
CAS - Conception et Exploitation d'Installations Thermiques Industrielles

Modules Thèmes Périodes

1 Notions de base 34

2 Composants - Eléments - Installations 44

3 Conception - Validation - Réception 38

4 Exploitation - Entretien - Risque d'exploitation 30

Nombre total de période de cours 146

Examens (4x 2 périodes) 8

Contribution de l'expérience professionnelle du participant 60

Projet personnel 146

Nombre total de périodes équivalentes (12 crédits ECTS) 360

Modules Thèmes Périodes

1 Notion de base 34

1.1 Thermodynamique - Cycle eau,vapeur, fluides frigorigène et huile thermique 6

1.2 Notions juridique de base - Définition des normes, ordonnances, directives - Règles de l'art 2

1.3
Combustion - Combustibles solide, liquide et gazeux - Digestion, biogaz                                                                                 

Analyse combustion - OPAir
8

1.4 Etude des matériaux - Résistance, fatigue, contraintes, corrosion 8

1.5 Chimie et traitement de l'eau thermique - Chimie des rejets 8

1.6 Transfert de chaleur - Convection, conduction et rayonnement 2

2 Composants - Eléments - Installations 44

2.1
Production de chaleur - Chaudières, échangeurs de chaleur,                                                                                                                                                                                              

Systèmes de combustion - Brûleurs, grilles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
8

2.2 Récipients - Bâche d'alimentation et dégazeur thermique, groupe d'expansion, réservoirs de condensats et de revaporisation 2

2.3 Gestion des polluants - Filtration, épuration, cheminée 8

2.4
Armatures - Robinetterie, tuyauterie, supportages, isolation, purgeurs de condensats, filtres, séparateurs, compensateurs, 

pompes
6

2.5 Régulation et instrumentation de gestion, système KKS,… indicateurs de niveau, de pression, de température et de débit, … 6

2.6 Cogénération - Installations eau surchauffée, vapeur saturée, vapeur surchauffée, cycle ORC, CAD 6

2.7 Installations frigorifiques et leurs composants - Pompes à chaleur 6

2.8 Installations air comprimé et leurs composants 2
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CAS - Conception et Exploitation d'Installations Thermiques Industrielles

Modules Thèmes Périodes

3 Conception - Validation - Réception 38

3.1

Choix du système thermique - Calculation thermique, calculation et/ou estimation de ses pertes, rendement et efficacité du 

système                                                                                                                                                                                                                                   

Etude de cas, mode d'emploi le plus adapté pour déterminé  le choix des producteurs d'énergie thermique                                                                                                                                            

12

3.2 Choix des compresseurs air comprimé et leurs composants 2

3.3 Choix des éléments - Robinetterie, purgeurs de condensats, tuyauterie, des matériaux                                                                                                                             4

3.4

Tuyauterie - Dimensionnement hydraulique et mécanique - Choix du tracé hydrauliques - pente, flexibilité, dilatation, lyre, calcul 

de l'isolation, supportage, type d'assemblage                                                                                                        

Récipients sous pression - Dimensionnement volumiques et respect du marquage CE  

8

3.5 Choix des pompes et de l'installation de traitement de l'eau 4

3.6 Choix des compresseurs frigorifiques et leurs composants 4

3.7
Réception, validation - Programme de validation, marche probatoire, méthode de mesures (directe, indirecte), normes, 

ordonnances, marquage CE, notions juridiques, tiers partie,...
4

4 Exploitation - Entretien - Risque d'exploitation 30

4.1 Contrôles périodiques ASIT ou autres, sécurité, analyse des risques, ordonnances 6

4.2 Mode et contrôle d'exploitation - Traitement et conditionnement de l'eau thermique - Laboratoire 8

4.3 Risques d'exploitation - Dilatation, surchauffe,  corrosion, coups de bélier hydraulique et thermique, explosion,… 4

4.4 Management de l'énergie, ISO 50001, contarcting 8

4.5 Gestion du personnel 4

* Ce programme n'est pas définitif et pourrait faire l'objet de petites modifications
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