
FORMATION CONTINUE

CAS HES -SO  
en Energie électrique – 
Gestion du réseau



A Thèmes

 Module 1 (6 jours)
Modélisation des réseaux, production 
d’électricité et structure du système 
électrique - production d’électricité d’ur-
gence, processus et structure du système, 
modélisation et calcul des réseaux, com-
pétences personnelles, asset manage-
ment réseaux & coûts, généralités sur les 
flux de puissance et la stabilité, aspects 
légaux et de réglementation

 Module 2 (3 jours)
Protections - bases des protections,  
CEI 61850, application des protections

 Module 3 (4 jours)
Bases de l’exploitation des réseaux - 
sécurité des infrastructures critiques, 
organisation du système énergétique, 
gestion du système

 Module 4 (7 jours)
Applications de l’exploitation des réseaux 
- stratégie de gestion du réseau, réseau 
16.7 hz pour la traction ferroviaire, 
pannes et situations d’urgence, systèmes 
IT des GRTs, technique secondaire - tech-
nologie de l’information et de la commu-
nication, exploitation normale / situations 
d’urgence (training center)

 Module 5 (3 jours)
Composants et postes électriques - 
technologies des composants et postes, 
haute-tension (laboratoire)

La participation et la réussite des modules 
précédents ou une reconnaissance d’équiva-
lents sont les prérequis pour la participation 
à chaque module.

Contexte

La transition énergétique, la modernisa-
tion de l’exploitation des réseaux et l’évo-
lution des marchés européens de l’énergie 
impliquent de nombreux défis pour les 
acteurs du système énergétique. La gestion 
des réseaux électriques devra en particu-
lier permettre de maintenir la qualité et la 
sécurité de l’approvisionnement avec une 
variabilité croissante dans la production et 
la consommation d’électricité.
Avec une formation certifiante, dans le 
domaine des systèmes énergétiques, cen-
trée sur la gestion du réseau, vous vous 
positionnez idéalement pour contribuer à 
cette évolution. Des défis passionnants vous 
attendent chez les gestionnaires de réseaux, 
les bureaux d’études et dans l’industrie. 
Saisissez l’opportunité unique de partici-
per au futur de notre approvisionnement 
énergétique.
Cette formation fait partie de l’offre de 
formation continue de la HES-SO dans 
le domaine des systèmes énergétiques 
durables.

Objectifs

La présente formation continue offre aux 
ingénieur-e-s intéressé-e-s une forma-
tion en adéquation avec les besoins de la 
branche en les dotant de connaissances 
solides dans la planification et l’exploitation 
des réseaux électriques. À la fin du cours, 
les participant-e-s disposent de compé-
tences polyvalentes et d’une formation thé-
matiquement large, de qualité et certifiée. 
Cette formation leur permet d’occuper une 
large palette de postes dans le système 
énergétique, en particulier électrique. 
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Conditions d’admission

• Diplôme d’une haute école (titre bachelor 
ou équivalent) dans le génie électrique, 
orientation énergie électrique.

• Diplôme d’une haute école dans un autre 
domaine (titre bachelor ou équivalent) 
avec une expérience professionnelle 
significative et des connaissances solides 
dans le champ professionnel couvert par 
le CAS. 

• Sans diplôme d’une haute école, des 
admissions sur dossier en nombre 
limité sont possibles pour les personnes 
qui peuvent attester d’une expérience 
professionnelle significative et de 
connaissances solides dans le champ 
professionnel couvert par le CAS.

Titre délivré

Certificate of Advanced Studies HES-SO en 
Energie électrique - Gestion du réseau

Coût

• Taxe d’inscription : CHF 200.-
• Taxe de cours pour le CAS : CHF 12’000.-

Enseignement

Le cours, doté de 12 crédits ECTS, se déroule 
sur une année environ et est composé de 
5 modules thématiques qui sont organi-
sés en blocs de 2 à 3 journées de formation, 
principalement sur le site de la HEIA-FR à 
Fribourg. Sept journées de cours sont dis-
pensées en laboratoire: 3 jours au training 
center de Swissgrid, 3 jours dans les labo-
ratoires de la HEIA-FR et 1 jour au centre de 
conduite des CFF à Chiètres.

Le cursus s’achève par un travail final qui 
permet de traiter certains aspects signi-
ficatifs de manière autonome et complète 
et vise à vérifier la bonne assimilation des 
connaissances. 

L’enseignement sera dispensé en français 
ou en allemand, selon la langue de l’interve-
nant-e. Les supports de cours sont établis en 
français et en allemand et le support admi-
nistratif est également assuré dans les deux 
langues.

Public cible

• Gestion des réseaux :  
Dispatchers, planificateurs et 
planificatrices de réseaux, exploitant-e-s 
de réseaux, etc.

• Domaines en relation avec  
la gestion des réseaux :  
Chef-fe-s de projets d’infrastructures 
électriques, ingénieur-e-s spécialistes 
en engineering réseaux, gestionnaires de 
patrimoine, etc.

• Toute personne de formation ingénieur-e 
HES en génie électrique ou équivalente, 
intéressée aux réseaux et à l’économie 
électrique en général.
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Haute école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg
Formation continue
Boulevard de Pérolles 80
1700 Fribourg

Service de communication
Mars 2019

Informations et inscription

E-mail :  formation.continue-heia@hefr.ch 
Téléphone :  +41 26 429 66 06 / +41 26 429 65 98
Site internet :  go.heia-fr.ch/formations-continues
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Organisation

Le CAS HES-SO en Energie électrique - Gestion du réseau est organisé par la Haute école 
d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, en collaboration avec les partenaires suivants :  
CFF, Forschungsstelle Energienetze - ETH Zürich, OMICRON, Romande Energie et Swissgrid 
ainsi que SCCER - FURIES.  

Responsable du CAS
Patrick Favre-Perrod, Professeur, HEIA-FR


