
Le tertiaire Hager,
l’autre savoir-faire

En 2008, la municipalité de Dachstein a ouvert un complexe
multi-activités à la fois polyvalent et fonctionnel. Faisant la part
belle au bon sens architectural et aux énergies renouvelables,
ce batiment de 2500 m² fait l’objet d’une installation
d’automatisme KNX tebis. Cela permet d’optimiser le pilotage
des éclairages et d’apporter le confort attendu par ses utilisateurs.
Un choix initié par l’installateur, sans supplément de coût pour
la municipalité. Démonstration…

tebis au cœur
de l’installation 

Produits
et solutions Hager
- TGBT et armoire divisionnaire, appareillage 

de protection et de coupure
- Système domotique KNX tebis
- Appareillage mural kallysta
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Complexe 
multi-activités



Les modules de commande tebis prennent place dans le TGBT.
Ils pilotent plusieurs circuits d’éclairage, les stores motorisés
et les paniers de basket rétractables.

La cuisine, disposée à côté
de la salle polyvalente,
possède son propre 
tableau divisionnaire.

TGBT
et tableau divisionnaire
Le complexe souscrit un
abonnement de type 
“Tarif Jaune“ de 150 kW. 
En tête d’installation, un tableau
général basse tension (TGBT),
secondé par un tableau
divisionnaire pour la cuisine.
Hager a assuré la fourniture

de l’appareillage modulaire
du tableau et de l’ensemble
des appareils de protection
et de coupure.

Le coeur de l’installation

tebis, apparu comme
une évidence
« Au stade de l’appel d’offres
public, aucun système
d’automatisation du bâtiment
n’était prescrit, se souvient
Marco Herbst, chargé d’affaires
chez Electricité Iller. Pourtant,
nous avons introduit tebis, sans
plus value. Car la mise en
œuvre du bus KNX nous a
permis de solutionner
beaucoup plus facilement
certaines particularités du
projet. »

Marco Herbst poursuit en
expliquant l’intérêt de substituer
3 câbles de commande de 19
conducteurs par un bus unique
sur de longs parcours, dans
le but de commander les
éclairages, stores et paniers
de basket. Ce bus est relié aux
tableaux de commande
disposés dans la salle de sport,
à l’accueil et en régie.
Autre exemple justifiant
pleinement l’emploi de tebis :
la gestion de l’éclairage des
espaces extérieurs doit
répondre à un scénario précis
d’allumage et d’extinction en
fonction de l’occupation de la
salle. 
« Cette demande aurait
nécessité la mise en place d’un
certain nombre de relais… que
nous avons avantageusement
remplacés par un bus KNX
tebis. Même remarque quant
à la gestion de l’éclairage des 
deux parties de la salle
modulable…»



Le bâtiment

Un complexe
polyvalent
Ouvert au public en mars 2008, le
complexe multi-activités de Dachstein
(1 500 habitants, Bas-Rhin) occupe une
surface totale de 2500 m². La moitié de
cet espace revient à la salle de sport
à laquelle s’ajoutent 250 m² de vestiaires. 

Une salle polyvalente modulaire attenante
de 450 m² développe une capacité
d’accueil de 450 personnes. 

Le bâtiment comprend également un
large espace d’accueil, un club house,
une cuisine ainsi que des locaux
techniques.

Une installation
évolutive

Souplesse et
perspectives
sous KNX

Marco Herbst,
chargé d’affaires  
Electricité Iller,
entreprise
d’électricité.

Architecte : NAOS architecture

Témoignages

Architecte de cette réalisation, Jean-Louis
Kientzel, du cabinet Naos Architecture,
approuve la mise en œuvre du bus de 
communication KNX et de ses fonctionnalités :
«Cela traduit le côté évolutif de l’installation
en donnant la possibilité de réaliser des
scénarios à volonté. Il est important de
pouvoir gérer des espaces de façon
distincte.»

«Aujourd’hui, il y aurait moyen de greffer
facilement d’autres fonctionnalités tebis
à l’installation existante, ajoute Marco Herbst. 
Comme par exemple, lier l’extinction
de l’ensemble des éclairages intérieurs
à un système d’alarme intrusion. Il serait
également possible de piloter facilement
la mise en mode réduit du chauffage
(chaudière gaz). Cette dernière fonctionnalité
pourrait faire l’objet d’une passerelle Internet
pour gérer la commande depuis la mairie ou
tout autre ordinateur connecté au web.»

Jean-Louis Kientzel,
architecte  
Cabinet Naos
Architecture.



tebis : l’éclairage optimisé
Concepteur et metteur en
œuvre de l’installation
électrique, l’entreprise Iller a
bien compris les atouts de tebis
appliqués à la commande de
l’éclairage et des équipements
de cette salle. Ainsi, l’éclairage
extérieur a pu être asservi au
contrôle d’accès du bâtiment
de façon relativement simple.
Les éclairages extérieurs sont
donc maintenus allumés tous
les jours jusqu’à 22h grâce à
une horloge crépusculaire. 
En revanche, lorsque la salle
est occupée, l’éclairage est
maintenu, sans obliger à un
forçage manuel. Enfin, lorsque
la dernière personne quitte les
lieux et ferme la salle, l’éclairage
bascule en mode normal.

La salle polyvalente modulaire
se configure en un espace
unique ou en deux salles
séparées sur 2/3 et 1/3 de
la surface. Grâce à tebis,
un simple interrupteur disposé
en régie permet de séparer
les commandes des éclairages
ou de les regrouper selon
la configuration. 
Ainsi, les interrupteurs
commandent l’ensemble ou
une partie des luminaires.

Automatisation 
des équipements

La commande de l’éclairage
de la salle polyvalente est gérée
par tebis.

Ce coffret métallique résistant aux chocs renferme les commandes
pour l’éclairage et la levée et descente des 4 paniers de basket.
Soit 12 boutons poussoirs et 3 modules 4 entrées.

Grâce à tebis, les commandes
de 8 stores d’occultation en 
partie haute de la salle
polyvalente sont automatisées.
Les paniers de basket, dont la
remontée manuelle est souvent
laborieuse, font aussi l’objet
d’une motorisation gérée par
tebis.
Là encore, la société Electricité
Iller avoue avoir économisé de
grandes longueurs de câbles :
une commande électrique
traditionnelle aurait nécessité
le tirage de 9 conducteurs
supplémentaires, depuis le
coffret de commande jusqu'au
TGBT, où 8 relais devaient être
installés pour piloter
individuellement les 4 paniers.
L’installation tebis reste
d’ailleurs ouverte à d’autres
commandes éventuelles, sans
tirage de câble supplémentaire.

Dans la salle de sport,
un coffret métallique encastré
dans le mur, de résistance
aux chocs IK7, regroupe
les poussoirs modulaires et
les modules d’entrée tebis.
Au total, Iller à mis en œuvre
50 sorties tebis et plus de
60 entrées dans le bâtiment.

Zoom sur l’installation

Architecte : NAOS architecture Architecte : NAOS architecture



La commande des éclairages
de la salle polyvalente est
disponible en régie.

La gamme d’appareillage mural
kallysta équipe le complexe
en interrupteurs et prises
de courants fort et faible.

Place aux énergies renouvelables
Conçus avec la volonté de recourir
à des solutions performantes 
du point de vue énergétique,
les volumes principaux du bâtiment
reçoivent une couverture végétalisée.
De quoi assurer un meilleur confort
d’été. En toiture également, sont
disposés des capteurs solaires
thermiques permettant de réduire
le coût de production de l’eau chaude
sanitaire consommée dans
les vestiaires. Enfin, une large place
est faite aux ouvertures afin d’apporter
un maximum d’éclairage naturel, par
les façades et à l’aide de haut-jours
verticaux.

Focus
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Exploitant

Mairie de Dachstein
21, rue Principale
67120 Dachstein

Installation
électrique
Electricité Iller
60, rue Principale
67120 Dachstein

TGBT
- disjoncteur boîtier moulé 400 A

avec bloc différentiel
- armoire quadro4, 3 modules
- largeur : 1610 mm

- hauteur : 1800 mm
- profondeur : 267 mm

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

Tableau divisionnaire (cuisine)
- coffret vegaD, IP5

- 5 rangées
- 120 modules

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

Coffret commande encastré (salle de sport)
- coffret volta 2

- 1 rangée
- 12 modules

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

Système domotique tebis KNX
- boutons poussoirs de commande kallysta tebis

www.hager.fr ? Appareillage mural et automatismes du bâtiment ? Système domotique

Coffret chaufferie type vector 
www.hager.fr ? Distribution d’énergie ? Coffrets de distribution

Prises de courants fort et faible kallysta
www.hager.fr ? Appareillage mural et automatismes du bâtiment ? kallysta

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


