
Demande pour une validation 
individuelle PAC-SM 

1) Demandeur (installateur)
Entreprise: 
Personne de contact:  
Rue et N°: 
NPA / lieu / canton: /       / 
Tel. / ligne directe: / 
Email: 

2) Objet
Maître d’ouvrage: 
Rue / N° EGID: / 
NPA / lieu: / 

3) Système sollicité pour une validation individuelle
Pompe à chaleur: doit être certifiée 
Schéma hydraul.: doit être certifié / joindre schéma SVP 
Accumulateur: Type existant    Classe, si nouvel acc. 

Volume    litres      Oui    Non   A+        A          B     C 
ECS: Type existant    Classe, si nouvel acc. 

Volume    litres      Oui    Non  A+        A          B     C 
Surface EC    m2 

Commentaire: 

Conditions: 
1. Les exigences de base du PAC-SM doivent être remplies (intégration hydraulique)
2. Les composants qui nécessitent un test externe avant d'être inclus dans un PAC-SM (pompe à chaleur,

accumulateurs combinés nouvellement installés) doivent déjà être inclus dans un PAC-SM
3.  Le schéma hydraulique utilisé doit être joint.
4. La validation individuelle confirme la conformité aux exigences du PAC Système-Module.
5. En cas de rafraîchissement, il faut éviter toute corrosion et humidification de l’isolation, c’est-à-dire que

tous les composants concernés doivent être isolés de façon étanche à la diffusion ou que la température
des conduites froides doit être limitée au minimum à 18°C.

6. Le fonctionnement en mode de chauffage et de rafraîchissement pendant la même journée devrait être
évité. Une pause totale de 24h est recommandée.

Les procédures standards et la demande de certification doivent être les mêmes que pour un système avec un 
certificat de module. Pour plus de précisions, merci de prendre contact avec l’Antenne romande du GSP: 
info@pac.ch / 024 426 02 11 

Lieu, date: Signature (digitale): 

Partenaires coopérants 
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