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HABITAT TERTIAIRE/INDUSTRIE

CARACTÉRISTIQUES
Durée : 1 jour (7 h)

80 % théorie / 20 % pratique

Nbre de participants : 10 personnes 

Niveau acquis : initiation

PUBLIC CONCERNÉ
Installateur électricien

Service technique des collectivités

PRÉ-REQUIS
Maîtrise des bases de l’électricité

LES +
Stage complet pour débuter en 
installation à puissance surveillée 
jusqu’à 250 A

DATES ET LIEUX
Consultables en ligne sur  
www.legrand.fr / Espace Pro /
Formations / Planning des formations

Objectifs de formation :
À partir de la note de calcul imposée par la norme NF C 15-100, 
maîtriser l’architecture d’une installation électrique avec un ou 
plusieurs tableaux :
-  Maîtriser les principales contraintes et règles d’installation selon les 

types de bâtiments petits tertiaires
-  Définir les protections adaptées en fonction des circuits
-  Optimiser vos tableaux en restant conforme à la norme (la 

répartition + Déclaration D13/13).

Apprendre l’architecture
d’une installation électrique
jusqu’à 250 A

APPRENDRE

Les fondamentaux
• Les types d’abonnement et seuils 

de puissance, le schéma de liaison 
à la terre TT

• L’Ikmax : définition et calcul
• La filiation et la sélectivité
• Les limites de propriété de 

l’installation

Le circuit électrique depuis les 
récepteurs jusqu’au tableau : 
recueil d’informations
• La protection des départs : 

fondamentaux et critères de choix
• La protection tête de groupe : 

fondamentaux et critères de choix
• L’appareil de tête : critères de choix

Choix du type de répartition et 
dimensionnement de l’enveloppe
• Les différents types de répartition : 

standard et optimisée
• Détermination de l’enveloppe

PRATIQUER

Démonstrations
• Création d’un tableau simple en 

puissance surveillée avec le logiciel 
XL Pro3 Tableau 400

• Présentation du logiciel XL PRO 
Calcul

• Présentation du logiciel XL PRO 
Tool

Études de cas
• Exercice de détermination de section 

de conducteur et de protection
• Exercice de détermination de sélec-

tivité et de filiation

Validation des acquis

PrésentielRéf. 237

PRIX* sur site Legrand hors site Legrand
Inter-entreprises/personne 280 €HT 350 €HT

Intra-entreprise - 1 jour 1 600 €HT 1 900 €HT

* Se référer aux articles "Définitions" et "Prix" des conditions générales de vente en page 60




