
 

 

 

 

 

 

Formation à la Norme NF C 15100 
- Module Habitation -  

 

Date : ���� 5 Juin 2018  ���� 6 Novembre 2018 1 jour (8h) 

Objectifs pédagogiques :  
-        Respecter les règles de la norme NF C 15-100 lors de la réalisation, de la modification et de la 

réfection d'installations électriques basse tension en habitation.  

-        Connaître et comprendre les évolutions de la norme NF-C15-100 et de ses dernières mises à 

jour sur le thème de l’habitation.  

 

Personnes concernées – Prérequis : 

Personnes appelées à réaliser ou entretenir des installations électriques basse tension (monteurs, 

artisans, installateurs de matériel et d'équipements électriques, chefs de chantiers) ; souhaitant 

comprendre les fondamentaux de la Norme NFC15100 (ou réactualiser ses connaissances vis à vis 

des évolutions récentes notamment)  

 

Pédagogie : 

Formation théorique en salle. Etude de cas,  

Exposés s'appuyant sur la norme NF C 15-100, 

Commentaire Memento Promotelec. 
 

Programme : 

1/ Le contexte général – notion sur :  

Norme UTE NF C 15-100 et son évolution 

Guides pratiques UTE associés de la série 15 

Code de la construction et de l'habitation 

2/ Généralités sur :  

Le Choix de l'appareillage et du matériel électrique selon les locaux et emplacements,  

L’utilisation des conducteurs, câbles – conduits, 

La désignation, le repérage, l’identification, les couleurs conventionnelles, la pose, 

Les Fonctions de base et caractéristiques de l'appareillage basse tension,  

Les dispositifs de protection contre les surintensités, disjoncteurs, fusibles, dispositifs différentiels, 

interrupteurs, prises de courant, 

Le Dimensionnement des canalisations et choix des appareillages (circuits terminaux),  

L’Eclairage, les prises de courant, le chauffage, 

Les Prises de terre et mises à la terre,  

La réalisation, les conducteurs de protection, les liaisons équipotentielles, 

Les Installations et emplacements spéciaux, 

Les Salles d'eau notamment…  

Les Dispositions spécifiques aux parties communes et services généraux des immeubles collectifs 

d’habitation.  

3/ Questions / Réponses  

Memento Promotelec Locaux d’Habitation fourni en option  

 

 

Inscrivez-vous rapidement ! 

Sur simple appel au 03.25.35.04.20, par fax au 03.25.35.04.29 à l’aide du coupon à remplir ci-dessous,  

ou par mail capeb@capeb-haute-marne.fr 

M. ou Mme : …………………………………………………….……………………………………………………………………………….…   

Statut dans l’entreprise : ……………….………………………………………………………………………….………………………… 

Nom et adresse de l’entreprise : ……………………………………………….….………………….…………………………………. 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………….. 

  � 5 Juin 2018      � 6 Novembre 2018  


