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Objectifs

L’objectif de la présente formation continue 
est d’offrir aux ingénieur-e-s en activité 
dans le domaine, ou désirant le devenir, des 
connaissances et compétences solides dans 
la planification et l’exploitation d’installa-
tions électriques pour les chemins de fer à 
courant alternatif et continu. 

En complément, les participant-e-s au 
cours acquièrent une vue d’ensemble des 
règlements, procédures et méthodes en 
vigueur dans ce secteur.

A Thèmes

1. Connaissances de base
2. Réseau ferroviaire suisse
3. Normes et règlements
4. Architecture du système ferroviaire
5. Composants des installations 

électriques
6. Caténaires
7. Installations 50 Hz
8. Mises à terre
9. Protections et contrôle/commande
10. Planification, procédure d’approbation
11. Maintenance 

Contexte

Le chemin de fer occupe une place capitale 
dans notre pays, ce qui représente à la fois 
une opportunité et un défi pour les services 
ferroviaires et l’infrastructure. En plus des 
grands projets de travaux de construc-
tion, les responsables de l’infrastructure 
ont, comme tâche essentielle, l’entretien 
et la maintenance des installations élec-
triques qui garantissent la sécurité de 
l’infrastructure, ainsi que le développe-
ment de méthodes de travail innovantes et 
économiques.

Ces défis sont une tâche captivante et riche 
en responsabilités pour lesquelles des spé-
cialistes sont de plus en plus recherché-e-s.
Des activités passionnantes vous attendent 
non seulement auprès des entreprises de 
transport, bureaux d’ingénierie et entre-
prises de construction de chemin de fer, 
mais aussi auprès d’industries et d’adminis-
trations actives dans le domaine ferroviaire. 
Une chance exceptionnelle s’ouvre à vous de 
créer conjointement l’avenir.

Cette formation fait partie de l’offre de 
formation continue de la HES-SO dans le 
domaine du génie ferroviaire.
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Conditions d’admission

• Diplôme d’une haute école dans le 
domaine du génie électrique ou apparenté 
à celui-ci (titre bachelor ou équivalent). 

• 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 
Génie ferroviaire – installations électriques

Coût

• Taxe d’inscription : CHF 200.-
• Taxe de cours pour le CAS : CHF 6’000.-

Enseignement

Le cours se déroule sur une année à raison 
de 10 thèmes, d’une durée d’une à deux 
journées de formation. Les cours (4-8 pé-
riodes de 45 minutes par journée) sont dis-
pensés en principe à Fribourg, sur le site de 
la HEIA-FR. Les évaluations peuvent avoir 
lieu en dehors de ces 8 périodes.

Cette formation demande à chaque parti-
cipant-e un investissement d’environ 300 
heures de travail (heures de fréquentation, 
auto-apprentissage et travail final) qui 
correspondent à 10 crédits ECTS (European 
Credit Transfer and Accumulation System).
Le cursus s’achève par un travail final ap-
pliqué aux thématiques de l’entreprise de 
chaque participant-e. 
Ce travail permet aux participant-e-s de 
traiter certains aspects significatifs de façon 
autonome et complète. Il vise à vérifier 
la bonne assimilation des connaissances 
correspondantes.

L’enseignement, les documents de cours 
et le support administratif sont réalisés en 
français pour l’édition 2019-2020 du cours. 

Public cible

• Professionnel-le-s du secteur ferroviaire 
(entreprises de transport, industries, 
bureaux d’ingénierie et administrations).

• Toute personne de formation ingénieur-e 
HES en génie électrique ou équivalente.
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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 Génie ferroviaire – installations électriques est organisé par la Haute 
école d’ingénierie et d’architecture de Fribourg, en collaboration avec les partenaires sui-
vants : CFF, Furrer + Frey AG, OFT, RBS, RhB, SOB et zb. 

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


