
Ouvert au public depuis fin 2008, l’espace culturel Le PréO
d’Oberhausbergen (Bas-Rhin) utilise des organes de protection et
de coupure Hager répartis dans le tableau général basse tension
(TGBT) ainsi que dans les 9 principaux tableaux divisionnaires (TD)
du site. Côté utilisateurs, les gammes d’appareillage mural systo et
kallysta équipent les différents espaces.

Distribution et protection
jusqu’à 1000 A
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Le tertiaire Hager,
l’autre savoir-faire

Produits
et solutions Hager
- Appareillage de protection jusqu’à 1000 A 

pour le TGBT et les tableaux divisionnaires 
- Armoire quadro+ pour le TGBT et quadro4 

pour les tableaux divisionnaires 
- Goulottes appareillables tehalit.queraz
- Appareillage mural kallysta
- Appareillage mural systo

Espace
culturel 



Le TGBT dispose en tête 
d’un interrupteur 1000 A.

Le tableau divisionnaire de
la médiathèque comporte
des disjoncteurs différentiels HI,
qui assurent une sensibilité renforcée
aux courants de fuite générés par
les équipements informatiques.
La continuité de service est assurée.

1000 A
en tête de tableau
Pour ce projet, Hager a assuré
la fourniture de la totalité des
appareillages de protection et
de coupure de puissance. Dans
le tableau électrique du
transformateur, un disjoncteur
général de branchement 1 000 A
assure la coupure et la
protection en amont du TGBT,
équipé d’un interrupteur 
1 000 A en boîtier moulé.

Les départs de 63 à 400 A
desservent 9 tableaux
divisionnaires. Sur le TGBT,
chaque départ intègre un
compteur d’énergie permettant
à l’exploitant de réaliser une
comptabilité analytique de
ses dépenses par activité et
par bâtiment. De quoi donner
ainsi une plus grande visibilité
aux efforts en matière
d’efficacité énergétique.

9 tableaux divisionnaires
Chaque zone distincte de
l’espace culturel dispose de
son tableau divisionnaire. 
Par exemple, le tableau des
cuisines gère les circuits
d’éclairage, de prises de
courant ainsi que les circuits
d’alimentation des éléments de
cuisson électriques et des
machines. Afin de répondre aux
obligations réglementaires de
sécurité, trois arrêts d’urgence
répartis dans le local agissent
sur l’interrupteur à
déclenchement libre de 160 A
via une bobine à émission de
courant.

Le tableau divisionnaire de 
la régie comporte quant à lui
des disjoncteurs différentiels
pour chaque départ de circuit.
Un objectif : éviter tout
problème de sélectivité entre
la sonorisation, les différents
éclairages généraux,
les éclairages scéniques et
les moteurs des gradins
mobiles. Les tableaux sont
insérés dans des armoires
quadro4 avec un indice
de protection IP40 et
une résistance aux chocs IK08. 

Le coeur de l’installation



Un projet alliant
rénovation et
travaux neufs
Ouvert en novembre 2008 en plein centre
d’Oberhausbergen, commune de 5 000
habitants située à l’ouest de Strasbourg,
l’espace culturel Le PréO assure plusieurs
missions : salle de spectacle,
médiathèque, école de musique et centre
d’accueil de jour au service des
personnes âgées.

L’originalité du projet tient au mariage
entre un bâtiment ancien et une extension
neuve. C’est en effet sur la base d’un
ancien corps de ferme, que la ville
d’Oberhausbergen a mené un programme
de complète rénovation et d’extension,
afin de construire un véritable espace
culturel multi-activités.
Le bâtiment neuf abrite une salle de
spectacle de 350 places assises ou 800
places debout lorsque les gradins mobiles
sont rétractés. Les autres fonctions
de l’espace culturel sont, quant à elles,
situées dans la partie rénovée.Le hall d’accueil, équipé d’appareillage mural

kallysta, dispose aussi d’un coffret de
commande à distance des éclairages et
d’un report d’état.

Architecte : Michel Girold

Le bâtiment

Témoignages

Patrick Klein,
directeur général
d’Electricité Klein.

Un suivi technique
efficace

Une installation
fiable et clairement
identifiée

Gérard Mayer,
administrateur de
l’espace culturel Le
PréO.

«Nous avons pu trouver chez Hager
l’appareillage de puissance qu’il nous fallait,
notamment au-delà de 400 A, et jusqu’à 1000 A.
En marge des produits, nous avons bénéficié
d’un suivi technique efficace !»

«Dans le monde scénique, nous comptons
beaucoup sur l’électricité. De fait, depuis plus
de 2 ans d’exploitation, nous sommes
globalement satisfaits. L’installation électrique
s’avère fiable, souple, pratique et clairement
identifiée. Par ailleurs, l’esthétisme de
l’appareillage mural nous convient
parfaitement.»



Discrétion de l’appareillage
mural kallysta
Le hall de l’espace culturel et la
salle de spectacle sont équipés
de prises de courants et
d’interrupteurs de la gamme
kallysta, qui se distingue par un
large choix de couleurs et de
matières. La finition anthracite a
été adoptée dans la salle de
spectacle afin de se fondre
dans le décor lors des
représentations par faible
luminosité. 

En complément, un coffret local
“orion plus”, équipé de
poussoirs et de voyants d’état,
donne la possibilité de
commander les éclairages 
de façon déportée dans le hall
d’accueil et en régie.

Alimentation des systèmes
thermodynamiques

Le tableau des cuisines gère
les circuits d’éclairage, de prises
de courant, les circuits
d’alimentation des éléments 
de cuisson électriques et des
machines.

Comme pour le bâtiment neuf,
chaque zone de l’école de
musique dispose de son
tableau divisionnaire
localement accessible.

Le chauffage de l’espace
culturel repose sur un duo
chaudière gaz + pompe à
chaleur géothermique. 
Cette dernière bénéficie d'une
armoire électrique, alimentée
par un circuit dédié directement
issu du TGBT.
En été, la médiathèque et
l'espace animation sont
climatisés par une installation
distincte à détente directe,
équipée uniquement pour
produire du froid.
Le rafraîchissement s’effectue
avec une centrale de traitement
d'air positionnée sur une
terrasse technique extérieure.

Les salles situées au 2ème

niveau de l’école de musique
sont climatisées par une
installation à détente directe
dédiée, elle aussi
exclusivement destinée à la
production de froid.

Le tableau divisionnaire de la
régie comporte des
disjoncteurs différentiels pour
chaque départ de circuit, afin
d’éviter tout problème de
sélectivité lors des spectacles.

La gamme d’appareillage
mural kallysta a été
adoptée pour le hall 
ainsi que pour la salle 
de spectacle.

Zoom sur l’installation



Architecte : Michel Girold

Un coffret “orion plus” disposé 
en régie permet de commander
de façon déportée les éclairages
d’ambiance et d’indiquer leur état.

La partie courant alternatif de
l’installation photovoltaïque
disposée en toiture est
protégée par un coffret Hager.
Celui-ci comprend un
disjoncteur différentiel, un
interrupteur à déclenchement
libre et son auxiliaire de
déclenchement.

Focus

systo en goulotte et en encastré
La médiathèque fait l’objet d’une
distribution des circuits de prises avec
une goulotte tehalit.queraz, sur une
longueur cumulée d’environ 30 m. 
La goulotte est fixée au mur à une
hauteur inférieure au plan de travail.
Les deux compartiments séparés
permettent d’assurer un cheminement
distinct des câbles courant fort et
courant faible et de recevoir
l’appareillage au format 45 x 45 mm.

«Le tableau divisionnaire de la
médiathèque alimente des réseaux de
prises de courant systo équipées de
détrompeurs, explique Christian
Sorgius, chargé d’affaires tertiaire ayant
suivi la réalisation de l’espace culturel.
Destinés à l’alimentation des
équipements informatiques, 
ces réseaux sont protégés en tête par
un disjoncteur différentiel HI, moins
sensible aux courants de fuite».

Outre la médiathèque, les interrupteurs
et prises de courants systo équipent
aussi l’école de musique et l’espace
d’accueil des personnes âgées. 



Exploitant

Espace culturel Le PréO
5, rue du Général de Gaulle
67205 Oberhausbergen

Installation
électrique

Bureau d’étude :
Groupe Fluides 
4, rue Poincaré
67800 Bischeim

Tableautiers :
EIE (TGBT)
10 Z.A. de Sandlach
67500 Haguenau

ERG (TD)
24, quai bateliers
67610 La Wantzenau

Installation électrique :
Electricité Klein
60A, rue du Général Leclerc
67270 Schwindratzheim

TGBT
- TARIF VERT 1000 A avec boîtier moulé 1000 A 

+ bloc différentiel + centrale de mesure
- 3 cellules quadro+

- largeur : 1850 mm
- hauteur : 2000 mm
- profondeur : 400 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Appareillage de tête
www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Enveloppes

Tableau divisionnaire (médiathèque)
- armoire quadro4, 2 modules, IP 30

- largeur : 1240 mm
- hauteur : 1250 mm
- profondeur : 267 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Enveloppes

Tableau divisionnaire (cabine ingénieur son et lumière)
- armoire quadro4, 1 module, IP40

- largeur : 620 mm
- hauteur : 1800 mm
- profondeur : 267 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Enveloppes

Tableau divisionnaire (école de musique)
- armoire quadro4, 1 module, IP40

- largeur : 620 mm
- hauteur : 1800 mm
- profondeur : 267 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Enveloppes
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Tableau divisionnaire (chauffage)
- armoire quadro4, 2 modules, IP40

- largeur : 990 mm
- hauteur : 1800 mm
-profondeur : 267 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Enveloppes

Tableau divisionnaire (scène)
- armoire quadro4, 2 modules, IP40

- largeur : 990 mm
- hauteur : 1800 mm
- profondeur : 267 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Enveloppes

Coffret de contrôle (cabine ingénieur son et lumière)
- coffret orion plus, IP65

- largeur : 300 mm
- hauteur : 350 mm
- profondeur : 160 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Enveloppes

Coffret photovoltaïque
- coffret vector, IP65

- largeur : 310 mm
- hauteur : 302 mm
- profondeur : 151 mm

www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Coffrets de distribution

Prises de courants fort et faible kallysta

www.hager.fr ? AM et automatismes du bâtiment ? kallysta

Prises de courants fort et faible systo

www.hager.fr ? AM et automatismes du bâtiment ? systo

Equipement Hager

Hager SAS
132 Bld d’Europe
BP78 - 67212 OBERNAI CEDEX
www.hager.fr


