
Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur GSP
Chemin de Tabac-Rhône 12, 1893 Illarsaz, 024 426 02 11, 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.

Vous pouvez vous inscrire en ligne.

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

Ces formations fournissent les 
connaissances indispensables pour 
planifier, dimensionner et installer 
dans les règles de l’art des 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 fournisseuses de PAC, foreurs, conseillers 

techniques, techniciens et ingénieurs CVC, contremaîtres, géologues et 

hydrogéologues, 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 un 

diplôme d'une haute école technique est conseillé.
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Formation professionnelle : 
Pompe à chaleur
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 fin d'apprentissage
 – Fonctionnement des PAC, leurs composants, le cycle 

thermodynamique, 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
 – Importance de l’assurance de la qualité
 – Mode de fonctionnement, diagramme Log ph, cycle de Carnot
 – PAC air-eau / sol-eau / eau-eau : spécificités, conditions 

d’exploitation, modes de dégivrage, notions de géothermie et 
d’acoustique

 – Planification et introduction au dimensionnement simple des 
SGV et des registres terrestres

 – Rafraîchissement naturel et actif
 – Bilan énergétique selon SIA 384/1
 – Remplacement d’une PAC par une PAC et ses conséquences
 – Détermination de la puissance en rénovation
 – Production d’ECS, modes de charge des chauffe-eaux
 – 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 et législation

Cours Membre du GSP Non-membre du GSP

Cours n° 1 – Les bases de la technique des PAC 480.- CHF 650.- CHF

Cours n° 2 – Cours avancé 900.- CHF 1’150.- CHF

Cours n° 3 – Dimensionnement des SGV 720.- CHF 900.- CHF

Cours n° 4 – Acoustique 350.- CHF 500.- CHF

Cours n° 5 – PAC Système-Module 600.- CHF 750.- CHF

Modules 1 à 4 2’200.- CHF 2’800.- CHF

Modules 1 à 5 2’700.- CHF 3’450.- CHF

Modules 2 à 4 1’800.- CHF 2’200.- CHF

Modules 2 à 5 2’300.- CHF 2’850.- CHF

*  Plusieurs cantons proposent des aides financières allant jusqu’à 100% du prix de la formation. 
 Les prix sont indiqués hors TVA. Plus d‘information sur www.pac.ch
 La mise en oeuvre du cours dépend du nombre d’inscriptions.

Annulation
En cas de nombre insuffisant de participants, d’autres dates et emplacements vous seront proposés.
En cas de renoncement, le cours vous sera remboursé, déduction faite de 50.- CHF pour frais administratifs 
pour autant que nous soyons informés 11 jours avant le cours. Si désistement 10 jours ouvrables avant le 
cours, remboursement de 50% du prix du cours. Si désistement 5 jours ouvrables avant le cours, pas de 
remboursement. Il est en revanche possible de se faire remplacer.

Examen
Les candidats qui ont suivi les cours n° 2, 3 et 4 peuvent s’inscrire à l’examen. Sa réussite donne droit 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 référencée dans la base de 
données d’adresses du GSP comme « Partenaire GSP certifié ». 
Pour plus de détails et des informations sur les modalités d’examen : www.pac.ch 

Informations complémentaires
Les cours peuvent être suivis dans leur intégralité ou séparément selon vos besoins. Le GSP recommande 
de suivre les modules dans l‘ordre décrit. Ces cours se donnent à différents endroits en Suisse romande et 
peuvent être suivis indifféremment à un emplacement ou à un autre.

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 384/6 (fournie)
 – Exercices pratiques de dimensionnement à l’aide de l’outil 

Excel

Cours n° 4
Acoustique
(½ jour)

Exigences de la réglementation acoustique des installations de PAC
 – 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 garantit une efficience maximale des installations  jusqu’à 15 kW 
grâce à la mise en place de procédures parfaitement établies avec 
des composants prédéfinis et certifiés.

 – 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. De 
plus, la société dont un collaborateur a suivi la formation pourra s’inscrire sur le 
site Internet dédié au PAC–SM (www.pac-systeme-module.ch) comme « Installateur 
ou planificateur qualifié »

Formation professionnelle Prix* Bulletin d‘inscription

Cours Date Lieu

Cours n° 1
Les bases de la
technique des PAC

 * Mardi 10 avril 2018
 * Mercredi 9 mai 2018
 * Mardi 11 septembre 2018
 * Jeudi  27 septembre 2018

Sion 
Yverdon
Genève
Fribourg

Cours n° 2
Cours avancé

 * Jeudi 19 avril & Mardi 24 avril 2018
 * Mercredis 16 & 23 mai 2018
 * Mardis 18 & 25 septembre 2018
 * Jeudis 4 & 11 octobre 2018

Sion 
Yverdon
Genève 
Fribourg

Cours n° 3
Dimensionnement
des SGV

 * Mardi 1er mai 2018
 * Mercredi 30 mai 2018
 * Mardi 2 octobre 2018
 * Mardi 30 octobre 2018

Sion 
Yverdon
Genève
Fribourg

Cours n° 4
Acoustique

 * Mardi 8 mai 2018
 * Mercredi 6 juin 2018
 * Mardi 9 octobre 2018
 * Jeudi 8 novembre 2018

Sion 
Yverdon
Genève
Fribourg

Cours n° 5
PAC–SM

 * Mardi 15 mai 2018
 * Mercredi 7 février 2018
 * Mardi 8 mai 2018
 * Mercredi 13 juin 2018
 * Mardi 16 octobre 2018
 * Jeudi 15 novembre 2018
 * Jeudi 6 décembre 2018

Sion
Genève
Genève 
Yverdon
Genève
Fribourg 
Genève

Entreprise

Nom

Prénom

Rue

NPA / Lieu

Téléphone

Adresse e-mail

Membre GSP  oui ¨ non ¨  Suissetec ou ImmoClim ou SICC oui ¨ non ¨


