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Circulaire n° 2020 / 03 FR 

Classement Information 

Destinataires 

− Distributeurs gaz et eau 

− Membres G-UK2 et W-UK7 

− Comité 
 
 

Zurich, mars 2020 

Liste des certifications gaz resp. eau 2020 de la SSIGE 

 
 

Nous avons le plaisir de vous remettre ci-joint la liste 2020 actualisée des certifications gaz. Le tirage 
de ce document est de plus de 3000 exemplaires. 

Elle est envoyée gratuitement à un certain nombre de professionnels des domaines du gaz, dont des 
installateurs, des bureaux d’ingénieurs et des contrôleurs d’installations. Nous sommes persuadés 
que cette liste sera d’une grande utilité tant lors du choix des produits certifiés, que lors des 
contrôles d’installations. 

Nous vous faisons remarquer que toutes les certifications peuvent être consultées en ligne sur le site 
Internet de la SSIGE. Elles sont exhaustives et mises à jour continuellement par notre système 
intelligent d’information sur les certifications (SIC). La SSIGE offre ce service payant depuis plusieurs 
années. En tous lieux, ces précieuses informations sont disponibles sur un terminal mobile ou sur un 
ordinateur. Jusqu’à fin mai 2020, vous pouvez accéder à la précieuse liste sur le site 
www.svgw.ch/ZISGas ou www.svgw.ch/ZISWasser avec : 

Nom du compte : ZISzvopen20 / mot de passe : zvopen20 
 
D’autres informations vous sont données sur notre site Internet à l'adresses www.svgw.ch/ZertG 
resp. www.svgw.ch/ZertW. 

Avec nos meilleures salutations 

Société Suisse de l’Industrie du Gaz et des Eaux SSIGE 

  

 

Contact Javier Fernandez 
E-mail j.fernandez@svgw.ch 
Téléphone +41 44 806 30 51 
Service Organisme de certification & essais 

Martin Sager 
Directeur 

Javier Fernandez 
Chef Certification 


