
 

 

Formation professionnelle dans le domaine du Bois-Énergie 
L’institut de Génie Thermique (IGT) de la HEIG-VD a mis sur pied des post-formations 
professionnelles en Bois-Énergie, sous la forme de 5 modules indépendants d’une journée, 
dans le but de permettre aux participants d’acquérir des connaissances de base sur la 
conversion de l’énergie chimique du bois en énergie-chaleur. Contrairement au CAS-Bois-
Énergie (Certificat d’Études Avancées), ces formations sont ouvertes à tout le monde et se 
déroulent sur un laps de temps très court (un vendredi par formation). Elles ne sont pas 
certifiantes, mais font l’objet de la délivrance d’une attestation de formation.  

Module 1 : Matière-bois et caractérisation 
Ce module consiste à découvrir les caractéristiques physico-chimiques de la matière-bois qui 
permettent de déterminer son potentiel de conversion en énergie. La formation comprend 
une partie théorique (25%) et une partie pratique (75%) sur les méthodes et les instruments 
permettant de caractériser les biocombustibles selon les normes en vigueur. 

Module 2 : Combustion du bois / biomasse 
La combustion du bois n’est pas un phénomène aussi simple qu’il n’y paraît. Cette formation 
aide à comprendre les mécanismes de transformation thermochimique de la biomasse. Il est 
aussi fait mention des techniques actuelles de combustion en fonction du type de 
combustible : granulés, plaquettes forestières, bûches. La formation comprend une partie 
théorique (25%) et une partie pratique (75%) qui consiste à réaliser des mesures de gaz et de 
particules présents dans les fumées selon les normes et les directives en vigueur. 

Module 3 : Traitement des fumées 
Le traitement des fumées est nécessaire pour toute installation dont les émissions vont au-
delà des valeurs limites de l’ordonnance fédérale sur la protection de l’air (OPair). Ce module 
propose de découvrir l’origine des gaz polluants et comment se forment les particules, mais 
aussi d’avoir un aperçu sur les techniques actuelles d’épuration des fumées. Le cours est 
réparti en une partie théorique (50%) et respectivement pratique (50%) avec utilisation d’un 
électrofiltre, d’un laveur de fumée et de filtres à particules fermés. 

Module 4 : Installations techniques, description et développement 
Cette formation donne les bases pour dimensionner et configurer les installations 
fonctionnant au bois, afin d’être conformes aux réglementations en vigueur et aux bonnes 
pratiques. Elle consiste à cerner les outils nécessaires pour évaluer ses besoins, développer un 
projet et faire un pré-dimensionnement. Elle est à 100% théorique. 



 

 

Module 5 : Exploitation et suivi d’installations « bois – énergie ». 
Une fois en activité, une installation bois – énergie demande des contrôles spécifiques au 
niveau de l’entretien, du suivi des performances ou de la gestion des cendres. Cette formation 
100% théorique doit permettre de mieux appréhender les contrôles à effectuer selon la 
réglementation en vigueur. 

Durée et coût 
# Module Type cours Durée [J] Prix [CHF] 

1 Matière-bois / caractérisation théorie / pratique 1 750, – 

2 Combustion du bois théorie / pratique 1 800, – 

3 Traitement des fumées théorie / pratique 1 700, – 

4 Installations techniques théorie 1 600, – 

5 Exploitation et suivi théorie 1 600, – 
 
Une personne ayant une activité dans le domaine du Bois–Énergie sur le Canton de Vaud ou 
y résidant, est éligible à une subvention allant jusqu’à 75% du coût. 

Dates 
Les modules sont ouverts dès que le nombre minimum de participants requis est atteint, et 
sont reconduits automatiquement tout au long de l’année en fonction des demandes 
supplémentaires. 
Le nombre minimum de participants est de 8, maximum de 15 s’il y a une partie pratique et 
de 20 si la formation n’est que théorique. 
L’inscription se fait auprès du secrétariat de l’IGT :  secretariat.IGT@heig-vd.ch. 
 
Coordonnées complètes : 
HEIG-VD / IGT 
Avenue des Sports 20 
1401 Yverdon-les-Bains 
Tél. : +41 24 557 73 89 
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