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que le cambrioleur ne voie plus ses mains 
à 20 cm de son visage en moins de 20 secon-
des. De plus, le système doit pouvoir se 
déclencher plusieurs fois de suite sans 
avoir besoin d’être réarmé. Compte tenu 
de son coût, cette installation n’est inté-
ressante qu’à condition d’avoir des biens 
de grande valeur à protéger. Comptez de 
2 000 à 2 500 € pour un volume de 375 m3, ...

Filaire ou radio, quelle technologie choisir ?

Pose

Système filaire Système radio

à faire poser par un professionnel. Existe en kit à poser soi-même ou à faire poser par un professionnel.

Alimentation Alimentation sur secteur doublée d’une batterie de secours.
Alimentation par piles pour les systèmes à poser soi-même ou en bloc d’alimentation au lithium pour  
le matériel installé par un professionnel ; 2 à 3 ans d’autonomie en fonction de la sollicitation.  
Risque de non-fonctionnement si les piles ne sont pas remplacées (maison de campagne, par exemple).

Technologie

Liaisons filaires. Le circuit forme une boucle qui relie les détecteurs  
entre eux et à la centrale. Il est possible de réaliser plusieurs  
boucles et de connecter une quinzaine de détecteurs à chaque boucle.  
En cas d’alerte, la centrale identifie un problème sur la boucle. 
Il existe sur le marché des modèles filaires bus où toutes les informations 
circulent dans un seul câble (deux fils torsadés) au lieu des six fils dans  
les systèmes filaires traditionnels (deux fils polarisés pour l’alimentation, deux 
fils pour la boucle de détection et deux fils pour la boucle d’autoprotection).

Liaisons par transmission radio codée entre la centrale et les périphériques, dotés chacun d’un émetteur  
et d’un récepteur. Chaque détecteur possède un code radio qui lui est propre.  
La centrale est capable d’identifier précisément le détecteur qui réagit en cas d’alerte. 

Fiabilité
Fiabilité de la transmission des informations dans le fil, qui peut constituer  
une faiblesse s’il n’est pas dissimulé. Les bonnes alarmes sont  
autoprotégées et se déclenchent si quelqu’un essaie de saboter le fil. 

Risque de déclenchements injustifiés face à la multiplication des sources  
d’émissions d’ondes, notamment dans les grandes villes (taxis, radios amateurs, cibistes,  
commandes de portails, présence d’un centre ambulancier…). 
Pour parer ce risque, les bonnes alarmes sont dotées d’une double fréquence située dans des bandes très 
éloignées (deux fréquences différentes n’étant pas sensibles aux mêmes causes de perturbation).  
Si l’une est hors service, les informations sont véhiculées sur l’autre fréquence. Le système analyse  
les perturbations et est capable de détecter une tentative de brouillage de fréquence. 
Il existe encore des produits monofréquences.

Compatibilité Tous les appareils filaires six fils sont compatibles entre eux, même s’ils sont  
de différentes marques, sauf pour les systèmes bus, qui sont prioritaires. 

Les appareils de différentes marques ne sont pas compatibles entre eux ; les appareils d’un même fabricant 
mais de différentes générations non plus. Dans un système un peu ancien, si un élément tombe  
en panne, il est rare de trouver un produit de remplacement. La plupart du temps, il faut tout changer. 
En revanche, les télécommandes des systèmes d’alarme radio peuvent servir à piloter des éléments  
de confort (volets, portails…), y compris s’ils sont d’autres marques.

Coût Matériel moins cher à l’achat, mais plus de main-d’œuvre (un ou deux jours sont 
nécessaires pour une installation chez un particulier). 

Pas ou peu de main-d’œuvre, mais matériel plus cher : technologie plus sophistiquée et coût des piles à 
remplacer.

Certification NF et A2P types 1, 2 et 3. NF et A2P types 1 et 2.

Esthétique

Les fabricants préconisent ces systèmes pour les logements neufs ou  
de plain-pied (possibilité de passer les fils dans les combles).  
Un installateur expérimenté sera capable de trouver des solutions  
(par le sous-sol, dans les doublages…) pour rendre l’installation invisible.  
Dans le cas d’une fenêtre, par exemple, le système filaire est  
plus discret (il évite d’avoir un boîtier émetteur-récepteur sur le côté). 

Le système est conseillé dans un logement existant, car il ne nécessite pas de  
tirer de fils. Dans les logements à rénover, les fabricants préconisent des systèmes mixtes  
(il faut tirer quelques fils pour les périphériques ou les détecteurs). 

et jusqu’à 15 000 € pour 9 000 m3. Ce maté-
riel peut compléter une alarme existante (il 
est compatible dans 90 % des cas). Il doit 
être couplé à un détecteur de mouvement, 
et nécessite l’ajout d’une carte de contrôle 
dans la centrale s’il s’agit d’un système 
radio. Des buses directionnelles, à placer 
sur le générateur, permettent d’orienter la 
fumée vers le point d’entrée. 

Autre possibilité, vous équiper d’un 
transmetteur téléphonique. En cas 
d’alerte, celui-ci compose, à tour de rôle, 
les numéros de téléphone (généralement 
ceux des voisins) qui ont été programmés, 
jusqu’à ce qu’un correspondant valide le 
message en appuyant sur la touche dièse. 
Si personne n’exécute cette procédure 
d’acquittement, le transmetteur conti-

nue de composer les différents numéros 
de téléphone. Il est, en effet, interdit de se 
raccorder à la police ou aux pompiers. Une 
tierce personne doit se déplacer et, après 
une “levée de doute” (un constat visuel), 
prévenir les services de police.

Lorsque les voisins rechignent à se dépla-
cer ou que la maison est isolée, la solution 
consiste à souscrire un abonnement à un 


