haut,
- le matériel nécessaire pour transmettre les signaux X10 et concrétiser les fonctions attendues.

Les émetteurs

Dans la situation étudiée ici, la définition des émetteurs donne le tableau suivant : 

Les émetteurs

Action réalisée : Choix du matériel : Restrictions/précisions :

« ...tout s’allume quand 
j’arrive et s’éteigne quand  
je pars... »

« la journée je n’ai pas besoin 
de lumière »

Capteur de présence et 
interrupteur crépusculaire

Vérifier s’il est possible 
d’installer le capteur de façon à 
ce qu’il ne détecte que l’entrée 
et la sortie de la pièce.

« ... j’aimerais aussi 
commander la lampe  
prés de mon fauteuil ... »

Télécommande KR22 Vérifier si les petits boutons 
sont exploitables par 
l’utilisateur (vue et capacités 
gestuelles).

«...ma femme ne veut pas  
de télécommande... »

Interrupteur muraux Aucune

Les récepteurs

Les récepteurs

Ordre exécuté : Choix du matériel : Restrictions :

« Il faudrait que tout 
s’allume quand j’arrive et 
s’éteigne quand je pars. Et 
j’aimerais aussi commander 
chaque lampe avec une 
télécommande si j’ai envie 
de lire ou de regarder la 
télévision. »

Prise et douilles

              

Aucune
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Convertisseur radio
vers X10

Capteur de 
présence

Interrupteurs 
muraux

Télécommande

Douilles X10

Prise X10

Tous les plafonniers sont équipés

Lampe près du fauteuil

ÉMETTEURS RÉCEPTEURS LUMINAIRES

Transmission des signaux

Transmission des signaux

Contraintes techniques : Choix du matériel : Restrictions :

Télécommande, capteur 
de présence et certains 
interrupteurs muraux 
exploitent les ondes radio 
pour transmettre leurs ordres.

Convertisseur onde radio vers X10 Aucune

Assemblage et fonctionnement

La définition des différents appareils X10 réalisés, il est possible de concrétiser graphiquement 
le fonctionnement de l’ensemble. Cette manière de procéder permet de vérifier si la logique de 
fonctionnement est respectée et offre la possibilité d’expliquer au client la solution envisagée.
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Description du fonctionnement :

Émetteurs Fonction Interfaces Récepteurs Exploitation

Interrupteur mural 
X10 

Il remplace celui 
ou ceux existant 
et contrôle les 
plafonniers.

Douilles X10 : 
s’installent 
directement 
entre l’ampoule 
et la douille du 
plafonnier et leur 
permettent d’être 
contrôlés en X10.

Crée la 
transparence de 
l’installation pour 
madame : pas 
de changement 
les interrupteurs 
contrôlent les 
plafonniers comme 
avant.

Capteur de 
présence 

Le capteur de 
présence contrôle 
les plafonniers : il 
allume ces derniers 
lorsqu’une présence 
est détectée sauf 
si il fait jour grâce 
à la fonction 
crépusculaire.

Convertisseur 
radio vers X10 : 
cet appareil reçoit 
les ordres venant 
du capteur de 
présence et de la 
télécommande 
puis envoie les 
ordres au format 
X10 sur le réseau 
EDF.

Permet 
d’automatiser 
l’allumage et 
l’extinction des 
lumières en 
fonction de la 
présence dans la 
pièce et en fonction 
de la lumière du 
jour*.

Télécommande Contrôle la lampe 
prés du fauteuil ainsi 
que les plafonniers.

Prise X10 : 
s’installe entre la 
prise de la lampe 
et la prise murale.x

Permet le contrôle 
d’une lampe 
précise.

* Le capteur de présence crée des contraintes d’utilisation et d’installation qu’il convient de valider avec le demandeur. 
En effet, ce capteur envoi un ordre d’allumage en cas de présence dans la pièce puis envoi un ordre d’extinction au 
bout d’un certain temps (de 1 à 256 minutes). La période est-elle suffisante ?
De plus, si les plafonniers sont éteints à l’aide de la télécommande pour regarder la TV, un mouvement dans la pièce 
provoquera leur allumage. 
Différentes solutions peuvent être envisagées :
- faire expérimenter l’installation sans détecteur de présence,
- installer le capteur de manière à ce qu’il ne soit  sensible qu’au niveau du seuil de la porte d’entrée,
- utiliser un ordinateur pour gérer le fonctionnement en créant des scénarii.

Evolution et optimisation de l’installation

Cette optimisation peut s’effectuer dans un deuxième temps après que l’installation initiale ait été réalisée 
et exploitée. L’expérience générée par l’utilisation du système peut faire émerger d’autre besoins ou un 
fonctionnement différent. C’est un point que l’on peut d’ors et déjà préciser au demandeur afin de proposer 
un suivi de la solution domotique.
Par exemple, il est possible, dans le cas présent, que le demandeur souhaite exploiter la télécommande de 
sa TV pour éviter d’avoir à gérer une télécommande supplémentaire. C’est une option qu’il est possible de 
mettre en place avec le convertisseur infrarouge/X10.

En fonction de l’installation électrique du domicile, il est possible que l’ensemble des luminaires d’une 
pièce soient reliés au compteur électrique. Si c’est le cas, il est alors possible d’exploiter des modules 
directement inséré dans le compteur plutôt que les douilles X10.
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L’exemple présenté précédemment a pour but de présenter une démarche d’accueil et de prise en 
compte de la demande. A titre d’exemple voici, ci-après, une situation destinée à illustrer davantage le 
mixage de plusieurs solutions X10.

  DEMANDE : PILOTER LES STORES  

Le pilotage des stores est une fonction proposée par la norme X10. L’utilisation de cette dernière n’est 
pas impérative s’il s’agit de l’unique besoin exprimé. En effet nombre de fabricants proposent cette 
option en série et fournissent la télécommande avec le store électrique.

Cependant, chez les personnes déjà équipés de stores électriques et pour qui il n’est pas possible, sauf 
remplacement des moteurs et de la commande, de télécommander leurs stores, la norme X10 constitue 
une possibilité intéressante. En effet, la norme X10 va permettre d’intégrer le contrôle des volets dans une 
logique de domotisation en permettant, par exemple, d’asservir l’ouverture à la température extérieure 
ou encore d’associer la fermeture des volets à l’allumage des lumières dans une pièce. Le X10 crée 
toutes ces possibilités.

De même pour les personnes en situation de handicap qui exploitent une télécommande spécialisée 
dédiée au contrôle de leur environnement. La norme X10 permet de prendre en compte cette 
spécificité.

Détermination du besoin et de l’attente

Difficulté évoquée Reproduction du problème Personnes concernées

« Les chambres de notre gîte sont 
équipées de stores électriques 
à commande manuelle, nous 
souhaiterions proposer des 
télécommandes sans fil pour 
les commander tout en ayant la 
possibilité de les abaisser tous à la 
fois quand nous fermons le gîte. »

« Trois chambres sont concernées » « Nous pouvons accueillir des 
personnes dépendantes et parfois 
équipées de matériel spécifique, 
l’installation doit être la plus 
souple possible »

Proposition d’équipement

Sur les installations existantes, il est possible d’insérer un module qui va permettre, à la fois, de conserver 
les interrupteurs muraux de commande tout en le rendant compatible avec la gamme X10.
La proposition porte sur l’installation d’un boitier X10 de compatibilité, d’un convertisseur ondes radio/
X10 et d’un convertisseur infra rouge/X10.
De cette manière il est possible de proposer une commande des stores par télécommande infra rouge et 
radio puis de permettre la commande simultanée des stores de chaque chambre.

Vérification de la concordance proposition/attente

Les attentes définies sont : 
- conservation de la commande manuelle des stores électriques,
- possibilité d’exploiter n’importe quel type de commande.

 EXEMPLE D’INSTALLATION
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Télécommande radio 
avec récepteur X10

Télécommande spéciale 
avec convertisseur IR

Boîtier X10

Store électrique

Commande manuelle

Schéma explicatif

Ci-dessous la traduction matérielle de la proposition d’installation :
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Nous avons pu aborder un certain nombre de solutions permettant de répondre à des besoins génériques 
comme à des demandes spécifiques et ce par l’assemblage des modules X10 comme le font les enfants 
avec des briques de Lego. C’est la le principal avantage offert par cette norme domotique.

De plus, et malgré son ancienneté, on constate qu’il n’existe pas, aujourd’hui sur le marché, d’alternative 
offrant une telle variété de possibilités d’aménagements et d’interfaçages. 

Paradoxalement, c’est dans ces avantages que réside la faiblesse de la norme X10. Car elle demande au 
conseiller de vente un investissement important pour comprendre son fonctionnement et les richesses 
qu’elle offre. Une certaine créativité technique personnelle est également requise pour « inventer » des 
connections, des applications et des logiques de fonctionnement qui ne sont pas proposées d’emblée. 

Enfin, si l’on ajoute à cela le travail d’écoute et d’intégration nécessaire à clarifier une demande pour la 
traduire en matériel et logique de fonctionnement, on perçoit plus clairement la complexité de la mise 
à disposition de ce produit. 
Leroy Merlin Source et Guy Ehretsmann espèrent avoir contribué, à travers l’écriture et la publication 
de ce document et la proposition de scénarii et de schémas types à une meilleure compréhension de 
la norme X10.

Besoins spécifiques : 
Besoins particuliers propres à une personne et dépendant de ses possibilités physiques, cognitives,  
de ses désirs et de sa conception de la vie.

Habitudes de vie :
Comportements de nature durable, fondés sur un ensemble d’éléments incorporant l’héritage culturel,  
les relations sociales, les circonstances géographiques et socioéconomique ainsi que la personnalité.

Émetteur X10 :
Dispositif capable d’émettre un signal à la norme X10 en mesure de déclencher une action sur un récepteur  
de la même norme.

Interface USB :
Jonction entre deux matériels (ordinateur ou périphérique) équipé d’une prise USB.

Macros ou scénarii d’utilisation :
Série d’instruction et de conditions préprogrammées sensibles aux informations reçues d’émetteurs à la norme 
X10 et capable de déclencher une action ou une série d’action sur des récepteurs répondant à la norme X10.

Module :
Le module est appareil qui se branche entre l’appareil électrique à commander et le secteur 220V.  
Il a pour fonction de traduire les ordres reçu ou émis en allumage ou extinction de l’appareil qu’il commande.

Norme X10 : 
X10 est un protocole de communication par courant porteur entre des émetteurs et des récepteurs domotique. 

Portée efficace :
La portée d’un émetteur radio est fonction de sa puissance. Les émetteur radio utilisés pour le X10 ont une portée 
très réduite qui peuvent, parfois ne pas être en mesure de traverser un mur porteur.

Roues codeuses :
La roue codeuse est un générateur de code binaire permettant de déterminer un code binaire manuellement.  
Ce sont des contacts placés sur des pistes qui permettent de générer ces signaux binaires.

Signaux de commande :
Signaux électriques transitant par l’installation électrique 220V du logement émis par un émetteur à la norme X10 
à destination d’une récepteur répondant à la même norme.

 CONCLUSION

 GLOSSAIRE



www.leroymerlinsource.fr

Leroy Merlin Source, créé par Leroy Merlin en 2005, 
réunit des chercheurs, des enseignants et des 
professionnels qui ont accepté de partager leurs 
savoirs et connaissances avec les collaborateurs de 
l’entreprise. Au sein de deux pôles, ils apportent une 
information qualifiée en relation étroite avec leurs 
besoins et enjeux.
 
Le pôle Habitat et santé répond à une attention 
ancienne de Leroy Merlin envers les personnes 
handicapées et dépendantes. Il réunit depuis 2005 
des chercheurs de l’université et des professionnels 
de l’accompagnement des personnes handicapées 
et âgées.
 
Le pôle Habitat et société travaille depuis 2007 de 
manière approfondie sur l’habitat sain (matériaux, 
produits, solutions).

La réflexion issue de ces groupes de travail est diffusée 
à l’ensemble des collaborateurs sur le site de Leroy 
Merlin Source, dans les débats organisés en magasin 
(« Bien vieillir chez soi », « Habitat et handicap »,  
« Habitat sain »), et au cours de journées professionnelles 
d’étude.

LES JOURNÉES D’ÉTUDE

À la différence des modes d’intervention en ligne de 
Leroy Merlin Source, davantage centrés sur l’entreprise 
(débats en magasin, interventions internes), les 
journées d’étude sont organisées dans le but de 
satisfaire plusieurs objectifs :
- réunir des professionnels d’horizons différents, 
partageant des préoccupations communes et 
intervenant dans des domaines proches ou auprès de 
publics identiques pour construire des savoirs ;
- traiter de manière transversale une question souvent 
appréhendée par les professionnels de manière 
verticale ou cloisonnée.
 
Enfin des « chantiers » thématiques sont régulièrement 
organisés avec les membres des deux pôles dans une 
perspective toujours transversale et interdisciplinaire. 
Ces chantiers donnent lieu à des publications mises 
en ligne sur :

leroymerlinsource
tous les savoirs de l’habitat

Signaux Infrarouges :
Signaux codés exploitant le rayonnement infrarouge qui est un rayonnement électromagnétique invisible à l’œil nu. 
Les signaux infrarouges sont généralement exploités par les télécommandes pour appareils de télévision ou chaînes 
HIFI. Deux appareils communicants par signaux infrarouges doivent être visible l’un de l’autre.

Signaux radio :
Signaux codés exploitant les ondes radio pour transmettre un signal d’un émetteur à un récepteur. Les appareils 
exploitants ce type de communication peuvent être séparés par un mur ou par une distance de plusieurs kilomètres 
en fonction de leur puissance.

Solution générique :
On entend par solution générique l’assemblage d’un certain nombre d’émetteurs et de récepteurs à la norme X10 
capable de réaliser une certaine fonction : améliorer le confort, sécuriser un logement, etc...  
Ces solutions ne tiennent pas compte des besoins spécifiques d’une personne en particulier. 

Solutions X10 :
Assemblage d’émetteur, récepteur et appareils répondant à la norme X10 ou compatibles avec elle en mesure  
de répondre à un besoin spécifique.

Suivi de la solution domotique :
Amélioration et optimisation d’une solution X10 prédéfinie. Ce suivi permet de tenir compte de la modification  
ou de l’émergence de nouveaux besoins chez l’utilisateur d’une solution X10. 

SITES INTERNET SUR LA NORME X10

La maison domotique : http://www.maison-domotique.com/index.php
Intellihome : http://www.intellihome.be
Logiciels de gestion X10 : http://www.exdomus.com
ActiveHome (téléchargement gratuit) :  http://www.01net.com/telecharger/windows/Loisirs/electronique/
fiches/34604.html
Homeseer : http://www.homeseer.com
PowerHome : http://www.powerhomeautomation.com
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