
L’association de la branche suisse des pellets 

Demande d’inscription au répertoire des Experts en Pellets 

Inscription: info@propellets.ch – FAX 044 250 88 22 – proPellets.ch, Neugasse 6, 8005 Zurich  
En ligne: www.pelletsExperte.ch   

Adresse commerciale 
Société 
E-mail
No de tél. 
Site Internet 
Adresse 
Complément d’adresse 
Case postale 
NPA, lieu 

Contact 
Une personne de contact doit figurer pour chaque inscription d’entreprise. Cette personne de contact a suivi 
une formation continue d’Expert en Pellets.  
Nom 
Prénom 
Société 
Fonction 
E-mail
No de tél. 
Adresse 
Complément d’adresse 
Case postale 
NPA, lieu 

Références jointes 
Les deux références sont requises pour l’inscription au répertoire des Experts en Pellets. 
☐ Preuve d’un certificat fédéral de capacité et justificatif de l’expérience professionnelle correspondante
☐ Attestation de participation à une formation continue d’Expert en Pellets

Activité centrale de l’entreprise 
Pour pouvoir être inscrite au répertoire des Experts en Pellets, toute entreprise doit nommer l’une des activités 
principales suivantes: 
☐ Conseil et planification
Entreprises proposant des prestations de conseil et de planification neutres et non liées à des produits

☐ Réalisation
Entreprises mettant en place les installations à pellets (y compris, en général, le conseil et la planification)

☐ Ramoneurs
Entreprises chargées de nettoyer les installations à pellets et proposant des services complémentaires

☐ Fourniture: distribution
Entreprises fabriquant elles-mêmes des composants de qualité pour installations à pellets et/ou qui les distribuent au titre de 
représentants d’un fabricant. Elles peuvent fournir des prestations plus étendues, par ex. une planification impliquant leurs propres 
composants, la mise en service, la maintenance, etc. 
☐ Fourniture: importation générale et fabrication
Entreprises important en Suisse des installations à pellets à titre d’importateur général pour le compte d’un fabricant ou qui produisent 
elles-mêmes des installations à pellets 

     Contracting
Entreprises assurant la planification générale, la réalisation et l’exploitation de l’installation

mailto:info@propellets.ch
http://www.pelletsexperte.ch/
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Connaissances complémentaires 
Peuvent figurer au répertoire sur demande  
☐ Technique de plaquettes de bois ☐ Combinaison soleil/bois 
☐ Technique de bois en bûches  ☐ Poêles à pellets 

Installations de référence 
Installation no 1 
Date de mise en service  
Chaudière (fabricant, modèle, puissance)  
Entrepôt de stockage (type, extraction)  
Maître d’ouvrage/propriétaire  
Nom, prénom  
Site de l’installation  
Adresse   
NPA, lieu  
☐ Référence jointe (procès-verbal de mise en service / procès-verbal de réception / procès-verbal de 
maintenance => signés par le client) 
Installation no 2 
Date de mise en service  
Chaudière (fabricant, modèle, puissance)  
Entrepôt de stockage (type, extraction)  
Maître d’ouvrage/propriétaire  
Nom, prénom  
Site de l’installation  
Adresse   
NPA, lieu  
☐ Référence jointe (procès-verbal de mise en service / procès-verbal de réception / procès-verbal de 
maintenance => signés par le client) 
Installation no 3 
Date de mise en service  
Chaudière (fabricant, modèle, puissance)  
Entrepôt de stockage (type, extraction)  
Maître d’ouvrage/propriétaire  
Nom, prénom  
Site de l’installation  
Adresse   
NPA, lieu  
☐ Référence jointe (procès-verbal de mise en service / procès-verbal de réception / procès-verbal de 
maintenance => signés par le client) 

Adresse de facturation 
☐ Identique à l’adresse commerciale  Adresse différente (v. ci-dessus): ☐ 

Societé  
Adresse   
NPA, lieu  

 

Date :     Signature : __________________________________________ 
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