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LA MAISON DE RETRAITE 

DOSSIER TECHNIQUE 

Le TGBT 
Tableau Général Basse Tension

Champ d’application : TERTIAIRE 
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 Identification des constituants du TGBT 

  Constituants du TGBT 

Vue générale du TGBT

Numéro Nom

24 Armoire principale – Distribution de l’énergie électrique 

26 Gaine latérale – jeu de barres, départs électriques sur borniers

16 Platine de batterie de condensateur 

1 Relais varmétrique 

3 Pupitre de commande Magelis 

12 Centrale de mesure avec protocole MODBUS 

13 Colonne de signalisation 

25 Plate forme contrôle commande web serveur 

Distribution de l’énergie électrique

20 2 interrupteurs sectionneurs 

21 2 disjoncteurs différentiels paramétrables + motorisation associée 

5 Circuits secouru : rangées de disjoncteurs + contacts OF associés 

9 Circuits non secouru : rangées de disjoncteurs + contacts OF associés 

7 Inverseur de source d’énergie électrique 

8 Bornier vertical : Nbr de départs  à préciser (triphasés et monophasés) 
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Plate forme communicante

Numéro Nom

2 Contrôleur logique A 

19 Contrôleur logique B 

6 Coupleur web serveur TCP/IP maître modbus 

31 Extension Modbus 

10 Alimentations Courant Continu  API 

4 Relais de contrôle des niveaux de tension 

18 Prise de communication RJ 45

22 Prise de communication pour le modem GSM 

14 Prise de communication pour le réseau MODBUS 
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Pupitre de commande

23 Commutateur 2 positions à clé: choix du mode local ou TCP/IP WEB 

15 Bouton poussoir noir : TGBT alimenté par le circuit normal 

17 Bouton poussoir noir : TGBT alimenté par le circuit de secours 

27 Bouton A du contrôleur logique A 

29 Bouton B du contrôleur logique A 

30 Voyant blanc : arrivée secours 

28 Voyant blanc : arrivée normale 

11 Voyant jaune : circuit non secouru délesté 

23

1715

3028

11
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Mise en route du TGBT communicant « e_TGBT.com » 

 – Vérifier que les 2 arrivées d’énergie électrique sont bien connectées sur les 2 interrupteurs 
sectionneurs (voie normale et voie secourue). 

Fermer les 2 sectionneurs afin d’alimenter l’ensemble du TGBT ; la balise blanche de colonne de 

signalisation s’allume, et n’oublier pas de mettre en route l’onduleur.

 – Pilotage du TGBT à partir du mode local.

Mode opératoire :

1 - Fermer les deux interrupteurs sectionneurs Q0 et Q1

  2 – Mettre en service l’onduleur 

3 – Choisir le mode de pilotage à l’aide du commutateur à clé : « cmd locale » 

4 – Commander l’ouverture ou la fermeture du disjoncteur Q2 à partir du         

bouton poussoir A du Millenium 

  5 – Commander l’ouverture ou la fermeture du disjoncteur Q3 à partir du         

bouton poussoir B du Millenium 

  6 – Commander l’inverseur de source d’énergie sur la voie normale à partir du         

bouton poussoir noir voie normale 

  7 – Commander l’inverseur de source d’énergie sur la voie secourue à partir du         

bouton poussoir noir voie secourue, et en même temps le circuit non prioritaire est 
délesté.

Attention, dans le cas où les fonctions ne répondent pas, assurez-vous que les contrôleurs 
logiques A & B soient en marche (en RUN voir un cercle en rotation en haut à gauche des 
écrans contrôleurs). Dans le cas où les contrôleurs sont en arrêt, reportez vous au chapitre 
« exploitation de la plate-forme communicante ».

 – Pilotage du TGBT à partir du mode TCP/IP WEB via le serveur web 
embarqué.

Mode opératoire :

 1 - Fermer les deux interrupteurs sectionneurs Q0 et Q1

 2 – Mettre en service l’onduleur 

3 – Choisir le mode de pilotage à l’aide du commutateur à clé : « cmd Web » 

4 – Vérifier les paramètres de vos cartes réseaux des postes informatiques         
utilisés pour piloter le TGBT par rapport à la page écran suivante 


