
Après une dizaine d’année de bons et loyaux services, cette belle maison de la région de Dôle (39)
méritait quelques petits réaménagements intérieurs. Les propriétaires souhaitaient notamment
repenser entièrement le séjour qui, en raison de sa conception, s’était davantage mué en lieu 
de passage qu’en véritable pièce de vie. 
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Un petit air de loftApplications

Fiche chantier :

Chantier : 
extension et rénovation 
du séjour d’une maison 
particulière

Installateur : 
Perrard Electricité Sarl /
Dôle (39)  - Jean-Charles
Perrard

Architecte d’intérieur : 

Eric Bossier / Mont sous
Vaudrey (39)

Produits installés : 
système Tébis TR (boutons-
poussoirs radio, variateurs, etc)

Eric Bossier

L’avis de Eric Bossier,
l’architecte d’intérieur  :

Lorsque Jean-Charles
Perrard, l’installateur,
nous a proposé de faire
ce chantier en Tébis,
nous avons de suite
adhéré à l’idée. Nous
avons été séduits par 
la souplesse d’utilisation
et la facilité de mise en
œuvre de Tébis. Le système
n’est pas figé, les fonc-
tionnalités peuvent évoluer
à tout moment, pas uni-
quement dans le futur,
mais déjà pendant le
chantier, si le client change
d’avis ou qu’on se rend
compte, une fois la pièce
aménagée, que les
ambiances lumineuses 
ou les commandes définies
ne correspondent pas
totalement à l’utilisation
quotidienne.
Nous avons également
bien apprécié l’accompa-
gnement du commercial
Hager sur le chantier, qui
n’a pas hésité à intervenir
lorsque des questions 
se posaient. 
C’est rassurant pour des
produits technologiques
de savoir que le fabricant
est proche et disponible.
Et puis Tébis offre à mon
client un confort incom-
parable. Grand amateur
de télé, il est ravi de 
pouvoir piloter son 
environnement, choisir 
son ambiance lumineuse
en fonction du moment 
et de la lumière naturelle
sans bouger de son 
fauteuil.
C’est exactement ce 
qu’il lui fallait !

Repenser les volumes
En accentuant la courbure des
murs à travers une extension
gagnée sur la terrasse adja-
cente, en introduisant des
niveaux différents dans la
pièce, l’architecte d’intérieur en
charge du projet, Eric Bossier,
a cherché à augmenter le 
sentiment d’espace, tout en
réchauffant l’ambiance, via
des couleurs feutrées, des
matériaux en harmonie 
et l’introduction de plantes
vertes. Une autre réflexion
fort à propos fut menée sur
la transition entre le séjour 
et le jardin : cette transition,
toute en douceur, a été réali-
sée grâce à la mise en place
de luminaires et de plantes
identiques de part et d’autre
de la baie vitrée. Un véritable
trait d’union entre l’intérieur et
l’extérieur qui renforce le sen-
timent d’espace et d’ouverture.

Tébis au service des choix
d’aménagement
Une fois ce concept original
établi, il restait à lui associer 
une gestion de l’éclairage 

optimale, respectant les choix
architecturaux, mettant en
valeur les volumes et la
décoration, répondant aux
contraintes d’utilisation de 
la pièce et surtout apportant
des fonctions de confort aux
utilisateurs des lieux. Ce fut
chose faite grâce à Tébis.
Proposé par l’installateur 
en charge du chantier, Jean-
Charles Perrard, la solution
Tébis radio s’est rapidement
imposée comme la solution
idéale, tant en terme de mise 

en œuvre qu’en matière de
fonctionnalités et d’esthétique.

Terrain de prédilection pour
les boutons-poussoirs radio
Tout d’abord, Tébis radio
répondait parfaitement aux
contraintes du chantier. Ainsi
les volumes imposants de 
la pièce incitaient fortement 
à s’orienter vers une solution
radio. Parce que la mise en
œuvre s’en trouverait simpli-
fiée (inutile de faire de longues
saignées et de tirer des câbles),
mais aussi parce que l’utilisa-
tion d’une télécommande 
semblait incontournable pour
éviter les allées et venues
incessantes pour trouver 
un bouton-poussoir mural !
Grâce aux télécommandes
radio Tébis, l’éclairage de
chaque zone allait pouvoir
être piloté depuis n’importe
quel endroit. Notamment
depuis le canapé, sans avoir
à se lever pour appuyer sur
un bouton-poussoir. Mais la
télécommande ne se suffisait
naturellement pas à elle-même
et devait être complétée 
par de multiples commandes 

d’éclairage, à chaque entrée
de la pièce. L’utilisation de
poussoirs radio multi-touches
de la gamme Tébis permirent
de réduire le nombre d’appa-
reillages muraux à poser, 
préservant ainsi l’esthétique
de la pièce. 

Faire varier l’éclairage
depuis le canapé
Ce qui a convaincu les pro-
priétaires, c’est avant tout 
le surcroît de confort apporté
par Tébis. “Il y a bien sûr la
télécommande qui facilite la
vie, précise Monsieur Perrard.
Mais nous avons également
mis en place des scénarios
d’ambiance lumineuse qui
apportent vraiment plus de 

confort. En effet, la pièce
comportait beaucoup de
sources lumineuses différentes
(plafonniers, suspensions,
luminaires extérieurs, luminaires
bois, appliques) et également
beaucoup de détails archi-
tecturaux et de décoration
intéressants à mettre en valeur.
Parmi les scénarios mis en
œuvre, il y a l’extinction
générale, toujours pratique, 
et le scénario “home-cinéma”,
qui associe l’extinction des
éclairages directs périphériques
à la mise en place d’une
lumière tamisée dans l’espace
TV grâce aux produits de
variation, etc.” 
Idéal pour une soirée vidéo
confortable en famille !

La gestion de l’éclairage par Tébis respecte les choix architecturaux et apporte encore plus de confort

Le scénario “home-cinéma” met en place l’ambiance lumineuse
adéquate

L’éclairage met en valeur les détails architecturaux

Les scénarios d’ambiance permettent de coordonner 
les nombreuses sources lumineuses

Jean-Charles Perrard
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