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Page de garde / Demande de certification WPSM-N°*_____________  
* WPSM-N°: laissez vide ; 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) : 

☐   Garantie de performance du GSP, intégralement rempli, daté et signé 

☐   Protocole de mise en service Installateur, daté et signé 

☐   Protocole de mise en service fabriquant/fournisseur, daté et signé par le service technique  

☐   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 6 semaines. 

Données de l’objet 
 

Type de constructions ☐  Villa           ☐ Immeuble    ☐   ______________ 
Objet / Propriétaire de l’installation   
NPA / Lieu / Canton  

Propriétaire /Maître d’ouvrage 
 
 

Nom / Prénom  
Adresse / NPA / lieu  
 

 

Numéro de téléphone / Mobile  
Email  
Demande de subvention par ☐   Canton        ☐ Myclimate 

Information sur l’installateur 
 

Entreprise d’installation   
Adresse / NPA / Lieu  

 
Téléphone  
E-Mail  
  Personne de contact / Chef de projet        
Téléphone (direct) / Mobile  
E-Mail de la personne de contact / Chef de 
projet 

 

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

 

wpsm@fws.ch 



Groupement professionnel suisse pour les pompes chaleur GSP  Version 17.04.2018

Objet / Propriétaire de l'installation NPA Lieu

E-mail N° de téléphone

  Construction neuve Type d'habitat        Villa        Immeuble     Autre

  Assainissement Ancien 
producteur

  Mazout        Gaz   Electrique   Bois/Pellet        PAC

Valeur nominale

kW

GC1 GC2 GC = groupe de chauffage

Réglage de la courbe de chauffe        Tdép. °C

      ∆T K (Temp. extérieure minimum selon SIA)

Système de distribution

Sondes géothermiques Nombre pc Ø 32 mm

Longueur m x Ø 40 mm

ECS Type Contenance l

Accumulateur Type Contenance l

Pression bar

Pression bar

Valeur de réglage

  Mélange eau/glycol % Type

Remarques

Lieu Entreprise

Date Signature

Légende:    Contrôlé/réalisé

Installation purgée

  Vase d'expansion du circuit de captage contrôlé

  Vase d'expansion du circuit de chauffage contrôlé

Pour une température de calcul de [°C]

           Radiateurs   Combinaison CdS et radiateurs

Part de glycol

  Vanne de surpression différentielle, réglée et contrôlée

Protocole de mise en service pour l'installateur
et compilation des données d'exploitation

  Calculée selon SIA 384.201Puissance pour la production de chaleur et l'ECS

  Chauffage de sol

  Pompe de circulation de captage, disposition contrôlée (si livrée par installateur)

  Pompe(s) de circulation de chauffage, disposition contrôlée (si livrée par installateur)

Fabriquant

  Basée sur la consommation d'énergie antérieure

  Installation remplie selon SICC  BT 102-01
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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 :………………………………………………………………………………………………….. 

NPA et lieu :……………………………………………………………………………………………….

Réalisé/satisfait 
(Signature dans 
chaque case) 

Construction neuve : puissance thermique nécessaire de la PAC 
calculée selon SIA 384/1. Puissance nominale calculée selon SIA 
384.201. Supplément pour l'ECS calculé selon SIA 384/1, article 4.3.3.3. 
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 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. 
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Attestation de protection du bruit établie selon le Cercle Bruit (les 
prescriptions cantonales 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. 

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. 

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

Utilisation de pompes de circulation d'indice d'efficacité actuel. 
Concernant le remplissage des sondes, les spécifications du cahier des 
charges du PAC système–module seront respectées. 

La température du système de distribution de chaleur correspond aux 
prescriptions du MoPEC. Les conduites de distribution sont isolées 
selon ces mêmes prescriptions. 

Le monteur qui procède à la mise en service le fait selon les 
prescriptions du PAC système-module et remplit le protocole de mise en 
service. 

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. 

Date:…………………………..……, lieu:…………………………………………………………… 

Tampon de l'entreprise et signature juridiquement valable. 

………………………………………………………………………………………………………… 



Groupement	professionnel	pour	les	pompes	à	chaleur	GSP 16.04.2016

Objet NPA Lieu

Pompe à chaleur Fabricant Type

N° de série

Liquide frigorigène Type Quantité de 
remplissage kg

Puissance thermique à A2/W35, B0/W35, W10/W35 kW

Réglages :

Paramètres de réglages :        Courbe de chauffeà + 10.0 °C  Text. Réglage °C

        Tdép.        Tret. à − 8.0 °C  Text. Réglage °C

        Température de charge ECS Réglage °C

       Corps de chauffe électrique ECS Réglage °C

       Désinfection thermique ECS Réglage °C

       Période de charge de l'ECS Réglage h h

Réglage K

Réglage °C

       Puissance du corps chauf. élec. secours Raccordé kW

       Compensation des pièces actives Réglage °C

Influence %

       Y a-t-il une signalisation qui indique que le corps de chaufffe électrique est en fonction

Aquisition des données Compresseur 1 Heures de service h

Nb d'enclenchements nb

Compresseur 2 Heures de service h

Nb d'enclenchements nb

Chauffage d'appoint Heures de service h

Remarques :

Légende
þ Contrôlé/rempli

Lieu et date : Entreprise

Signature

       Position thermostat/sonde pour l'ECS 2) Donner la position

       Point bivalence corps chauf. élec. secours

1) min. 10 K pour libérer la charge d'ECS par 24h 2) la position de la sonde doit être au milieu éventuellement 
un peu plus haut que le milieu dans le chauffe-eau

Exigences du PAC système-module
Protocole de mise en service et compilation des données d'exploitation par le 
fabricant/founisseur

       Enclenchement de l'hystérèse l'ECS 1)

       Construction neuve         Assainissement
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	Demande: Assainissement
	Ancien producteur: Gaz
	Valeur nominale: 7
	Puissance: Consommation antérieure
	Temp départ: Oui
	Température de calcul: -7
	Delta T: Oui
	Système de distribution: Combinaison
	Nombre: 1
	Longueur: 160
	x: 
	GC1 C: 35
	Diamètre: 40 mm
	Type d'ECS: ECS-1_ab
	Type d'accumulateur: ACC-2_bc
	GC1 K: 7
	GC2 K: 10
	Installation remplie: Oui
	Installation purgée: Off
	Vase d'expansion chauffage: Oui
	Vanne de surpression: Oui
	Mélange: Oui
	Gylcol: 25
	Fabriquant: Gly-cool
	Lieu: Le Lieu
	Valeur de réglage: 250 mbar
	Type: Super-gly
	Remarques: Ajouter isolation autour des tuyaux
	Date: 23.04.2018
	Bar pression chauffage: 1.2
	Bar pression captage: 1
	NPA de l'objet: 1345
	Lieu de l'objet: Le Lieu
	Adresse de l’objet: Rue de l'Avenir 45
	Type de construction: Villa
	Adresse du propriétaire: Rue de l'Avenir 451345 Le Lieu
	Objet: Villa de Monsieur Untel
	Canton de l'objet: [VD]
	Nom et prénom du propriétaire: Jean-Pierre Untel
	Demande par: Canton
	Entreprise d'installation: Mon chauffage parfait
	Adresse de l'entreprise: Chemin du Bon-Tuyau 121000 Lausanne 12
	Téléphone de l'entreprise: 021 666 6666
	Email de l'entreprise: info@chauffage-parfait.ch
	Personne de contact: Pierre Kelvin
	Téléphone de la personne de contact: 0216666666
	Email de la personne de contact: kelvin@chauffage-parfait.ch
	Garantie de performance: Oui
	Protocole de mise en service Installateur: Oui
	Protocole de mise en service fabriquant/fournisseur: Oui
	Schéma hydraulique: Oui
	Email du propriétaire: untel@gmail.com
	GC2 C: 50
	Contenance ECS: 400
	Contenance Accu: 800
	Vase d'expansion captage: Oui
	Pompe de cirulation captage: Oui
	Pompe de circulation chauffage: Oui
	Téléphone du propriétaire: 0215555555
	Détail autre: 


