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DATES ET LIEU :

PUBLIC CONCERNÉ :

Les cours du Module 3 (48 périodes) ont lieu à la
HEIG-VD, Centre St-Roch, Yverdon-les-Bains, les :

Le Module 3 du CAS Opti-En s’adresse à des professionnelle-s de l’industrie (par ex. : responsables HSE, Technique,
Energies, Projets, Production, Exploitation, Maintenance),
des bureaux d’ingénieurs, prestataires d’audits et de
services énergétiques, fabricants, concepteurs,
équipementiers, etc.




Vendredis (8h30-12h / 13h-16h15) :
02.10 / 09.10 / 30.10 / 06.11
Samedis (8h30-12h) :
03.10 / 10.10 / 31.10 / 07.11

Evaluation du module le 13.11 de 8h30 à 10h
(2 périodes).

Participation sans prérequis mais des connaissances de
base en thermique et énergie sont un plus pour bénéficier
pleinement des thèmes traités.

COÛTS :

THEMES TRAITÉS :

Finance d’admission du Module 3 (6 jours) :
CHF 2’375.Inclus : finance d’inscription de CHF 500.Non inclus : frais de déplacement et de repas.
Aides financières (jusqu’à 75%) de la part du
Canton de Vaud : sur demande au service de
comptabilité du Centre de Formation Continue de
la HEIG-VD (comptabilite-fc@heig-vd.ch, tél. +41 24
557 63 72).

•

Chaudières à vapeur, installations solaires
thermiques, cogénération, stocks tampons, études
de cas et laboratoires ;

•

Machines frigorifiques et PAC, études de cas et
laboratoires ;

•

Echangeurs de chaleur, dimensionnement ;

•

Air comprimé, études de cas ;

•

Ventilation, études de cas ;

OBJECTIFS DU MODULE 3 :
Dans le cadre du CAS Opti-En, vous avez la
possibilité de participer au Module 3, qui peut être
suivi indépendamment des autres modules.
Contrairement à ces derniers, axés principalement sur la connaissance des caractéristiques
des composants et des équipements, des
méthodes nécessaires pour réaliser des audits et
des optimisations énergétiques, le Module 3 traite
des systèmes thermiques, des PAC, des
échangeurs de chaleur, de l’air comprimé, de la
ventilation et leurs potentiels d’optimisation.
L’optimisation des entrainements électriques est
traitée au module 4. Ainsi, le Module 3 vous fournit
les clés pour :
•

comprendre, quantifier et diagnostiquer
l’état existant des équipements et des
installations thermiques ;

•

identifier et quantifier les potentiels
d’économies et chiffrer les coûts ;

•
•

résoudre des études de cas ;
participer à des mesures avec les
installations du laboratoire de l’IGT à Saint
Roch.

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS :
Haute Ecole d’Ingénierie et de Gestion
du Canton de Vaud
Centre de Formation Continue HEIG-VD
Secrétariat du CAS OPTI-EN
Centre St-Roch, avenue des Sports 20, CP 521
1401 Yverdon-les-Bains
CONTACTS :
nicolas.weber@heig-vd.ch
secretariat.IGT@heig-vd.ch
www.optimisation-energetique.ch

