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Habitation connectée 
 

La maison connectée : c’est quoi ? 

Automatiser les tâches de toute la maison n’est pas nouveau. La domotique n’a pas toujours connu 
un franc succès car elle a d’abord été réservée à une clientèle disposant de moyens financiers 
importants.  

Cependant, avec l’arrivée des smartphones et l’explosion des nouvelles technologies (ordinateurs 
portables, smartphones, objets connectés), la domotique connait un regain d’intérêt et s’adapte à 
tous les types de besoins.  

Le terme domotique désigne tout un système informatisé qui permet de commander à 
distance ou de programmer à l’avance certaines tâches répétitives de la maison.  

C’est pourquoi, à côté du terme « domotique », on trouve également des expressions comme 
« maison connectée » ou « maison intelligente ». 

 

Quelles sont les actions que l’on peut automatiser dans la maison connectée ? 

Les principales fonctions que nous pourrons programmer concernent 3 domaines : 

• La sécurité : pour assurer une meilleure protection de son domicile (en notre présence 
ou en notre absence) il sera possible d’automatiser certaines tâches (déclenchement de 
l’alarme à heure fixe, mise en marche des détecteurs de présence, contrôle de la 
vidéosurveillance…) 

• La communication : tout ce qui concerne les loisirs peut également être automatisé. Nous 
pouvons allumer le téléviseur à distance via l'ordinateur à l'heure définie, écouter de la 
musique ou recevoir certaines données médicales de suivi nécessaires. 

• Gestion de l'énergie dans la maison : la domotique peut toujours régler le thermostat 
dans chaque pièce et fermer les stores à certaines heures, de sorte que vous puissiez 
économiser quelques degrés en hiver. 

 

Quels sont les avantages de la maison intelligente ? 

• Mieux gérer votre temps : en programmant des tâches répétitives (comme l'ouverture ou 
la fermeture de stores, le déclenchement d'une alarme à une heure fixe...), vous pouvez 
gagner beaucoup de temps. 

• Sécurité accrue : la maison connectée est souvent mieux protégée contre les 
cambriolages. Si le système détecte une intrusion, les informations peuvent être obtenues 
en temps réel. 
 

https://www.quelleenergie.fr/economies-energie/domotique
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Quels sont les inconvénients de la maison intelligente ? 

• Pensez à avoir toujours quelques solutions de secours en cas de panne générale (exemple 
: des manivelles pouvant être utilisées pour ouvrir les volets, un accès facile aux 
commandes du chauffage et de la climatisation, un système d’ouverture de secours sur 
votre portail, etc.) 

• Les objets connectés ont également leurs contraintes car ils sont toujours facilement 
piratable. Ne confiez pas à vos enceintes vocales la gestion de l’ouverture/fermeture des 
serrures pour des questions de sécurité. 

 

Quels est le prix des maisons connectées ? 

Connecter une maison entière peut signifier un investissement financier, surtout si vous priorisez 
la qualité et connectez plusieurs objets (lumières, portes, stores, alarmes, chauffage, climatisation, 
etc.) Afin d’avoir une idée raisonnable de votre budget final, vous devez contacter un électricien 
spécialisé en domotique et lui demander un devis détaillé. 

Il faut prendre en compte : 

• La surface des pièces et de l’ensemble de votre logement 
• Les commandes que vous souhaitez intégrer à votre système de domotique : chauffage, 

alarmes, éclairage, etc. 
• Les outils de contrôles qui devront être mis en place (téléphone, tablette, ordinateur, etc.) 
• La technique que vous souhaitez faire installer  

o Domotique avec système infrarouge 
o  Domotique câblée ou système sans fil 


