PROGRAMME DE FORMATION
NORME NF C15-100 : maintien des connaissances
Locaux à usage d’habitation :
amendements et interprétations techniques
Vos contacts
IFRB PAYS DE LA LOIRE
Stéphanie Truchon  02 40 20 36 66
FFB 44 Lucie Mansion
 02 40 20 23 00

età la promotion de la santé et de la sécurité des salariés.
Compte tenu de l'étendue de leur mission qui les met en
relationles
avec
des partenaires
externes
qu'internes
à sur
Connaître
dernières
évolutions de latant
norme
NF C 15-100
et leurs impacts
l'entreprise,
il
doivent
acquérir
des
compétences
solides
la réalisation des installations électriques sur site.
dans le champ de la prévention.mandat de Membre de
CHSCT de CHSCT Objectifs

FFB 49 Marie Bauchart
 02 41 24 14 70
FFB 53 Véronique Picrouillère
 02 43 59 21 21
FFB 85 Lucie Graton
 02 51 07 06 50

Programme
Rappel sur la norme NF C 15-100 de décembre 2002

Durée
1,00 jour(s), 7:00 heures
Coût de la formation
210 € HT Forfait/Personne
Public
Installateurs électriciens et
techniciens, intervenant sur les
installations électriques des locaux
d’habitation.
Prérequis
Connaître les exigences techniques
de la norme NF C 15-100 - version
2002.
Effectif
De 5 à 12 participants
Formateur
Un formateur du Consuel
Moyens pédagogiques et supports
- Animation d’un support de stage à
travers la présentation d’un
diaporama
- Echanges entre le formateur et les
stagiaires sur des cas concrets
rencontrés sur site
- Contrôle des acquis en cours de
formation par des quiz et des
exercices

La mise à jour de 2005
L’amendement A4 de mai 2013 (intégrant les parkings de stationnement)
L’amendement A5 de 2015
Révision de la partie 7-701—Locaux contenant une baignoire ou une
douche (Salles d’eau)
Titre 10—Installations électriques à basse tension dans les bâtiments
d’habitation (Annule et remplace les parties 7-771 et 7-772 de la NF C
15-100 de décembre 2002 et de sa mise à jour de juin 2005)
10.1—Installations électriques à basse tension dans les parties
intérieures des logements et parties privatives situées dans les PARTIES
COMMUNES
10.2—Installations électriques à basse tension dans les PARTIES
COMMUNES des immeubles collectifs d’habitation
Titre 11—Installations des réseaux de communication dans les bâtiments
d’habitation
Interprétations techniques
Infrastructures de recharge des véhicules électriques : Guide UTE C 15-722
L’Attestation de Conformité
- Quand déposer une attestation de conformité
- Quelle attestation de conformité ? Pour quelle installation ?
- Comment la remplir ?

- Chaque stagiaire recevra un
support de formation.
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