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Objectif : Comprendre et appliquer les dispositions essentielles 
de la norme NF C 15-100 pour concevoir des installations électriques 
Basse Tension.

Conception d’une installation électrique 
Basse Tension

Réf.
INST
100Norme NF C 15-100 Programme compatible

nouveau Guide C 15-500

Public concerné

 Techniciens et ingénieurs 
 des bureaux d’études

 Dessinateurs
 Chargés d’affaires

Durée : 3 jours (21 heures)
Effectif : 12 pers. maximum
Lieu : Colombes (92) ou en intra

Prérequis

Outils pédagogiques

> Formation électrotechnique niveau IV (Bac STI ET -ex F3-, Bac Pro)
ou niveau V (CAP ou BEP)

> Une bonne connaissance du matériel électrique

>  Vidéoprojecteur, support de cours, calculatrice, présentation 
 du logiciel de calcul Caneco BT

Contenu du stage Méthodologie
Théorie

60% 40%

Pratique

> Connaître les principaux textes réglementaires

> Les domaines de tension

> La protection contre les chocs électriques
 • Contacts directs et indirects
 • Électrisation - électrocution
 • Effets du courant électrique
 • Temps de coupure

> La technologie des dispositifs de protection 
  contre les surintensités

 • Fusibles (types - courbes)
 • Disjoncteurs (types - courbes)
 • Pouvoir de coupure, sélectivité, coordination

> Comprendre les systèmes de distribution (régimes 
  du neutre) et la protection des personnes

 • Schémas TT, TN et IT
 • TBTS, TBTP, TBTF
 • Protection différentielle

> Les dénominations des câbles et conducteurs
 • UTE
 • Internationale

> Déterminer pratiquement les sections 
  des câbles et des conducteurs

 • Protection contre les surcharges

 • Utilisation des tableaux de la norme
 • Exercices d’application

> Chutes de tension
 • Valeurs autorisées
 • Méthodes de calcul
 • Exercices d’application

> Protection contre les courts-circuits
 • But et principe de la protection
 • Exercices d’application

> Protection contre les contacts indirects
 • Méthodes de calcul
 • Exercices d’application

> Déterminer les pouvoirs de coupure 
  (calcul des intensités de court-circuit)

 • Méthode des impédances
 • Méthode de composition

Une formation ciblée sur les besoins
du bureau d’études pour la conception
d’installations électriques et qui prend en
compte les dernières évolutions de la norme.
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