
 

Centre de Formation  

des Métiers de l’Artisanat 
N°SIRET    511 872 830 00027 

N° AGREMENT 91660014366 

 

   

http:/www.facebook.com/upartisanale 

Twitter : @UPA_66 

 Maison de l'Artisan 

35, rue de Cerdagne 

CS 59912 / 66962 Perpignan Cedex 

Tél : 04 68 34 59 34 - Fax 04 68 35 52 05 

Mail : contact@upa66.fr / Site : upa66.fr  

FORMATION AMENDEMENT A5 NORME NF C15-100 

 

 

OBJECTIF 

 

A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de : 

 

- connaître les dernières évolutions normatives en matière de conformité des installations 

électriques neuves, et de mise en sécurité des installations existantes dans les logements 

d'habitation 

- connaître les règles de mise en œuvre des dernières évolutions normatives sur site. 

 

PERSONNES CONCERNEES :  

 

Professionnels travaillant sur les installations électriques neuves et/ou sur la rénovation des 

installations existantes 

 

PRE-REQUIS 

 

Connaître la norme NF C15-100 et les référentiels de mise en sécurité électrique 

 

VALIDATION 

 

Attestation de formation 

 

DUREE 

 

8 heures 

 

CALENDRIER DE LA FORMATION 

 

12 JANVIER 2017 

 

HORAIRES 

 

De  8 h 00 à 12 h 00 et de 14 H 00 à 18 H 00 

 

COUT DE LA FORMATION (par personne) 

 

272 € non assujetti à la TVA 
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CONTENU PEDAGOGIQUE 
 

Rappel et évolution sur la sécurité électrique des logements existants 

 

- Mise en conformité, mise en sécurité 

- Aspects techniques de la mise en sécurité d’un logement 

- Présentation des nouveaux guides de travaux et guide Promotelec 

 

Rappel et évolutions sur la conformité électrique des installations électriques : la norme NF C 

15-100 

 

- Rappel sur la norme NF C15-100 de décembre 2002 

 

o Mise à jour de 2005 

o Amendement A1 de 2008 

o Amendement A2 de 2008 

o Amendement A3 de 2010 

 

- Les dernières évolutions associées à la norme NF C15-100 

o Amendement A4 de 2013 

o Les fiches d’interprétations techniques 

o Amendement A5 de 2015 

 

Etude approfondie de certains points techniques selon la demande des stagiaires 

 

Exemples : 

 

- La mise en sécurité des parties communes 

- La conformité des parties communes 

- L’installation électrique de la piscine privée 

- La protection différentielle 

- La protection des circuits 

- Les schémas de liaison à la terre 

- Terre et réseau de Terre 

- Les liaisons équipotentielles : LEP et LES 

- Les volumes de protection et équipements de la salle de bain 

- Les guides d’application de la norme NF C15-100 

- L’éclairage TBTS 

- L’attestation de Conformité et le CONSUEL 

- Influences externes et degrés de protection 


