
Procédure administrative relative aux installations thermiques 

 

Attestation d’utilisation / Renseignements techniques et déclaration de performance 

En Suisse, une majorité des produits utilisés pour la protection incendie sont délivrés avec une 

attestation d’utilisation prouvant la reconnaissance de l’AEAI* et apportant des renseignements 

techniques complets sur la pose et l’utilisation. Quant aux produits européens, une déclaration de 

performance et la notice du fabricant sont l’équivalent de l’attestation d’utilisation.  

Sans ces documents, il est interdit d’installer ces produits en Suisse  

*AEAI : association des établissements d’assurance incendie 

  

  

Vous pouvez retrouver 

l’attestation grâce à ce numéro 

sur www.praever.ch  

Ce numéro doit également 

apparaître sur l’appareil de 

chauffage 

 

www.preaver.ch  

Indications permettant la pose 

selon les directives et l’état de la 

technique  

Ces délais doivent 

impérativement être respectés   

Présence obligatoire 

de signatures  

http://www.praever.ch/
http://www.preaver.ch/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Indications indispensables pour 

la mise en place et l’utilisation 

de l’appareil de chauffage 

Doivent scrupuleusement 

être respectées y compris 

avec des matériaux mobiles 

(canapé, meuble,…) 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjspaCi_5TUAhULtBoKHbNECKUQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_signalisation_de_danger_en_France&psig=AFQjCNGp9XBOPLo3P2ZeVr42BaaBLbNa0w&ust=1496143563451378


Déclaration de performances pour les produits européens 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Doit impérativement être 

sur le document  

 

Indications partielles ! Il est 

impératif de se référer à la 

notice d’utilisation 

 

La signature doit être 

présente sur le document  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj5sbf9-ofUAhWCUhQKHXmRDsgQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/CE&psig=AFQjCNGbtEP-sLsMMCZiiHK4GhB2YUEHuA&ust=1495695724364767


Si pour un appareil de chauffage, vous disposez d’une attestation d’utilisation et d’une déclaration de 

conformité, il y a lieu de se référer aux indications les plus restrictives.  

Nous vous rappelons que toutes les nouvelles installations doivent être annoncées à la section des 

constructions de la commune de Conthey. Le propriétaire est responsable de l’entretien annuel de 

son installation thermique par une personne compétente respectivement par le maître-ramoneur de 

l’arrondissement. 

 

Marche à suivre 

1. Effectuer la demande du permis de construire à la section des constructions de la commune 

de Conthey ; 

2. Retourner les documents et les attestations pour le permis de construire y compris le 

formulaire « Installation thermique – attestation de conformité » dûment signé par votre 

installateur ; 

3. Avant l’achat d’un appareil de chauffage, demander l’attestation d’utilisation et/ou la 

déclaration de performance à votre vendeur ! 

4. Annoncer la fin des travaux à la section des constructions et veiller que le maître-ramoneur 

assure l’entretien de votre appareil. 

 

 


