
Réparation de la commande centralisée pour les 3 volets qui 
refusent de bouger 

 
 
 

Suite aux réponses que j’ai eues sur le forum SOMFY, je crois comprendre les choses 
suivantes : 

1. Il ne faut pas confondre ASSOCIATION et PROGRAMMATION : ce sont deux 
fonctions bien distinctes. La première consiste à faire un appairage entre émetteur RTS 
et Récepteur centralis uno RTS de manière à permettre la communication entre les 2. 
La deuxième consiste à effectuer les réglages qui feront que le volet s’ouvrira et se 
fermera correctement càd mouvements dans le bon sens, butées réglées et le tout 
enregistré. En conséquence, les procédures pour réaliser ces 2 fonctions sont bien 
différentes. 

2. Si le problème se limite à un défaut d’association entre émetteur RTS et récepteur 
(centralis uno RTS), la résolution est simple : voir procédure 1 ci-dessous. 

3. Si le problème est à la fois un défaut d’association et de programmation (ce qui est 
possible car quand j’ai tenté il y a un an de refaire l’association, ça ne s’est pas bien 
passé et il est possible que les 3 volets aient été déprogrammés), alors c’est plus 
embêtant car il faut tout refaire, association et programmation, pour chacun des 3 
volets. 

 
 
 
 
Procédure 1 pour faire l’association : 
Sur un volet qui ne fonctionne pas avec la commande centralisée: 
1 - abaisser le volet d'une trentaine de cm à l'aide de sa commande individuelle 
2- appuyer sur le bouton "Prog" de la commande individuelle jusqu'au va-et-vient du volet 
3 - appuyer sur le bouton "Prog" de la commande centralisée. (le volet doit faire un va-et- 
vient)  
 Une fois ces 3 opé faites, l’association entre émetteur et récepteur est faite et mémorisée 
pour le volet concerné. 
 
Remarques : 

1. Ce n’est pas dit mais il est sûrement préférable de rapprocher les deux commandes 
pour réaliser cette association. Il faut environ 50 cms entre les deux. 

2. Dans la réponse que j’ai obtenue, il est dit «Attention de ne pas supprimer la 
télécommande individuelle d'origine car il faudrait réinitialiser le volet totalement 
pour la re-mémoriser. ». Je comprends que si après avoir réalisé la procédure ci-dessus 
on la réalise une 2ème fois, alors on supprime non seulement l’association mais 
également la programmation et il faut alors tout refaire. Voir page suivante qui donne 
la procédure de réinitialisation du volet concerné. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Procédure 2 pour la programmation (initialisation ou ré-initialisation): 
Se reporter à la vidéo sur youtube http://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-
roulant-remise-zero-reglage-fin-course 

On trouve également cette vidéo sur le forum somfy en cliquant sur VIDEO en haut à droite. 

A noter que cette procédure ne nécessite pas la cde centralisée. Elle se fait de façon totalement 
indépendante de l’opération d’association qui elle, doit se faire après la programmation. Le 
principe de la programmation est de :  

 faire une remise à 0 des données enregistrées dans l’électronique de cde du moteur,  
 régler les fins de course haute et basse,  
 régler la position intermédiaire souhaitée (optionnel) 
 enregistrer toutes ces données, ce qui clôt la programmation 

A noter également que cette procédure fait appel au bouton central MY. Le bouton central de 
mes commandes individuelles est-il l’équivalent de MY ? A priori, oui mais pas certain  
faire comme si c’était le cas. 

ATTENTION 
Comme précisé dans cette vidéo, cette procédure doit être réalisée en alimentant 
électriquement uniquement le volet concerné. Les autres moteurs ne doivent pas être 
alimentés en 220v sous peine de déprogrammer toute l’installation. 
D’où une première difficulté : si plusieurs volets sont regroupés sur un même disjoncteur, 
impossible de supprimer l’alim électrique de façon individuelle en coupant les disjoncteurs. 
Dans ce cas, il faut débrancher l’alim 220v du volet au niveau des commandes individuelles 
centralis uno RTS en débranchant l’un des 2 fils L et N  qui sont à droite (4ème et 5ème fils en 
partant de la gauche  voir schéma de branchement ci-dessous.  
Attention : c’est du 220v 

 
Une fois cette opération effectuée, la suite de la procédure est la suivante : 
 



 
1. REMISE A ZERO des données enregistrées 

 A l’aide de la cde indiv, baisser le volet d’environ 50 cms 
 Couper l’alim 220v du volet pendant 2 sec 
 Remettre l’alim 220v du volet pendant 8 sec 
 Couper l’alim 220v du volet pendant 2 sec 
 Remettre l’alim 220v du volet 

 
Pour faire cette opération, on peut utiliser un des deux fils L ou N de la cde individuelle 
concernée après avoir dévissé la vis qui fixe ce fil au bornier (voir ci-dessus). Mieux, on peut 
insérer un interrupteur dans le circuit du câble L ou N pour pouvoir effectuer les ON/OFF du 
220V. 

 Juste après l’opé précédente, le volet effectue un mouvement de montée et descente 
pendant 5 secondes.  

La RAZ des données enregistrées est terminée et OK. 
 
2. Entrée dans le mode PROGRAMMATION 

 Dans les 2 minutes qui suivent la 1ère coupure de courant, appuyer sur le bouton 
PROG de la cde individuelle et rester appuyé pendant au moins 7 secondes. Le volet 
doit faire 2 mouvements de va-et-vient (un premier va-et-vient puis un second). On 
peut relâcher l’appui dès que le volet a fait ces 2 mouvements. La programmation des 
butées hautes et basses peut démarrer. 

 
3. PROGRAMMATION des butées (et position intermédiaire) 

 Au départ, le volet étant en position haute, appuyer en même temps sur les boutons 
MONTEE et DESCENTE jusqu’à obtenir un mouvement de va-et-vient du volet. 

 Appuyer sur le bouton MONTEE  
 S’il descend, appuyer de façon continue sur MY pour inverser son sens de rotation. 
 Vérifier en appuyant sur DESCENTE. Si le volet descend, rester appuyé sur le bouton 

DESCENTE jusqu’à ce que le volet atteigne la position complètement basse (butée 
basse). 

 Appuyer ensuite sur MY et MONTEE puis relâcher. Le volet remonte. 
 Arrêter le volet à mi-course en faisant une impulsion sur MY  
 Appuyer en maintenant l’appui sur MONTEE jusqu’à ce que le volet arrive en 

position complètement haute (butée haute). 
 Une fois le volet en haut, faire une impulsion sur MY et DESCENTE 
 Le volet arrivant à mi-course, faire une impulsion sur MY pour l’arrêter. 
 Faire un appui prolongé sur MY jusqu’à obtenir un va-et-vient du volet. 
 Faire un appui sur le bouton PROG pour terminer la programmation. 

 
Les butées haute et basse  ainsi que la position intermédiaire sont enregistrées. 
 


