
Partenaires: 

Page de garde pour la demande de certification  
Date d’entrée* : _______________ WPSM-N°* _______________ 
* sera rempli par le Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur

Merci de compléter tous les champs informatiquement et utiliser ce document comme page de garde à la demande.  

Important : Un guide et des exemples de demandes terminées sont disponibles sur notre site Internet www.pac-systeme-module.ch. Les documents annexés doivent est copiés 
ou scannés en recto uniquement ; trombones acceptés ; pas d’agrafe. Veuillez utiliser uniquement les dernières versions des formulaires disponibles sur le site web. Nous vous 
remercions de vos efforts pour nous aider à assurer un processus sans heurts. 

A joindre à la demande (ne joindre aucun autre document à la demande) :

1 Garantie de performance du GSP, intégralement rempli, daté et signé 
2 Protocole de mise en service Installateur, daté et signé 
3 Protocole de mise en service fabriquant/fournisseur, daté et signé par le service technique 
4 Schéma hydraulique du fabriquant/fournisseur 

La demande est à envoyer à : 

La demande après réception sera transmise au centre d'examen. Dès que la facture, émise au cours des deux semaines suivantes, est payée et la demande 
approuvée par le centre d’examen, le certificat est émis. Le client reçoit le certificat par courrier et l'installateur une copie PDF par courrier électronique. 
L'ensemble du processus prend environ 4 à 8 semaines. 
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Type de constructions ☐ Villa ☐ Immeuble        ☐   ______________
Objet 

Adresse de l’installation 
NPA Lieu / Canton 

Cette demande fait-elle l’objet ☐ Oui ☐ Non  Si oui : 
d’une validation individuelle WPSM-EF _______________ Date : _______________ 
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 Nom / Prénom 

Adresse 
NPA Lieu  

Numéro de téléphone / Mobile 
E-mail

Demande de subvention par ☐ Canton        ☐ Myclimate               Energie Zukunft Schweiz 
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Entreprise d’installation 
Adresse 

NPA Lieu 
Téléphone 

E-Mail

Personne de contact 
Téléphone (direct) / Mobile 

E-Mail du chef de projet

Groupement professionnel suisse 
pour les pompes à chaleur 
Certification d’installation PAC-SM  
Steinerstrasse 37  
3006 Bern  

ou wpsm@fws.ch 
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