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PERSONNES CONCERNEES :  

Formation destinée aux 

menuisiers, serruriers, métalliers. 

Aucun niveau pré-requis 

(9 Participants Maximum) 

DUREE 

2 jours - 16 heures 

 

CALENDRIER DE LA FORMATION 

4 et 5 avril 2019 

 

HORAIRES 

8h30 à 12h30  - 13h30 à 17h30 

 

LIEU 

Maison de l’Artisan – 35 rue de 

Cerdagne  66000 PERPIGNAN 

 

COUT DE LA FORMATION (par 

personne) 

560 € non assujetti à la TVA 

 

OBJECTIF 

- Savoir connaitre les automatismes,  

- Savoir les régler et les dépanner. 

- Savoir raccorder un automatisme 

 dans les règles de l’art. 

- Permettre aux stagiaires à l’issue  

du stage d’être capable :  

-de connaitre la norme NF C15-100  

nécessaire aux câblages. 

-de connaitre les matériels et  

marques du marché. 

-Câbler un automatisme en  

comprenant les branchements. 

Rappels sur l’électricité / N C15-100 

� Tension-Intensité- Puissance- Résistance 

� Montage série et parallèle 

� Formules U = R x I et P = U x I 

� Le neutre, la phase, la terre 

� Les sections, les couleurs… 

Les Automatismes généralités 

� Notions d’automatisme 

� Les règles à respecter norme NF C 15-100 

� Les principaux modes de liaisons (filaire, bus, courant porteur, 

radio, infrarouge) 

� Les commandes (simple, groupées, horloge…) 

L’armoire de commande 

� Alimentation 

� Transformateur 230 V / 24 V 

� Moteur(s) 

� Condensateur 

� Gâche / Serrure électrique 

� Feux clignotant 

� Sécurité 

� Cellule / fins de courses 

� Paramétrage automatique / semi-automatique 

Instructions pour dépannage 

� Savoir utiliser les multimètres 

� Règles à respecter pour trouver une panne 

� Pannes courantes et leurs éliminations 

Les portes de garages et portails 

� Les différents mécanismes (réversible, autobloquant, avec ou 

sans batterie, 24/230V) 

� Electromécanique à bielle, à vis sans fin, piston hydraulique, 

coulissant, enterré 

Comprendre la norme NF en 13241-1 

� Fermeture pour baies libres portes et portails 

 

Méthodes pédagogiques : 

Supports de cours et vidéo projecteur – plate formes 

pédagogiques - outillage 

 

Sanction fin de formation : Attestation de stage 

 

AUTOMATISMES DANS LE BATIMENT 


