
Formation 
professionnelle 
Avec la certification reconnue de
« Partenaire GSP certifié »



Cours n° 1
Les bases de la 
technique des PAC
(1 jour)

Le parcours idéal pour les débutants ou en préparation de fin 
d'apprentissage
- Fonctionnement des PAC, leurs composants, le cycle thermodyna- 
 mique, les dispositifs de sécurité, les réfrigérants
- Définitions du COP, COPA, SCOP
- Les sources de chaleur 
- Distribution de chaleur, production d’ECS 
- Intégration dans les installations techniques, systèmes hydrauliques 
- Notions d’acoustique et de protection contre le bruit 
- Planification, approvisionnement en électricité, rentabilité
- Préparation à la mise en service et instructions de service
- Exploitation et contrôle des résultats, surveillance, maintenance

Cours n° 2
Cours avancé
(2 jours)

Tout connaître sur le dimensionnement, l’intégration, les coûts et 
l’aspect juridique d’installations proposées en tant qu’entreprise totale
− Scénarios énergétiques, énergie primaire 
− Agents énergétiques et techniques, flux énergétiques 
− Grandeurs d’influence, centre de test, lecture des résultats 
− Importance de l’assurance de la qualité 
− Mode de fonctionnement, diagramme Log ph, cycle de Carnot 
− PAC air-eau : ses spécificités, modes de dégivrage, etc. 
− PAC sol-eau : ses spécificités, notions de géothermie, etc.
− Planification et introduction au dimensionnement simple des SGV 
− Planification et introduction au dimensionnement simple des  
 registres terrestres
− PAC eau-eau : ses spécificités, différents modes de captage, aspects  
 liés au dimensionnement et à la planification 
− Rafraîchissement naturel et actif 
− Bilan énergétique selon SIA 384/1 
− Conditions climatiques, MoPEC et analyses météos 
− Conditions d’exploitation des PAC air-eau et notions d’acoustique 
− Conditions d’exploitation des PAC sol-eau et eau-eau 
− Remplacement d’une PAC par une PAC et ses conséquences 
− Détermination de la puissance en rénovation 
− Production d’ECS, modes de charge des chauffe-eau 
− Les circuits hydrauliques de base avec ou sans ECS ou accumulateur 
− Notions de rentabilité et de coûts 
− Raccordements électriques, commande, régulation et maintenance 
− Direction de projet, planification législation et aspect juridique

Formation professionnelle



Cours n° 3
Dimensionnement
des SGV
(1 jour)

Planification et dimensionnement des sondes géothermiques  
verticales (SGV) conformément à la norme SIA 384/6
− Notions de base de l'énergie géothermique et son application pour  
 le chauffage et le refroidissement
− Bases juridiques et normatives de l’installation de SGV
− Composants d'une SGV
− Facteurs de dimensionnement
− Planification et dimensionnement d'un système jusqu'à quatre SGV
− Outil Excel pour le dimensionnement des SGV (fourni)
− Norme SIA (fournie)
− Exercices pratiques de dimensionnement à l’aide de l’outil Excel

Cours n° 4
Acoustique
et PAC
(1/2 jour)

Répondre aux exigences de la réglementation acoustique des instal-
lations de PAC à l’intérieures et à l’extérieures
− Principes physiques
− Différences entre pression et puissance acoustique
− Bases légales
− Détermination des sites les plus appropriés
− Réduction des émissions sonores
− Exemples pratiques 

Cours n° 5
PAC–SM
(1 jour)

Le « Pompes à chaleur système-module » (PAC–SM) est un concept 
qui assure de façon optimale la qualité des produits et des instal-
lations jusqu’à 15 kW. Il simplifie le travail des concepteurs et 
installateurs grâce à la mise en place de procédures parfaitement 
établies. Les composants de l'installation sont prédéfinis et certifiés 
chez le fabricant, ce qui permet de garantir une efficience maximale 
des installations. 
− Philosophie régissant le PAC système-module 
− Présentation des formulaires et documents relatifs au PAC–SM 
− Cahier des charges et règlement
− Exercices pratiques : dimensionner une installation à assainir en  
 utilisant les différents formulaires et logiciels à disposition 
Le PAC–SM est obligatoire pour faire bénéficier le client final d’une 
subvention.



Informations complémentaires
Les cours peuvent être pris dans leur intégralité ou, à défaut, selon les besoins.  
Le GSP recommande de suivre les modules dans l'ordre décrit ci-dessus. Ces cours 
se donnent à différents endroits en suisse Romande et peuvent être suivi indifférem-
ment à un emplacement ou à un autre.
Le cours n° 5 « Pompes à chaleur système–module » est recommandé à qui veut 
acquérir les connaissances qui lui permettront de tirer parti rapidement et facilement 
des avantages du PAC–SM. D’autre part, la société qui l’emploi pourra s’inscrire sur 
le site Internet dédié au PAC–SM (www.pac-systeme-module.ch) comme « Installa-
teur ou planificateur qualifié »

Examen
Les candidats qui ont suivi les cours n° 2, 3 et 4 peuvent s’inscrire à l’examen. Sa 
réussite donne droit au candidat à un diplôme de « Partenaire GSP certifié » reconnu 
par la branche, par l’Office fédéral de l’énergie et les cantons. De plus, l’entreprise 
membre du GSP qui emploie cette personne est référée dans la base de donnée 
d’adresses comme « Partenaire GSP certifiée » Pour plus de détail et pour les coûts, 
voir le site Internet www.pac.ch, rubrique « Formation » puis « Examen »

Le coût des différents cours !
Plusieurs cantons proposent des allègements allant jusqu’à 100% du prix de certains 
cours. Pour en savoir plus, se référer au site Internet www.pac.ch, rubrique  
« Formation » puis « Coûts »

Description détaillée, dates et inscription aux cours
Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur le menu déroulant 
du site Internet www.pac.ch rubrique « Formation ».
Vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne

Pour plus d’information, vous pouvez vous adresser à André Freymond, responsable 
de la formation professionnelle pour la suisse Romande, tél. : 024 426 02 11,  
email : andre@pac.ch



Les cours de formation profession-
nelle sur les pompes à chaleur 
fournissent aux participants les 
connaissances indispensables 
pour planifier, dimensionner et 
installer dans les règles de l’art 
des systèmes de pompes à chaleur 
dans les constructions neuves et 
les assainissements.

Public cible
Les cours sont destinés aux professionnels des installations  
techniques du bâtiment et les conseillers en énergie : planificateurs, 
installateurs, vendeurs et techniciens de service des entreprises four-
nisseuses de PAC, foreurs, conseillers techniques, conseillers en éner-
gie, techniciens et ingénieurs CVC, contremaîtres, géologues et hydro-
géologues, apprentis installateurs en chauffage et projeteurs en 
technique du bâtiment en dernière année de formation, etc.

Prérequis
Pour le cours de base n°1, aucun. Pour les autres cours, un certificat de 
capacité de la branche technique du bâtiment ou 3 ans de pratique dans 
la branche ou être diplômé d'une haute école technique est conseillé. 



Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP
Rue du Four 11, 1400 Yverdon-les-Bains, tél. : 024 426 02 10, info@pac.ch,  
www.pac.ch

Nos partenaires formations

Plus d’information sur le contenu, les dates et le prix des cours sur 
www.pac.ch rubrique « Formation ». Vous pouvez vous inscrire en ligne.

Ces cours sont une chance exclusive 
pour acquérir les connaissances  
nécessaires afin de planifier et  
installer des systèmes de pompes à 
chaleur dans la construction neuve  
et la rénovation.


