Maintien des connaissances sur la sécurité et la
conformité des installations électriques dans l’habitation
MES – C 15-100 : 1 jour – 7 heures

OBJECTIFS : A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de :
- connaı̂tre des derniè res é volutions normatives en matiè re de conformité des installations é lectriques
neuves, et de mise en sé curité des installations existantes dans les logements d’habitation.
- connaı̂tre les rè gles de mise en œuvre des derniè res é volutions normatives sur site.
PROGRAMME

PUBLIC VISE
Professionnels travaillant sur les installations é lectriques neuves et/ou sur la
ré novation des installations existantes.

 Rappel et évolution sur la sécurité électrique des logements existants

PRE-REQUIS

- Mise en conformité , mise en sé curité

Connaı̂tre la norme NF C 15-100 et les
ré fé rentiels de mise en sé curité é lectrique.

- Aspects techniques de la mise en sé curité d’un logement
- Pré sentation des nouveaux guides de travaux et guide Promotelec
(mai 2012)

MOYENS PEDAGOGIQUES
- Animation d’un diaporama
- Etudes de cas lié s aux é volutions techniques et normatives sur la mise en conformité et en sé curité des installations
é lectriques.

 Rappel et évolutions sur la conformité électrique des installations
électriques : la norme NF C 15-100
 Rappel sur la norme NF C 15-100 de dé cembre 2002

- Contrô le des acquis en cours

- Mise à jour de 2005

de formation par des quiz et

- Amendement A1 de juillet 2008

des exercices.
- Chaque stagiaire recevra un support de
formation
MOYENS D’ENCADREMENT
La formation est assuré e par un formaϐƴ
ƴ
 ƴ
Ǥ
MOYENS TECHNIQUES
- Salle de formation é quipé e
- Paper-board
- Vidé o-projecteur
SUIVI

- Amendement A2 de novembre 2008
- Amendement A3 de fé vrier 2010
 Les derniè res é volutions associé es à la norme NF C 15-100
- Amendement A4 de mai 2013
-ϐ ǯƴ
 
 Etude approfondie de certains points techniques selon la demande
des stagiaires
Exemples :
- La mise en sé curité des parties communes

- Feuille d’é margement collective

- La conformité des parties communes

- Attestation de pré sence individuelle

- L’installation é lectrique de la piscine privé e

- Fiche d’é valuation de la formation
renseigné e par le stagiaire

- La protection diffé rentielle
- La protection des circuits

NOMBRE DE STAGIAIRES
Minimum : 5
Maximum : 12
PRIX
290 € HT/stagiaire
(documentation et dé jeuner offerts)

- Les sché mas de liaison à la terre
- Terre et ré seau de Terre
- Les liaisons é quipotentielles : LEP et LES
- Les volumes de protection et é quipements de la salle de bain
- Les guides d’application de la norme NF C 15-100
- L’é clairage TBTS
- L’Attestation de Conformité et le CONSUEL
-ϐ ƴ
 
- Installations d’alimentation de vé hicules é lectriques
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