
 

 

Formulaire d‘inscription 

Programme d’encouragement pour les PAC 
Critères d’admission 

 La pompe à chaleur remplace un existant chauffage au mazout ou au gaz naturel (les chauffages élec-
triques sont exclus). 

 Au moment de l’inscription il n’y a pas de possibilité d’obtenir des autres soutiens financiers de la Con-
fédération, des cantons ou des communes pour la pompe à chaleur. 

 Au moment de l’inscription la commande chez l’installateur pour la planification et installation de la 
pompe à chaleur n’a pas encore été soumise.  

 Planification, installation et mise en service sont procédées selon le standard de PAC système-module 
(http://www.wp-systemmodul.ch/). 

 La pompe à chaleur est utilisée comme chauffage principale. 

 La puissance thermique nécessaire de la pompe à chaleur est maximale 15 kW. 

 La pompe à chaleur est installée en Suisse. 

 La chaleur produite par la pompe à chaleur n’est pas exportée en-dehors de la limite de propriété.  

 La pompe à chaleur n’est pas installée dans une entreprise qui obtient une convention sur le CO2 avec 
une Agence de l'énergie ou dans une entreprise qui participe à l’échange de quotas d’émission Suisse. 

 Le propriétaire transmet tous les droits de réduction des émissions à myclimate. 

 Le propriétaire accepte que myclimate puisse vérifier les factures de la consommation des combustibles 

indiquées dans le cadre du contrôle par échantillonnage. 

  Je confirme que tous les critères d’admission suivants sont remplis. 

 

Données de contact du propriétaire 

Prénom/Nom: ............................................................................................................................ 

Adresse: ............................................................................................................................ 

NPA & lieu: ............................................................................................................................ 

E-mail: ............................................................................................................................ 

Téléphone:  ............................................................................................................................ 

 

Compte bancaire pour transférer le soutien financier1 

Banque: ............................................................................................................................ 

IBAN:  ............................................................................................................................ 

Au nom de:  ............................................................................................................................ 

 

PAC prévue (si les informations sont connues) 

Type de pompe à chaleur:  air-eau    sol-eau    eau-eau 

Date prévisionnelle de la mise en service (mois/année) : ............................................................................ 

l’entreprise d’installation de chauffage (nom, lieu):  ............................................................................ 

  

                                                      

1  On a besoin de vos données de compte pour vous transmettre le soutien financier. Nous vous prions de nous infor-

mer si vous changez le numéro de compte, puisque sinon nous ne pourrions plus vous transmettre le montant. 

http://www.wp-systemmodul.ch/
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Consommation de combustibles dans les derniers trois ans 

S‘il vous plait joignez à l’inscription les documents (copie du carnet de contrôle de la citerne ou copie du 
bulletin de livraison/de facture de gaz etc.) qui démontrent la consommation de combustible des dernier 
trois ans (sur une période d’au moins 1095 jours). 

 Chauffage précédant: Chauffage au mazout 

Volume de la citerne du mazout (quantité de remplissage maximale en litres): ......................................... 

En couleur bleue: Example                

Date de livraison 

 (xx.yy.zz) 

Niveau de remplissage 

avant la livraison (l ou %) 

Quantité de 

mazout livrée (l) 

Unité (en litres 

ou %) 

Forme du document 

31.07.2018 

...................... 

300 

............................... 

1700 

.................... 

litres 

.................... 

Carnet de contôle 

................................ 

31.07.2017 

...................... 

100 

............................... 

1900 

.................... 

litres 

.................... 

Carnet de contrôle 

................................ 

31.07.2016 

...................... 

100 

............................... 

1900 

.................... 

litres 

.................... 

Carnet de contrôle 

................................ 

31.07.2015 

...................... 

200 

............................... 

1800 

.................... 

litres 

.................... 

Carnet de contrôle 

................................ 

 

...................... 

 

............................... 

 

.................... …................. 

 

................................ 

Si dans les derniers trois ans seulement une livraison a été effectuée, s'il vous plaît joignez une preuve du 

niveau de mazout (par example photo de la jauge de niveau). 

 Chauffage précédant: Chauffage au gaz naturel 

En couleur bleue: Example                

Période de compte du gaz naturel 

(xx.yy.zz – xx.yy.zz) 

Consommation de gaz 

par année (m3) 

Unité (m3 ou kWh) Forme du  

document 

01.07.2017 – 30.06.2018 

.......................... – .......................... 

3000 

............................... 

m3 

......................... 

Facture 

..................... 

01.07.2016 – 30.06.2017 

.......................... – .......................... 

3000 

............................... 

m3 

......................... 

Facture 

..................... 

01.07.2015 – 30.06.2016 

.......................... – .......................... 

3000 

............................... 

m3 

......................... 

Facture 

..................... 

 

.......................... – .......................... 

 

............................... 

 

......................... 

 

..................... 

 

Pourquoi les indications sur la consommation de combustibles sont nécessaires?  

Notre programme de soutien pour les pompes à chaleur est un programme de protection de climat regis-
tré par l’OFEV. Dans ce cadre nous sommes obligé de calculer les économies de CO2 qui sont atteints par 
le remplacement du ancien chauffage par une pompe à chaleur. Par conséquent, nous avons besoin des 
informations sur la consommation de mazout ou gaz naturel avant l’installation de la pompe à chaleur 
aussi précises que possible.  

Vos informations sont traitées d’une manière confidentielle et sont utilisées pour aucun autre but.

http://www.myclimate.org/
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Passation de commande chez l’installateur 

Nous vous recommandons de faire indiquer dans l’offerte par l’installateur que la pompe à chaleur est 

selon le PAC système-module et qu’un certificat du PAC système-modul e sera demandé après 

l’installation. 

Le certificat est gratuit pour les participants du programme d’encouragement de myclimate.  

Vous trouvez des informations supplémentaires sur le PAC système-module sur le lien suivant: 

http://www.wp-systemmodul.ch/fr/ 

 

Stipulations 

Avec la présentation de ce formulaire d’inscription en ligne vous soumettez une proposition formelle sur 

l’admission au programme de pompe à chaleur en Suisse. En envoyant ce formulaire vous confirmez que 

tous les critères d’admission ci-dessus sont remplis et que les indications sur la consommation des com-

bustibles sont complétées véridiquement.  

Le paiement du soutien financier de 2000 francs aura lieu après que l’installation a été certifié par le stan-

dard de PAC système-module et le certificat est arrivé chez myclimate. 

myclimate traite toutes les données d’une manière confidentielle. 

 

Connent avez-vous entendu du programme d’encouragement pour les pompes à chaleur? 

 www.energiefranken.ch 

 Annonce ou article dans le journal/magazine suivant: ……………………………………………………… 

 Autres: ……………………………………………………………………………………………………….... 

 

Remarques supplémentaires: 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................... 

 

 

Lieu, Date: Signature propriétaire: 

 

 

................................................................... ...................................................................................... 

 

 

S’il vous plait envoyez le formulaire rempli et signé incl. les documents qui démontrent la consommation 

de combustible par email à : wp@myclimate.org 

ou par courrier postal à l’adresse suivante : 

Stiftung myclimate, WP-Förderprogramm, Pfingstweidstrasse 10, 8005 Zürich 

http://www.myclimate.org/
http://www.wp-systemmodul.ch/fr/
http://www.energiefranken.ch/
mailto:wp@myclimate.org

