Collection Technique

Optimiser la surveillance
de vos tableaux électriques
Affichage local et à distance des informations
d’exploitation et de maintenance

Fiche application

Dans une installation électrique moderne, pour faciliter le travail de l’exploitant ou du responsable du service
maintenance, il est intéressant d’avoir une vue globale de l’état des équipements électriques situés dans le
tableau de distribution principal (disjoncteurs basse tension).
De plus en plus d’informations viennent des équipements électriques: états, mesures, alarmes. Il est nécessaire de
les acquérir, de les analyser et de permettre à l’utilisateur de les comprendre.

Besoin client

p Surveiller l’installation : disposer de toutes les informations
à un seul endroit, sur le tableau électrique, pour faciliter le
travail des équipes d’exploitation et de maintenance.
p Suivi de la consommation énergétique : disposer, par
départ, d’infos de consommation (actuelle, les 3 derniers mois
avec évolution, projection pour le mois en cours)
p Gestion des alarmes : obtenir les alarmes provenant de
chacun des disjoncteurs dans un format compréhensible,
datées et localisées.

Surveillance de vos installations
électriques

L’afficheur interactif de tableau Magelis est connecté aux
disjoncteurs Compact NSX et Masterpact. Il est constitué d’un
écran couleur tactile et de son logiciel embarqué dédié.
Schneider Electric, grâce à sa nouvelle gamme Compact NSX
et à sa gamme Masterpact NT et NW, rend l’information
disponible sur l’ensemble de la distribution électrique BT, de
40 A jusqu’à 6300 A.

Les fonctions de l’afficheur interactif de tableau :
p Dessin et visualisation du schéma unifilaire
p Alarmes
p Visualisation des mesures
p Suivi énergétique

Afficheur interactif de tableau Schneider Electric

Configuration
Une fois les disjoncteurs et l’écran connectés ensemble, on
peut procéder à la configuration de l’adresse des disjoncteurs,
de manière classique et simple. Puis celle de l’écran, afin que
ce dernier reconnaisse tous les disjoncteurs et représente
fidèlement le tableau électrique. Cette configuration se fait de
manière très simple, de façon autonome et sans PC, Magelis
étant un écran tactile.

Après cette étape, l’utilisateur peut ensuite dessiner le
schéma unifilaire du tableau, en liant les disjoncteurs un à un.
Cette association est simplifiée par la présence du nom de
chaque disjoncteur.

On commence par l’installation du logiciel, en insérant une
clef USB dans l’écran. Le logiciel s’installe de façon autonome
(disponible sur le site web de Schneider Electric).
Dès lors, la recherche des disjoncteurs se fait de façon
automatique et ne nécessite qu’une minute.
Dès que cette recherche est terminée, on peut vérifier que
tous les disjoncteurs ont bien été reconnus, ce qui est un gage
de bon câblage du réseau.
Afin de mieux identifier les équipements du réseau électrique,
l’utilisateur peut donner un nom à chaque disjoncteur, ainsi
qu’une description. Ainsi en situation de crise ou de gestion
d’alarme, l’utilisateur identifiera rapidement d’où vient le
problème, et pourra gagner un temps précieux.


Ecran d’accueil de Magelis.

Il est possible d’agrandir l’échelle grâce au bouton Interval +
ou -, afin de couvrir la totalité de l’espace disponible sur
l’écran et d’avoir une meilleure vision de son tableau.
La configuration est alors terminée, et sera sauvegardée dans
la mémoire de l’appareil, ainsi toute coupure d’alimentation ne
nécessite pas de reconfiguration (ce qui permet au tableautier
de livrer le tableau).
Après sauvegarde, la visualisation unifilaire devient écran
d’accueil principal. Chaque disjoncteur apparaît alors avec
son état : ouvert, fermé, déclenché. Si le disjoncteur est retiré
(la communication déconnectée), la représentation du
disjoncteur se met à clignoter, afin que l’utilisateur soit bien
conscient que l’état du disjoncteur affiché à l’écran ne
représente pas la réalité physique.
Visualisation unifilaire.

Visualisation des informations
Pour obtenir plus d’information sur chaque disjoncteur, on
clique sur son symbole. Alors s’affichent les variables
électriques disponibles :
p courants
p tensions
p puissances
p énergies
p informations de qualité d’énergie et indicateurs de
maintenance des appareils.

L’énergie est visualisée sous différentes formes :
p consommation totale
p consommation mensuelle avec évolution trimestrielle
p estimation pour le mois en cours

La visualisation de ces paramètres est intuitive.

Affichage intuitif.

Suivi de la consommation énergétique mensuelle.



Alarmes
La continuité de service étant un besoin très important, les
alarmes provenant des disjoncteurs sont cruciales, et de leur
bonne interprétation dépend la résolution des problèmes. Les
alarmes provenant des disjoncteurs du tableau sont reportés sur
l’écran dans un pop-up et ont priorité sur tout autre affichage.

Les alarmes sont décrites avec le nom du disjoncteur concerné
ainsi que sa description, et avec leur date d’apparition et leur
description détaillée. Dans le cas d’alarmes multiples, il est
possible de consulter la liste des alarmes et dès que l’on a
résolu les problèmes, de les valider ou les supprimer.

Affichage des alarmes

Historique des alarmes

Affichage déporté sur pages Web
L’écran interactif de tableau peut également être utilisé à
distance, lorsqu’on veut vérifier la présence d’alarmes ou
simplement suivre les consommations énergétiques.
L’affichage est alors déporté dans une page web qui peut
s’afficher sur tout navigateur Internet.

Les + de l’application:
p Ecran couleur et tactile pour les tableaux équipés de
Compact NSX et de Masterpact
p Visualisation et mesure en temps réel
p Unifilaire dynamique représentant l’état des disjoncteurs
p Affichage des alarmes dés leur apparition
p Présence d’information de maintenance (compteurs)
p Compatible avec tout les types de déclencheur Micrologic
(A, P, H, E)
p Jusqu’à 16 disjoncteurs
p Accès local ou distant
p Recherche et installation automatique des disjoncteurs
p Enregistrement de 200 événements (alarmes)

Affichage déporté sur page web

Produits utilisés
Description

Référence

MTc

Télécommande communicante

LV429441

BSCM

Breaker Status Control Module

LV434205

NSX Cord

Longueur de filerie L=1.3m

LV434201

IFM

Interface Modbus

TRV00210

FDM121

Afficheur de tableau

TRV00121

EGX100

Passerelle de communication Modbus/Ethernet

EGX100MG

Disjoncteur tripolaire équipé de déclencheur magnéto-thermique TM-D 100 Ampère
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Produit

Compact NSX100N

