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Garantie de performances GSP – Pompes à chaleur système–module  
La garantie de performances est considérée comme satisfaite lorsque tous les points suivants sont 
respectés et visés individuellement sur ce document et que le formulaire est valablement daté et signé. 
 
 
Objet, adresse, lieu  : ___________________________________________________________________ 

Fournisseur de PAC : _____________________________ Type : _________________________________ 

 
 Réalisé/satisfait  

Construction neuve : puissance thermique nécessaire de la PAC calculée selon SIA 
380/1. Puissance nominale calculée selon SIA 384.201. Supplément pour l'ECS 
calculé selon SIA 384/1, article 4.3.3.3 et SIA 385/1. 
Supplément pour heures de délestage.  
Consignation des calculs dans le classeur de l'installation. 

☐ 

Assainissement : consommation d'énergie pour le chauffage et l'eau chaude 
sanitaire sur la base de l'historique (consommation moyenne de mazout, de gaz, 
de bois ou d'électricité) au moyen du document de saisie des données et calcul de 
la puissance calorifique nécessaire pour le chauffage et l'eau chaude, au moyen 
des outils de calculs du GSP. L'apport supplémentaire en cas de délestage 
éventuel doit être pris en compte. La feuille de saisie des données et les 
documents de calculs sont à insérer dans le classeur de l'installation. 

☐ 

Sonde géothermique dimensionnée et réalisée selon SIA 384/6 (pour les 
installations à sondes géothermiques). Le forage géothermique est réalisé par une 
entreprise au bénéfice du certificat GSP pour les entreprises de forage.  

Le document de dimensionnement de la sonde et le profil de forage de 
l'entreprise de forage sont à insérer dans le classeur de l'installation. 

Les exigences du PAC Système-Module concernant les longueurs des sondes 
géothermiques ont été respectées. 

☐ 

Les liaisons des sondes géothermiques sont réalisées selon la notice 
suissetec/GSP/ICS, et le circuit des sondes géothermiques est rempli selon la 
notice ICS et la directive SICC BT-102-01. 

☐ 

L’installation sur nappe d’eau est dimensionnée et mise en œuvre selon SIA 384/7. ☐ 

Attestation de protection du bruit établie selon le Cercle Bruit (les prescriptions 
cantonales et communales sont également à respecter) et fournie aux autorités si 
nécessaire (pour les installations de PAC air-eau). L'attestation est à insérer dans 
le classeur de l'installation. 

☐ 
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Utilisation conforme au PAC Système–Module certifié du fournisseur de pompe à 
chaleur. ☐ 

Réalisation de l'intégration hydraulique selon le schéma de fonctionnement du 
fournisseur du PAC système–module. 

Sous-module du fournisseur : ………………………………………… (seulement si connu) 
☐ 

Schéma hydraulique du fournisseur avec les détails sur le type de PAC ainsi que le 
type et la taille (contenu) du réservoir tampon et du chauffe-eau. ☐ 

Système de chauffage conforme à la directive de la SICC BT-102-01. ☐ 

Utilisation de pompes de circulation d'indice d'efficacité actuel, y compris coque 
isolante. ☐ 

La température du système de distribution de chaleur correspond aux 
prescriptions du MoPEC. Les conduites de distribution et d’eau chaude sanitaire 
sont isolées selon les prescriptions (MoPEC) cantonales. 

☐ 

Mise en service et compilation des données d'exploitation par l'installateur 
conformément aux spécifications du PAC Système-Module et protocole de mise 
en service entièrement rempli et signé 

☐ 

La documentation complète de l'installation sera établie selon les exigences du 
PAC système–module et remise au propriétaire. ☐ 

Le propriétaire de l'installation sera instruit de façon appropriée y compris le 
contrôle obligatoire au plus tard durant la troisième année de fonctionnement ☐ 

Le propriétaire de l'installation a été informé que l'accès à la pompe à chaleur 
doit être accordé pour procéder, par échantillonnage aléatoire, à un contrôle afin 
de garantir l'assurance-qualité. 

☐ 

 
Lieu, date    Tampon de l'entreprise et signature juridiquement valable 
     Nom de l’entreprise 
 
 
_____________________________ __________________________________________________ 
 
 
 
Nom du chef de projet   __________________________________________________ 
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