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/ Structurer un projet

Introduction Topologie physique

Généralités

Les «Directives projets KNX» sont destinées à soutenir les 
partenaires KNX, dans la réalisation d’installations KNX cor-
rectes et structurées. Elles complètent les «checlists pour des 
projets KNX», qui sont axées sur le bon déroulement d’un 
projet, de la définition des besoins jusqu’à la livraison clé en 
main. KNX a créé ces «Directives projets KNX» à destina-
tion des professionnels, pour leur faciliter la mise en oeuvre 
des objets KNX.

Assurer la réussite d’un projet  
grâce à une structure simple

Structurer correctement une installation KNX est un facteur 
essentiel pour la réussite du projet. Se baser sur une topolo-
gie et un adressage appropriés, conformes au modèle, permet-
tra de livrer aux clients, une installation qui fonctionne parfai-
tement bien. Les «Directives projets KNX» regroupent des 
bases et des idées essentielles pour concevoir un projet réussi.

Utilisateurs de ces directives

Les «Directives projets KNX» complètent les «lchecklistes 
pour projects KNX». Elles soutiennent entre autres, les char-
gés de mission suivants dans leur travail quotidien avec KNX:
• bureaux d‘ingénieurs: base pour les appels d’offres et exi-

gences pour la réalisation des projets
• débutants: base pour structurer les projets KNX en interne
• intégrateurs expérimentés: pour optimiser ou compléter 

leurs directives de projets
• centres de formation: à intégrer dans leur documentation 

de formation
• centres de formation certifiés: support

KNX souhaite beaucoup de plaisir et de succès à tous les par-
tenaires investis dans des projets KNX.

Remarques

Les informations contenues dans ce document sont essentiellement 
basées sur les nombreuses années d’expérience d’intégrateurs-sys-
tèmes KNX, qui réalisent pour leurs clients, des projets KNX avec 
pour objectif d’aboutir à une installation optimale, exempte d’er-
reurs et efficace énergétiquement. Ce document a été élaboré par 
une équipe KNX, formée de centres de formation et d’intégra-
teurs-systèmes. Les informations et indications publiées dans ce 
document ont été élaborées en toute âme et conscience. Sous ré-
serve d’erreurs et de modifications techniques. KNX n’assume au-
cune responsabilité quant à l’utilisation de ces directives dans la 
pratique. Nous prenons volontiers acte de vos modifications ou sug-
gestions sous knx@knx.ch.

Remarque concernant la marque:

KNX et le logo Partenaire KNX sont des marques déposées de 
l’Association KNX Bruxelles.

Les projets de construction sont subdivisés en sites, bâtiments, 
étages et locaux. La structure physique d’un système de bus 
devrait être réalisée à cette image. En effet, dans un projet, 
plus ses deux arborescences sont semblables, plus la concep-
tion et la programmation seront simples et claires. 

Il est recommandé, en cas de doute, de planifier une ligne supplé-
mentaire, ce qui permettra de bénéficier d’une structure de pro-
jet bien claire.

Répartition en zones et lignes

Nombre de zones et de lignes possibles

Il est établi qu’un projet KNX peut regrouper jusqu’à 15 zones. 
Dans chaque zone, il est possible de définir jusqu’à 16 lignes 
(15 lignes et une ligne principale). Chaque zone, resp. chaque 
ligne est séparée galvaniquement par un coupleur adéquat. 
Chaque ligne, autrement dit chaque segment, nécessite par
conséquent sa propre alimentation. Dans un projet, le nombre 
exact d’alimentations est par conséquent toujours: nombre 
de coupleurs de lignes + 1.

La topologie est subdivisée en éléments définis par le stan-
dard KNX: 
• lignes (respectivement 1 – 15)
• ligne principale (relie les coupleurs de lignes correspondants)
• ligne de zone (relie les coupleurs de zones correspondants), 

en pratique, on désigne souvent cette ligne par le terme 
Backbone.

Topologie KNX



Structurer un projet

5

Lignes avec 64 participants max. 

Topologie en pratique

Dans un projet plus important, pour lequel 16 lignes (15 lignes 
et une ligne principale) ne sont pas suffisantes ou si la struc-
ture du bâtiment le requiert, les lignes sont complétées par 
des zones.
Dans une maison individuelle, une ligne peut éventuellement 
suffire par étage ou pour toute la maison, alors que dans un 
bâtiment commercial, il faudrait définir une zone par étage et 
une ligne par zone d’énergie, même

Exemples de topologies

Exemple de topologie: maison individuelle avec peu d‘appareils

Zone 1: Bâtiment
Ligne 
principale

Colonne montante (appareils 1.0.xxx)

Ligne 1 Sous-sol (appareils 1.1.xxx)

Ligne 2 Rez-de-chaussée (appareils 1.2.xxx)

Ligne 3 Etage (appareils 1.3.xxx)

Zone 1: (maison nord) Sous-sol
Ligne principale (appareils 1.0.xxx)

Ligne 1 Zone énergie 1 (appareils 1.1.xxx)

Ligne 2 Zone énergie 2 (appareils 1.2.xxx)

Ligne 3 Zone énergie 3 (appareils 1.3.xxx)

Ligne 4 Zone énergie 4 (appareils 1.4.xxx)

...

...

Ligne 11 Couloirs communs nord (appareils 1.11.xxx)

Ligne 12 Couloirs communs sud (appareils 1.12.xxx)

Zone 2: (maison sud) Rez-de-chaussée
Ligne principale (appareils 2.0.xxx)

Ligne 1 Zone énergie 1 (appareils 2.1.xxx)

Ligne 2 Zone énergie 2 (appareils 2.2.xxx)

Ligne 3 Zone énergie 3 (appareils 2.3.xxx)

...

...

Ligne 11 Couloirs communs nord (appareils 2.11.xxx)

Ligne 12 Couloirs communs sud (appareils 2.12.xxx)

Zone 3: (surface commerciale)
Ligne principale (appareils 3.0.xxx)

Ligne 1 Zone énergie 1 (appareils 3.1.xxx)

Ligne 2 Zone énergie 2 (appareils 3.2.xxx)

... etc.

Ligne de zone (appareil 0.0.xxx)

Exemple de topologie: bâtiment à usage commercial

Nombre d‘appareils

Une zone et une ligne (segment de ligne) peuvent théorique-
ment regrouper 64 participants au total. Il en résulte la taille 
de l‘alimentation qui se calcule généralement avec 640 mA.
Lors de la planification, il faudrait cependant prévoir une cer-
taine réserve par ligne. Dans la planification de base, le taux 
d’utilisation de la ligne devrait s’élever à 60 % dans le cas des 
bâtiments commerciaux et à environ 90 % dans le cas des mai-
sons individuelles. Veuillez consulter les indications du fabricant,
pour connaître les consommations précises de chaque com-
posant ainsi que le nombre maximal de participants par ligne 
qui en découle.
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Adresses physiques Schema principe 
por la documentation

De façon purement théorique, les adresses physiques de 
chaque participant bus pourraient être attribuées sur chaque 
ligne sans tenir compte d’une structure. Pour des raisons de 
clarté et pour une bonne vue d’ensemble, KNX recommande 
toutefois d’opter pour une structure en adéquation avec le 
projet, lors de l’attribution des adresses.

Exemple d‘adressage 

L’exemple mentionné ci-dessous fait office de simple proposi-
tion et doit toujours être adapté aux données réelles du projet.

Structurations possibles des adresses physiques 

Selon le nombre d’actionneurs nécessaires dans la répartition, 
la plage d’adresse peut être subdivisée comme ci-dessous. La 
structure ci-après ne convient cependant qu’à des petits projets.
Les différentes plages doivent être sélectionnées de manière 
généreuse, afin qu’il soit possible de rajouter ultérieurement 
des appareils supplémentaires. Vous trouverez ci-dessous un 
exemple, de la manière dont l’adressage pourrait être effec-
tué, en fonction du projet et du nombre d’actionneurs. 

1.1 0 Coupleur de ligne

1.1 1
...
20

Actionneurs dans la répartition

1.1 21
...
40

Capteurs

1.1 41
...
62

...

1.1 255 p.ex. interface USB  
pour programmation

Pour les grands biens immobiliers en particulier, il est néces-
saire de dresser dès le début du projet, un schéma de prin-
cipe pour la répartition et la structuration de l’installation (to-
pologie, zones et lignes). Cela permet de planifier de manière
optimale la topologie d’une installation KNX et la structure 
logique est construite très rapidement. Le schéma sera utile 
ultérieurement, lors de la mise en service ou en cas d’inter-
vention de maintenance dans l’immeuble, pour acquérir ra-
pidement des informations. C’est la raison pour laquelle le 
schéma de principe fait toujours partie de la documentation 
qui sera remise au client en fin de projet. 

Exemple de schéma de principe

Topologie classique avec coupleurs de lignes et de zones

Router IP en tant que coupleur de ligne

Zone 1
Aile ouest

Zone 2
Aile estRéseau

(LAN)

Etage 1

Etage 2

Etage 3

Etage 4

Etage 5

Ligne 1.1 1.1.0

Ligne 1.2 1.2.0

Ligne 1.3 1.3.0

Ligne 1.4 1.4.0

Ligne 1.5 1.5.0

Ligne 2.1

Ligne 2.2

Ligne 2.3

Ligne 2.4

Ligne 2.5

2.1.0

2.2.0

2.3.0

2.4.0

2.5.0

Etage 5

Etage 3

Etage 1

Etage 2

Etage 4

Zones / Coupleur de ligne classique

Zone 1
Aile ouest

Zone 2
Aile est

Coupleur de ligne 0.0

lig
ne

 p
rin

ci
pa

le
 1

.0

lig
ne

 p
rin

ci
pa

le
 2

.0

Ligne 1.1 1.1.0

1.0.0 2.0.0

Ligne 1.2 1.2.0

Ligne 1.3 1.3.0

Ligne 1.4 1.4.0

Ligne 1.5 1.5.0

Ligne 2.1

Ligne 2.2

Ligne 2.3

Ligne 2.4

Ligne 2.5

2.1.0

2.2.0

2.3.0

2.4.0

2.5.0
CL CL

CL CL

CL CL

CL CL

CL

CZ CZ

CL

Topologie KNX basée sur Twisted Pair

Topologie KNX basée sur IP

Topologie avec coupleurs IP



Uniformisation des désignations

7

Concept de designation

Dans un projet, il est essentiel que tous les participants com-
prennent de quoi parlent les autres. La façon la plus simple 
d’y parvenir est d’avoir un concept de désignation uniforme. 
Le concept suivant a fait ses preuves dans la pratique et est 
pour cette raison recommandé comme standard KNX. Par 
ailleurs, le concept du standard offre l’avantage que tous les 
acteurs concernés soient en mesure de comprendre une ins-
tallation, même s’ils ne l’ont pas conçue euxmêmes.
Une «étiquette» conforme au standard KNX comporte les 
éléments suivants:
• label du corps de métier et de la fonction
• numéro de la pièce
• nombre séquentiel

Ces éléments conduisent à une désignation univoque, qui pour-
rait se présenter comme suit:
«LD_E05_01»

Cette désignation sera utilisée de manière uniforme dans:
• le plan d‘installation
• le schéma électrique
• et dans la programmation ETS.

Comment composer cette désignation? Vous trouverez plus 
de détails dans les pages suivantes.

Premier élément:  
label du corps de métier et de la fonction 

Pour les différents corps de métiers et les différentes fonc-
tions, KNX a déterminé les abréviations suivantes. Il est pos-
sible de compléter cette liste si nécessaire. Dans le tableau, 
figure également le nombre d’adresses de groupes conseillé.

Ab. Function Number  
Adr. gr.

CCVC-CH Chauffage 10

CVC-TH Sonde de température 10

CVC-V Ventilateurs 5

DMX DMX 5

E Compteur énergétique  
et monitoring

10

GS Gong/Sonnette/Sonnerie 5

H Horloges 5

IRR Irrigation 5

L Eclairage 5

LDA Eclairage gradable DALI 5

LG Eclairage gradable 5

M Multimédia 5

M-ABC Ascenseur vidéo-projecteur 5

M-ATV Ascenseur TV 5

M-ECR Ecran 5

MET Station météorologique 10

OU-F Fenêtre 5

OU-FT Fenêtre de toit 5

OU-G Porte de garage  
(portails en général)

5

P Pompe 5

PAC Pompe à chaleur 10

PC Prise de courant 5

PCG Prise gradable (prendre  
les précautions nécessaires)

5

SEC-A Contacts magnétiques d‘alarme 
(alarmes collectives/
système d’alarme)

5

SEC-F Contact de fenêtre 5

SEC-P Contacts de portes 5

SEC-VER Contacts de verrouillage 5

ST-FMO Moustiquaire 5

ST-L Stores à lamelles 5

ST-RID Rideau 5

ST-T Marquises, stores bannes  
(stores en tissu)

5

ST-VR Volets roulants 5 / 10*

* Explications supplémentaires dans le chapitre 7, «Hiérarchisation des adresses 
de groupe».
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Deuxième élément: numéro de la pièce 

Chaque pièce nécessite son propre numéro univoque. Si les 
pièces sont déjà numérotées, il suffit de reprendre ces nombres. 
Les numéros des pièces doivent toujours figurer sur les plans 
d’ensemble et être déterminés en accord avec l’architecte et 
le cas échant avec les planificateurs.
Plan d’installation sans affectation de numéros de pièces (Si-
tuation de départ):

Plan d‘ensemble Plan d‘ensemble avec numérotation séquentielle par corps de métier

Plan d‘ensemble avec pièces numérotées

Plan d’installation avec numéros de pièces définis:

Troisième élément: numéro séquentiel

La troisième partie de la désignation est un numéro séquen-
tiel, affecté à chaque consommateur électrique par pièce.
• Ce numéro débute dans chaque pièce par 01,
• et débutera également par 01 selon le corps de métier.
• A titre d‘alternative, pour chaque local, on peut également 

opter pour des numéros qui se suivent, indépendamment 
des corps de métier (pas dans l‘exemple)

E01

E02 E03

E05

E07

E04 E05

E01

E02 E03

E05

E07

E04 E05

01

01 01 03

01 01 01

02

02

01

03

02

M 01

M 01M 02 M 01

M
02

M
01

01

01
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Plan d’ensemble avec toutes les dénominations

E01

E02 E03

E05

E07

E04 E05

LG_E01_01

LG_E01_01
LG_E05_01 LG_E05_03

LG_E02_01 L_E03_01 L_E04_01

L_E01_02

L_E02_02

L_E07_01

L_E01_03

L_E05_02

M ST-L_E01_01

M ST-L_E03_01M ST-L_E02_02 M ST-L_E04_01

M
ST-L_E01_02

M
ST-L_E02_01

PC_E02_01

PC_E03_01

E01

E02 E03

E05

E07

E04 E05

LG_E01_01

LG_E01_01
LG_E05_01 LG_E05_03

LG_E02_01 L_E03_01 L_E04_01

L_E01_02

L_E02_02

L_E07_01

L_E01_03

L_E05_02

M ST-L_E01_01

M ST-L_E03_01M ST-L_E02_02 M ST-L_E04_01

M
ST-L_E01_02

M
ST-L_E02_01

PC_E02_01

PC_E03_01

Exemple d’étiquette de désignation

Vous trouverez ci-dessous un exemple de désignation du hall 
d’entrée, selon le standard KNX (lampe de plafond dans la 
pièce 05).

Définition d’une étiquette de désignation

Schéma

Plan d’installation

ETS (avec complément)

Exemple concret du concept de désignation

Voici un exemple concret de désignation selon le standard 
KNX, pour le plan ci-dessous.

Marquage complémentaire dans ETS 

Dans le logiciel ETS, il peut s’avérer judicieux lors du mar-
quage des adresses de groupes, de rajouter en fin de désigna-
tion, le nom effectif de la pièce et le cas échant, le groupe de 
commutation entre parenthèses. Cela peut avant tout alléger 
la vue d’ensemble dans les petits projets. 

Exemple de marquage d’une adresse de groupe dans ETS:

Indications complémentaires sur les étiquettes

LD_E05_01 (Plafond entrée)

Eléments de commande:  
renvoi à un autre document

Il est également judicieux de consigner dans un « descriptif dé-
taillé » séparé, tous les boutons-poussoirs et leurs fonctions. 
Le renvoi à ce document supplémentaire peut être réalisé di-
rectement à l’aide de l’adresse physique ou si celleci n’existe 
pas encore, avec un numéro de position créé à cet effet.
Exemple : « E05-01 » signifie, Pièce 05-Numéro séquentiel.

Adresse physique ou …

Numéro de position individuel
E05_01

Exemple pour le couloir avec un numéro individuel de position

Désignation de la fonction
Etage/Désignation de la pièce
Numéro séquentiel

LD_E05_01

E01

E02 E03

E05

E07

E04 E05

LG_E01_01

LG_E01_01
LG_E05_01

LG_E05_03

LG_E02_01 L_E03_01 L_E04_01

L_E01_02

L_E02_02

L_E07_01

L_E01_03

L_E05_02

M ST-L_E01_01

M ST-L_E03_01M ST-L_E02_02 M ST-L_E04_01

M
ST-L_E01_02

M
ST-L_E02_01

PC_E02_01

PC_E03_01

E05_01
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/ Structure des adresses de groupe

Topologie dans ETS et dans le projet

Si un projet est bien structuré, la topologie s’apparente, comme 
expliqué au début de ce document, à la répartition logique 
du bâtiment, tels que les étages, les zones énergétiques, etc.

Structure du bâtiment dans ETS

La structure du bâtiment dans ETS facilite l’orientation à l’inté-
rieur du bâtiment. Les boutons-poussoirs et d’autres éléments 
sont positionnés dans les pièces correspondantes ou dans les 
distributions secondaires. La vue du bâtiment est comme une 
sorte de filtre, elle ne modifie rien à l’affectation des appareils
au sein de la topologie, simplifie cependant la recherche des 
appareils dans le projet. 

Marquage dans ETS 

Un autre chapitre important est le marquage convenable dans 
ETS. Beaucoup d’installateurs sont d’avis qu’un marquage clair 
des adresses de groupes et des appareils constitue un long tra-
vail inutile. Ceci n’est pas le cas, car dans un projet, sans un 
marquage correct, on perd rapidement en visibilité. Le temps 
investi dans le marquage en début de projet, sera rentable à 
plus d’un titre jusqu’à la mise en service. Nous expliquerons 
plus tard, comment procéder de manière professionnelle. 

Propriétés du projet

Au départ, il est essentiel d’entrer dans ETS au moins le nom 
du projet et le cas échéant le numéro de projet interne. La 
date est toujours générée automatiquement à l’ouverture 
d’un nouveau projet.

Fonction du log du projet

Le log du projet, qui apparaît à la fermeture du projet, devrait 
toujours être activé et soigné. Il indique qui a fait quoi et à 
quel moment et quelle est la version la plus récente. Si le log 
du projet est suivi correctement, il est possible ultérieurement
de savoir qui a fait quelles modifications et / ou compléments 
et à quel moment.

Marquage des objets de communication

En pratique, il est recommandé de marquer les différents ca-
naux (le premier objet de communication) dans l’actionneur 
et le capteur. 
Procédé : lorsqu’on sélectionne un objet de communication dans 
ETS, il est possible avec la touche droite de la souris, d’enregistrer 
le nom de l’adresse de groupe émettrice pour cet objet.
Il est aussi possible de procéder à cette affectation pour une 
ligne complète. Après avoir affecté une adresse de groupe au 
sein d’une ligne > sélectionner cette ligne > déterminer la des-
cription de l‘objet par > sélectionner le nom de l’adresse de 
groupe émettrice > toutes les adresses sont prises en compte.

Structures  
dans le logiciel ETS

Hierarchisation  
des adresses de groupe

Adresses de groupes principales

En général, on attribue le groupe principal 0 resp. 14 ou 15 
aux adresses de groupe centrales. Il est possible d’affecter 
jusqu’à 32 groupes principaux au total (0 – 31). Il faut cepen-
dant tenir compte de restrictions éventuelles pour: coupleurs
de lignes, coupleurs de zones, PlugIns, visualisations et gateways.

Adresses de groupes

Une tâche essentielle consiste à hiérarchiser les adresses de 
groupe. Ici également, il est judicieux d’organiser les adresses 
selon une trame très claire. Deux solutions sont à disposi-
tion. Une structure sur deux niveaux et une structure sur 
trois niveaux.

Structure des adresses de groupe sur deux niveaux

S’il y a plus de 50 groupes de luminaires, resp. plus de 25 
stores par étage, les adresses de groupe peuvent également 
être générées avec la structure à deux niveaux d’ETS. Les 
sous-groupes doivent être répartis de manière structurée. La 
répartition et le regroupement doivent être adaptés au pro-
jet et aux fonctions utilisées. Il est avantageux de former des 
groupes de 5 et/ou de 10 pour l’éclairage, les éléments, les 
stores, le chauffage, l’alarme, etc…
La répartition peut suivre le modèle de structure sur trois ni-
veaux des adresses de groupe ci-dessous, il suffit de suppri-
mer le groupe médian et de permettre à l’adresse de sous-
groupe d’être supérieure à 255, notamment entre 0 et 2047.
L’adresse 0/0 est une adresse système qui ne peut pas être 
attribuée.

Structure des adresses de groupe sur trois niveaux

Dans le cas des adresses de groupe sur trois niveaux, il existe 
un groupe médian de 0 – 7 qui peut être rattaché à la hiérarchi-
sation. Dans une structure sur trois niveaux, les sous-groupes 
doivent toujours être compris entre 0 et 255, d’autres entrées 
sont impossibles. L’adresse 0/0/0 est une adresse système qui
ne peut pas être attribuée.
Pour les petits projets, KNX recommande de travailler selon 
le concept d’adresses de groupe sur trois niveaux. Cela pour-
rait ressembler à ce qui suit.

Groupe principal 0 adresses centrales

Groupe principal 1 sous-sol

Groupe principal 2 rez-de-chaussée

Groupe principal 3 1er étage

Groupe principal 4 2ème étage

Groupe principal 5 3ème étage

... etc.
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Marquage de la fonction des adresses de groupes

Afin que la fonction de chaque adresse de groupe soit claire-
ment définie, il faut utiliser la désignation suivante. Selon les 
appareils utilisés, autrement dit selon les adresses de groupe 
nécessaires, cette désignation peut également être légèrement
différente de cette directive.

Désignations fonction «éclairage»

ON/OFF fonction ON/OFF

DIM fonction variation

VALEUR envoyer valeur

RI retour d’information  
(ON/OFF)

RI VALEUR retour d’information  
(objet valeur)

OUVERT/
FERME

fonction ouvrir  
et fermer stores

STOP ou 
LAMELLES

arrêter les stores

POSITION 
HAUTEUR

position des stores  
en hauteur

POSITION 
LAMELLES

piloter position des lamelles

OMBRAGE se mettre en position ombrage

VERROUIL-
LAGE

verrouiller le pilotage local

STATUT 
POSITION 
HAUTEUR

retour d’information hauteur

STATUT 
POSITION 
LAMELLES

retour d’information lamelles

VALEUR DE 
REGLAGE

valeur de réglage pour vanne
(ON/OFF ou valeur)

REEL température réelle actuelle

CONSIGNE 
DE BASE

valeur de consigne de base

RI retour d’information

RI VALEUR 
CONSIGNE 
ACTUELLE

retour d’information réglé sur 
valeur de consigne

PANNE panne

STATUT 
TYPE DE 
FONCTION

type de fonction du régulateur

VERROUIL-
LAGE

verrouiller l’utilisation

Désignations fonction «stores»

Désignations fonction «chauffage»

* L’adresse de sous-groupe des retours d’information dans les groupes médians 
6 et 7 correspond toujours à la même adresse de sous-groupe par fonction 
que le groupe de commutation (pour l’éclairage p.ex. groupe médian 0). Plus 
de détails dans les exemples ci-dessous.

Détails concernant les adresses de groupes  
sur tres niveaux

Définition et répartition du groupe médian

Pour les fonctions techniques telles que l’éclairage, les stores, les 
stores vénitiens ou également le chauffage, différentes adresses 
de groupes sont nécessaires. Il est avantageux de les définir 
dans le groupe médian. Vous trouverez ci-dessous, une liste 
des domaines techniques les plus importants. Il est possible
de rajouter à tout moment d’autres domaines en tenant compte 
de la trame ci-dessous. 
Les directives projets KNX vous proposent deux variantes 
pour l’affectation des groupes médians : 

Groupe
médian

 Variante 
A

Variante 
B

0 Eclairage  
retour d‘info inclus

Eclairage 

 
1 Stores  

retour d‘info inclus
Stores

2 Chauffage/HVAC Chauffage/HVAC

3 Alarme Alarme

4 Généralités Généralités

5 ... ...

6 Retour d‘info éclairage*

7 Retour d‘info stores*
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Groupe médian 0
1/0/0 ON/OFF

1/0/1 DIM

1/0/2 VALEUR

1/0/3 RI

1/0/4 RI VALEUR

1/0/5 ON/OFF

1/0/6 DIM

1/0/7 VALEUR

1/0/8 RI

1/0/9 RI VALEUR

1/0/10 ON/OFF
...

...

Groupe médian 1

1/1/0 OUVERT/FERME
1/1/1 STOP
1/1/2 POSITION HAUTEUR
1/1/3 POSITION LAMELLES
1/1/4 OMBRAGE
1/1/5 VERROUILLAGE
1/1/6 STATUT POSITION HAUTEUR
1/1/7 STATUT POSITION LAMELLES
1/1/8 ...

1/1/9 ...

1/1/10 OUVERT/FERME
1/1/11 STOP
1/1/12 POSITION HAUTEUR
1/1/13 POSITION LAMELLES
1/1/14 ...

Groupe médian 0 Groupe médian 6:  
retour d‘info

1/0/0 ON/OFF 1/6/0 ON/OFF

1/0/1 DIM 1/6/1

1/0/2 VALEUR 1/6/2 VALEUR

1/0/3 ... 1/6/3 ...

1/0/4 ... 1/6/4 ...

1/0/5 ON/OFF 1/6/5 ON/OFF

1/0/6 DIM 1/6/6

1/0/7 VALEUR 1/6/7 VALEUR

1/0/8 ... 1/6/8 ...

1/0/9 ... 1/6/9 ...

1/0/10 ON/OFF 1/6/10 ON/OFF
... ... ... ...

... ... ... ...

Mise en place des sous-groupes pour l’éclairage

Afin que les adresses de groupes pour un groupe de lumi-
naires soient toujours construites de la même façon, les fonc-
tions sont réparties par groupe de commutation en blocs de 
5. Les objets non utilisés restent libres ou sont prévus comme 
adresses de groupes vides. Les fonctions spéciales nécessitent 
une solution individuelle.

Exemple de hiérarchisation du sous-groupe éclairage 

Pour hiérarchiser les adresses de groupes, on peut obtenir 
les deux variantes suivantes, en tenant compte de la trame 
exposée ci-dessus.

Variante A : retour d’information intégré au même groupe médian

Variante B : retour d’info dans le groupe médian 6 pour l’éclairage 

Répartition des sous-groupes pour les stores

Par rapport à l‘éclairage, d’autres fonctions sont nécessaires 
pour les stores etc. Les désignations doivent par conséquent 
être modifiées. En cas de pilotage généralisé des stores, une 
multitude d’adresses sont nécessaires. KNX recommande de 
procéder à une répartition en blocs de 10.

Variante A : retour d’information intégré au même groupe médian

Groupe médian 1 Middle group 7:  
retour d‘infos

1/1/0 OUVERT/
FERME

1/7/0 ...

1/1/1 STOP 1/7/1 ...

1/1/2 POSITION 
HAUTEUR

1/7/2 POSITION 
HAUTEUR

1/1/3 POSITION 
LAMELLES

1/7/3 POSITION 
LAMELLES

1/1/4 OMBRAGE 1/7/4 ...

1/1/5 VERROUIL-
LAGE

1/7/5 ...

1/1/6 ... 1/7/6 ...

1/1/7 ... 1/7/7 ...

1/1/8 ... 1/7/8 ...

1/1/9 ... 1/7/9 ...

1/1/10 OUVERT/
FERME

1/7/10 ...

1/1/11 STOP 1/7/11 ...

1/1/12 POSITION 
HAUTEUR

1/7/12 POSITION 
HAUTEUR

1/1/13 POSITION 
LAMELLES

1/7/13 POSITION 
LAMELLES

1/1/14 ... 1/7/14 ...

Variante B : retours d’info dans le groupe médian 7 pour stores
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Exemple de sous-groupes chauffage

En raison du lien à réaliser avec les autres fonctions, KNX ne 
recommande pas de 2ème variante pour le chauffage mais de 
procéder à une répartition en blocs de 10. 

Groupe médian 2
1/2/0 VALEUR DE REGLAGE (E/S ou valeur)

1/2/1 REEL (Température)

1/2/2 CONSIGNE DE BASE

1/2/3 RI

1/2/4 RI VALEUR CONSIGNE ACTUELLE

1/2/5 ...

1/2/6 ...

1/2/7 ...

1/2/8 ...

1/2/9 STATUT TYPE DE FONCTION

1/2/10 VALEUR DE REGLAGE (E/S ou valeur)

1/2/11 REEL (Température)

1/2/12 CONSIGNE DE BASE

1/2/13 RI

1/2/14 RI VALEUR CONSIGNE ACTUELLE

1/2/15 ...

1/2/16 ...

1/2/17 ...

1/2/18 ...

1/2/19 STATUT TYPE DE FONCTION

1/2/20 VALEUR DE REGLAGE (E/S ou valeur)
... ...

Middle group 0
1/0/0 LG_E01_01 ON/OFF  

(plafond chambre à coucher)

1/0/1 LG_E01_01 DIM

1/0/2 LG_E01_01 VALEUR

1/0/3 LG_E01_01 RI

1/0/4 LG_E01_01 RI VALEUR

1/0/5 L_E01_02 ON/OFF  
(mur gauche chambre à coucher)

1/0/6 ...

1/0/7 ...

1/0/8 L_E01_02 RI

1/0/9 ...

1/0/10 L_E01_03 ON/OFF  
(mur droit chambre à coucher)

1/0/11

1/0/12

1/0/13 L_E01_03 RI

1/0/14
...

1/0/20 LG_E02_01 ON/OFF  
(plafond chambre enfants)

1/0/21 LG_E02_01 DIM

1/0/22 LG_E02_01 VALEUR

1/0/23 LG_E02_01 RI

1/0/24 LG_E02_01 RI VALEUR

1/0/25 L_E02_02 ON/OFF (mur chambre enfants)

Groupe médian 0 
1/0/1 ON/OFF

1/0/2 DIM

1/0/3 VALEUR

1/0/4 RI

1/0/5 RI VALEUR

1/0/6 ON/OFF

1/0/7 DIM

1/0/8 VALEUR

1/0/9 RI

1/0/10 RI VALEUR

1/0/11 ...

Variante de numérotation du sous-groupe avec départ à 1

Les exemples mentionnés ci-dessus débutent toujours avec 
le sous-groupe 0.
Il est aussi possible de commencer avec le sous-groupe 1.

Marquage des  
adresses de groupes

Exemples de marquage pour chaque fonction

En respectant les deux règles mentionnées ci-dessus (label et 
fonction), il est possible de constituer un marquage univoque 
et très clair pour les adresses de groupes. 

Exemple: éclairage

Vous trouverez ci-dessous un exemple de désignation détail-
lée des adresses de groupes pour l‘éclairage dans la chambre 
à coucher, en fonction de la répartition selon la variante A. La 
variante B serait à effectuer de manière similaire.
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/ Documents accompagnant les projets

Groupe médian 1
1/1/0 ST-L_E01_01 OUVERT/FERME  

(chambre à coucher côté entrée)

1/1/1 ST-L_E01_01 STOP

1/1/2 ST-L_E01_01 POSITION HAUTEUR

1/1/3 ST-L_E01_01 POSITION LAMELLES

1/1/4 ST-L_E01_01 OMBRAGE

1/1/5 ST-L_E01_01 VERROUILLAGE

1/1/6 ST-L_E01_01 STATUT POSITION 
HAUTEUR

1/1/7 ST-L_E01_01 STATUT POSITION 
LAMELLES

1/1/8 ...

1/1/9 ...

1/1/10 ST-L_E01_02 OUVERT/FERME  
(chambre à coucher côté jardin)

1/1/11 ST-L_E01_02 STOP

1/1/12 ST-L_E01_02 POSITION HAUTEUR

1/1/13 ST-L_E01_02 POSITION LAMELLES

1/1/14 ST-L_E01_02 OMBRAGE

1/1/15 ST-L_E01_02 VERROUILLAGE

1/1/16 ST-L_E01_02 STATUT POSITION 
HAUTEUR

1/1/17 ST-L_E01_02 STATUT POSITION 
LAMELLES

1/1/18 ...

1/1/19 ...

1/1/20 ST-L_E02_01 OUVERT/FERME 
(chambre enfants côté jardin)

... ...

Exemple: stores

Voici un exemple de désignation détaillée des adresses de 
groupes pour les stores dans la chambre à coucher, en se ba-
sant sur la répartition selon la variante A. La variante B serait 
à effectuer de manière similaire. La documentation d‘un projet KNX doit être constituée des 

éléments suivants:

Documents

Classés convenablement dans un classeur muni d‘intercalaires:
• Schéma de principe de l‘installation
• Schéma électrique révisé
• Plan électrique révisé
• Descriptif détaillé révisé
• Liste des entrepreneurs, responsabilités
• Cahier des charges, le cas échéant les exigences du client
• Procès-verbal de réception de l‘installation
• Rapports d‘inspection si réalisés (p.ex. calibrage sondes d‘am-

biance)
• Protocole de la livraison aux clients
• Descriptifs concernant logique et spécificités
• Modes d‘emploi/documents techniques des différents com-

posants
• Documents personnels qui pourraient

Logiciel et aspect juridique

A la demande du client, le logiciel, autrement dit le projet ré-
alisé (pas le logiciel ETS) devrait lui être remis avec les me-
sures de sécurité qui s‘imposent.
• Données du projet du logiciel ETS actuel
• Données de projets d‘autres Hardware (p.ex. visualisations)
• Plugins et logiciels d‘appareils spéciaux, qui le cas échéant

ne peuvent pas être progammés directement avec ETS

Sécurité après la remise du software

L‘intégrateur peut passer un accord avec le client, dans lequel 
on définit dans la rubrique garantie, dans quel cas de figure et 
à quel moment le software peut lui être remis.

Backup

L‘intégrateur-système est en outre responsable du fait que le 
client puisse avoir recours aux données actuelles du projet si 
nécessaire. Il doit en particulier faire en sorte que le projet ré-
alisé et toutes les données le concernant soient sauvegardées 
chez lui de manière fiable.

Prise en charge du logiciel d‘un autre intégrateur 

En pratique, il est possible qu‘un projet passe de la responsa-
bilité d‘un intégrateur à un autre. Il est impératif que le logiciel 
soit transféré d‘un intégrateur à l‘autre via le maître d‘ouvrage/
donneurs d‘ordres. Afin que le «nouvel intégrateur» puisse 
poursuivre le projet dans l‘intérêt du client, «l‘ancien intégra-
teur» est tenu de remettre au client, la toute dernière version 
des données du projet. Le «nouvel intégrateur» doit tout de 
suite s‘assurer de l‘intégralité du logiciel reçu. Veillez toujours à 
préserver la renommée de KNX. KNX est un système de bus 
ouvert et cela constitue justement sa force.

Documents
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KNX checklists projet Plus-value  
pour tous les acteurs

Une conception correcte, une approche structurée et la ges-
tion bien organisée du projet sont très importantes. Les listes 
de vérification (checklists) de projets KNX assistent les Par-
tenaires KNX pour évaluer les souhaits des clients en ce qui 
concerne la fonctionnalité souhaitée ainsi que l’éventuelle re-
mise en mains propres du projet.

KNX Project Checklists

Si nous avons omis quelque chose dans ce document ou si 
quelque chose ne devait plus correspondre à la pratique ou 
à une mise en oeuvre habituelle ou encore si cela ne répon-
dait pas à vos attentes, veuillez nous le faire savoir. Nous nous 
chargerons avec plaisir de faire évoluer ce document. Avec 
toujours pour objectif d‘optimiser et d‘améliorer de manière 
durable la réalisation des projets KNX.

Envoyez vos propositions à l‘adresse info@knx.org.
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Les entreprises et les centres de formations certifiés suivants ont 
participé à la réalisation de ce document: 

Baumann Koelliker AG, Urs Zimmermann 

EIBROM GmbH, Jürg Keller 

Feller AG, Beat Bebi 

raum consulting, René Senn 

Schweiz. Höhere Berufsbildung BMP, Christoph Widler 

Siemens Schweiz AG, Bernhard Frei
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