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1 - Les généralités sur le bâtiment 
 

1.1. La typologie des constructions, les bâtiments, les produits 
de construction, les principaux systèmes constructifs, les 
techniques constructives, notamment les différents types de 
murs, de toiture, de menuiseries, de planchers, de plafonds, 
leur évolution historique et leurs caractéristiques locales 

 
1. En quoi consiste un drainage? (2 bonnes réponses) 

 

 Acheminer un fluide de chauffage 
 Collecter les eaux en excès dans un sol pour les évacuer 
 Protéger les bâtiments de l'humidité 
 Creuser un fossé en limite de fondations pour mettre en place une isolation thermique 

2. Un vide sanitaire est (1 bonne réponse) 

 dans les constructions qui ne comportent pas de sous-sol, un volume d'au moins 20 cm de 
hauteur, ménagé entre les planchers bas du rez-de-chaussée et le sol naturel, pour isoler  ces 
planchers du sol et éviter les remontées d'humidité  

 dans un immeuble de plusieurs niveaux, un volume d'au moins 20 cm de hauteur destiné à isoler 
un niveau technique des niveaux occupés 

 un local technique aménagé dans les sanitaires 
 une zone tampon évitant la propagation des bactéries 

3. Une façade rideau ou façade légère est (2 bonnes réponses) 

 une façade décorative rapportée sur une façade qui participe à la stabilité de l'édifice 
 une façade constituée de matériaux de faible masse, tels que tôles métalliques, verre, panneaux 

de bois, de fibres, qui ne participe pas à la stabilité de l'édifice  
 portée par une structure en béton, en métal ou en bois 
 propre aux maisons en ossature bois 

4. Un joint de dilatation est (1 bonne réponse) 
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 un joint en mousse souple placé sur les fenêtres afin d'éviter les courants d'air 

 un joint servant à compenser les variations dimensionnelles d'une structure 

 un joint d'étanchéité en mastic utilisé sur les ballons d'eau chaude sanitaire 
 un joint utilisé uniquement pour le carrelage 

5. Un bardage est (1 bonne réponse) 

 un revêtement de sol souple en lés 
 un soubassement de porte-fenêtre 
 des panneaux minces fixés en façade, par exemple, par-dessus une isolation par l'extérieur 
 une ossature métallique supportant un faux-plafond 

1.2. Les spécificités des bâtiments construits avant 1948, 
notamment en termes de conception architecturale et de 
caractéristiques hygrothermiques des matériaux 

1. Les constructions anciennes comportent des maçonneries porteuses qui sont généralement (1 bonne 

réponse) 

 A forte inertie thermique 
 Insensibles à l'humidité 
 Très sensibles aux dilatations thermiques 
 De moindre épaisseur 

2. Les constructions anciennes comportent des parois (2 bonnes réponses) 

 homogènes dans leur composition verticale 
 hétérogènes dans leur composition verticale 
 homogènes dans leur composition horizontale 
 hétérogènes dans leur composition horizontale 

3. Les matériaux mis en oeuvre dans les constructions anciennes (1 bonne réponse) 

 ne sont pas traversés par la vapeur d'eau 
 laissent transiter la vapeur d'eau 
 sont homogènes 
 sont étanches 

4. Quelle(s) conception(s) architecturale(s) et constructive(s) caractérisent les constructions jusqu'à la fin 
du 19ème siècle (2 bonnes réponses) : 

 une implantation prenant en compte la course du soleil 
 la définition de la forme et de l'emplacement des pièces par leurs fonctions 
 le remplissage des planchers par des matériaux ayant uniquement une fonction de finition 
 des barrières à l'humidité du sol à la fois simples et dégradables 

5. Les enduits des constructions anciennes (1 bonne réponse) 

 confèrent une capacité isolante aux murs 
 sont toujours très épais 
 conduisent la vapeur d'eau 
 sont étanches afin de protéger le bâtiment 
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2 - La thermique du bâtiment 
 

2.1. La thermique des bâtiments, notamment les notions de 
thermique d'hiver et d'été, de prévention et de traitement des 
désordres thermiques ou hygrométriques sur les bâtiments 

1. S'il existe des remontées capillaires à travers un soubassement de bâtiment existant, il faut (1 bonne 

réponse) : 

 Poser un revêtement étanche pour barrer les remontées capillaires 
 Poser des chapes étanches 
 Drainer le sol 
 Planter des arbustes 

2. En rénovation, la mise en place de volet roulant en applique sur les menuiseries peut (3 bonnes réponses) : 

 Limiter les consommations de rafraîchissement 
 Limiter les consommations de chauffage 
 Améliorer le confort d'été 
 Créer des ponts thermiques 

3. Pour isoler une toiture terrasse, on peut isoler (2 bonnes réponses) : 

 SOUS l'étanchéité 
 Sur l'étanchéité 
 En sous face de dalle 
 Par un système de végétalisation 

4. Le remplacement d'anciennes fenêtres par de nouvelles fenêtres (3 bonnes réponses) : 

 

 Ne modifie pas la perméabilité à l'air du logement 
 Rendre logement plus étanche 
 Peut augmenter le risque de condensations et de moisissures dans le logement 
 Peut rendre le logement plus confortable 

5. Rapporter une isolation intérieure (2 bonnes réponses) : 
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 Améliore le confort d'été 
 Diminue le confort d'été 
 Ne modifie pas le confort d'été 
 Joue sur l'inertie du bâtiment 

2.2.Les grandeurs physiques thermiques, notamment la 
température, les degrés jours unifiés, la puissance, les 
énergies primaire et secondaire, le flux thermique, la 
résistance thermique, la conductivité thermique, la capacité 
calorifique, l'inertie thermique, les pouvoirs calorifiques 
supérieur et inférieur, la notion d'émission de gaz à effet de 
serre 

1. L'inertie thermique d'un bâtiment est facilitée par (1 bonne réponse) 

 un niveau fort d'isolation thermique par l'intérieur 
 une forte étanchéité à l'air 
 des matériaux de construction lourds 
 des matériaux de construction légers 

2. L'énergie hydraulique est définie comme (1 bonne réponse) 

 énergie finale 
 énergie secondaire 
 énergie primaire 
 énergie fossile 

3. La résistance thermique (3 bonnes réponses) 

 est la résistance qu'une épaisseur de matériau oppose au passage de la chaleur 
 dépende l'épaisseur du matériau 
 dépendu coefficient de conductivité thermique du matériau 
 est exprimée par le coefficient lambda 

4. Le flux thermique est (2 bonnes réponses) 

 la température moyenne assurée dans des locaux 
 un transfert d'énergie 
 réalisé d'un corps solide froivers un corps gazeux chaud 
 réalisé du corps le plus chauvers le corps le plus froid 

5. Qu'est-ce qu'un gaz à effet de serre (1 bonne réponse) ? 

 un gaz détruisant la couche d'ozone 
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 un gaz qui absorbe une partie des rayons solaires en les redistribuant sous la forme de radiations 
au sein de l'atmosphère terrestre 

 un gaz radioactif 
 un gaz stagnant dans les bâtiments qui ne sont pas munis d'une ventilation efficace et nuisant à 

leur efficacité énergétique 

2.3.Les différents modes de transfert thermique: conduction, 
convection (naturelle et forcée), rayonnement 

1. La conduction thermique est le phénomène par lequel (1 bonne réponse) 

 la chaleur se propage à l'intérieur d'un matériau 
 la chaleur se propage d'un matériau à un autre 
 la chaleur est diffusée dans l'environnement par un matériau 
 la chaleur s'équilibre 

2. La convection thermique (1 bonne réponse)  

 Rendre la température des parois d'un local chauffé supérieure à celle de l'air  

 rendre la température de l'air d'un local chauffé supérieure à celle des parois  
 rendre homogène la température de l'air d'un local chauffé  
 rendre homogène la température des parois d'un local chauffé. 

3. Un transfert de chaleur se faisant par ondes électro-magnétiques corresponau phénomène suivant (1 

bonne réponse)  

 conduction  
 rayonnement  
 convection  
 naturelle  
 convection forcée 

4. Le rayonnement thermique (1 bonne réponse) 

 Rendre la température des parois d'un local chauffé supérieure à celle de l'air  

 rendre la température de l'air d'un local chauffé supérieure à celle des parois  
 peut être utilisé en bâtiment d'habitation  
 peut être utilisé en local tertiaire 

 

2.4.Les principes des calculs de déperditions par les parois, 
par renouvellement d'air 

 
1. Dans le cadre d'un calcul thermique, les déperditions prises en compte sont (3 bonnes réponses) :  

 Les déperditions convectives  
 Les déperditions radiatives  
 Les déperditions aérauliques  
 Les déperditions hydrauliques 

2. Les déperditions aérauliques d'un logement concernent (2 bonnes réponses) :  

 Les déperditions des ventilateurs  
 Les déperditions par renouvellement d'air  
 Les déperditions par ponts thermiques  
 Les déperditions par infiltration d'air 

3. Le calcul des déperditions d'un logement permet (2 bonnes réponses) :  

 De déterminer la quantité de chaleur à produire  
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 De vérifier l'étanchéité à l'air 
 D'estimer la moyenne annuelle de la consommation énergétique  

 De déterminer la ventilation à installer 

4. Pour établir un bilan thermique la somme des déperditions doit être minorée de l'énergie gratuite 
induite par (2 bonnes réponses) :  

 Les apports solaires  
 Le nombre de personnes  
 L'éclairage 
 L'électroménager et la bureautique 

5. Les déperditions thermiques par le renouvellement d'air d'une maison individuelle représentent (1 bonne 

réponse) :  

 Entre 1% et 5% de l'ensemble des déperditions thermiques  
 Entre 5% et 8% de l'ensemble des déperditions thermiques  
 Entre 11 % et 15% de l'ensemble des déperditions thermiques 
 Entre 25% et 35% de l'ensemble des déperditions thermiques 

 

2.5.Les principes de calcul d'une méthode réglementaire ainsi 
que les différences pouvant apparaître entre les 
consommations estimées et les consommations réelles compte 
tenu notamment de la présence de scenarii conventionnels 

1. Les dimensions à utiliser pour les calculs thermiques doivent être les dimensions intérieures qui 
donnent sur (3 bonnes réponses) :  

 Un plancher intermédiaire  
 L'extérieur  
 Le sol  
 Un local non chauffé 

2. Pour les fenêtres, les mesures sont à prendre (1 bonne réponse) :  

 En tableau 
 Hors dormants 
 Hors battants 
 Hors châssis fixe 

3. La méthode de calcul thermique réglementaire prendre en compte des scenarii conventionnels (2 

bonnes réponses) :  

 Température en fonction des tranches d'âge des occupants  
 Température jour de 19°  
 Température nuit de 16°  
 Nombre de personnes au m2 en fonction des départements 

4. La consommation conventionnelle d'eau chaude sanitaire est calculée en fonction (1 bonne réponse) :  

 Du nombre d'habitants 
 Du nombre de salle de bain  
 Du nombre de douches et baignoires  
 De la surface habitable en m2 

5. Les données climatiques suivantes sont intégrées dans le calcul réglementaire de la méthode 
conventionnelle (2 bonnes réponses) :  

 Pluviométrie  
 Températures extérieures moyennes 
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 Couloirs de vent  
 Zones géographiques 

 

2.6.Les sources de différence entre les consommations 
conventionnelles et mesurées 

1. Pour chaque degré supplémentaire dans un logement la facture énergétique augmente de (1 bonne 

réponse) : 

 0 1% 

 0 7% 

 0 20% 

 0 50% 

2. Le DPE établi suivant les consommations estimées permet de quantifier les consommations électriques 
(3 bonnes réponses) : 

 De chauffage 
 Du refroidissement 
 De l'éclairage 
 De l'eau chaude sanitaire 

3. Les usages domestiques divers de consommation électrique sont quantifiés dans le DPE établi suivant 
les consommations estimées (1 bonne réponse) : 

 Vrai 
 Faux 
 Uniquement la bureautique 
 Uniquement l'électroménager 

4. Les pratiques d'aération des logements sont intégrées dans le calcul des consommations 
conventionnelles (1 bonne réponse) : 

 Vrai 
 Faux 
 Seulement pour les maisons individuelles 
 Seulement pour les logements collectifs 

5. Les consommations conventionnelles sont calculées à partir (2 bonnes réponses) : 

 De la consommation réelle d'eau chaude sanitaire 
 De conditions standard d'usage du mode de chauffage 
 Des conditions climatiques du lieu les plus défavorables 
 De périodes standards de vacance du logement 
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3 - L'enveloppe du bâtiment 
 

3.1.Les matériaux de construction, leurs propriétés 
thermiques et patrimoniales, notamment pour des matériaux 
locaux ou présentant un faible impact environnemental et leur 
évolution historique 

1. De façon intrinsèque, le matériau le plus isolant est (1 bonne réponse) :  

 le bois 
 le béton  
 la brique  
 le béton cellulaire 

2. Un local est chauffé à 19°C. Le mur extérieur de ce local est composé de 16.5 cm de béton plein 
(lambda = 1.65 W/m°C) avec 66 mm de polystyrène expansé (lambda = 0.033 W/mOC) et 2.5 cm de 
plaques de plâtres (lambda 0.25 W/mK). La résistance thermique exprimée en m2°C/W du mur extérieur 
(hors rse/rsi) est de (1 bonne réponse) : 

 2.2 
 2 
 0.45  
 Ne peut-être calculé avec les éléments fournis 

3. Les systèmes suivants sont définis par le vocable « Isolation répartie» (3 bonnes réponses) :  

 Le monomur en briques  
 Le monomur en béton léger (pierre ponce)  
 Le monomur en béton cellulaire 
 Le parpaing isolé par l'intérieur et l'extérieur 

4. Les blocs de chanvre peuvent constituer la structure porteuse d'un bâtiment (1 bonne réponse) :  

 Vrai  
 Faux 
 Uniquement pour les maisons individuelles 
 En fonction de leur densité 

5. Certains des matériaux de constructions suivants sont énergivores car dans le process de fabrication 
les produits sont cuits (2 bonnes réponses) :  

 Les matériaux sont tous cuits 
 La brique  
 Le béton cellulaire  
 Le bloc béton 

3.2.Les défauts d'étanchéité à l'air et de mise en oeuvre des 
isolants ainsi que les sources d'infiltrations d'air parasites 

1. Les défauts d'étanchéité à l'air des logements peuvent entrainer (3 bonnes réponses) : 

 Des pathologies liées à la condensation 
 Une sensation d'inconfort liée aux courants d'air 
 Une diminution des consommations d'énergie dans un logement 
 Une augmentation des consommations d'énergie dans un logement 

2. Les principales sources de fuite d'air sont (2 bonnes réponses) : 
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 Les plafonds entre deux étages 
 Uniquement la VMC 
 Les liaisons menuiseries / façades 
 Les équipements électriques 

3. Pour réussir une bonne étanchéité à l'air il faut (2 bonnes réponses) : 

 Une bonne coordination entre les corps de métier concernés 
 Ne pas mettre de ventilation 
 Mettre en place des accessoires adaptés: adhésifs, joints ... 
 Utiliser une ventilation double flux 

4. Une mesure de perméabilité à l'air d'un logement permet (1 bonne réponse) : 

 De mesurer la qualité de l'air intérieur 
 De mesurer la qualité de réalisation de l'ouvrage 
 De vérifier le fonctionnement de la VMC 
 De connaître les épaisseurs d'isolants utilisées 

 

3.3.Les possibilités d'amélioration énergétique et de 
réhabilitation thermique de l'enveloppe du bâtiment et leurs 
impacts potentiels, notamment sur les besoins en énergie du 
bâtiment, ses émissions de gaz à effet de serre et sur les 
changements hygrothermiques des ambiances du bâtiment 

 
1. Le remplacement des fenêtres existantes par des fenêtres énergétiquement plus performantes permet 
(3 bonnes réponses) : 

 D'éviter les bouches d'entrées d'air sur les nouvelles fenêtres 
 De supprimer la condensation sur le double vitrage 
 Dans certains cas de conserver le cadre dormant de l'ancienne fenêtre 
 D'améliorer le confort par diminution de l'effet de paroi froide 

2. L'isolation intérieure des murs extérieurs peut être réalisée (2 bonnes réponses) : 

 Par collage d'un doublage isolant 
 Par pose d'un isolant sur rails métalliques puis réalisation d'une contre-cloison 
 Uniquement par collage lorsque les murs sont en pierres 
 Par pose d'une plaque de plâtre sur rails métalliques avec uniquement une lame d'air 

3. La condensation dans les murs (2 bonnes réponses) : 

 Augmente l'efficacité thermique des isolants 
 Diminue l'efficacité thermique des isolants 
 Favorise le développement de moisissure 
 Ne peut pas être évitée par un pare-vapeur et une VMC 

4. La VMC est obligatoire dans les logements depuis 1982 (1 bonne réponse) : 

 Vrai 
 Faux 
 Non, c'est la ventilation générale et permanente qui est obligatoire depuis cette date 
 Oui, mais depuis 1948 

5. Dans une maison individuelle de 1965 dont seule la toiture a été isolée, les recommandations 

prioritaires d'isolation thermique à faire sont (2 bonnes réponses) : 
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 L'installation d'une ventilation mécanique 
 Le changement de mode de ventilation mécanique 
 L'isolation des murs 
 L'isolation du plancher bas 
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4 - Les systèmes 
4.1.Les réseaux de chaleur, les équipements techniques, 
notamment les principaux équipements individuels de 
chauffage, de climatisation et de production d'eau chaude 
sanitaire utilisant différentes sources d'énergie 

1. Un plafon chauffant électrique est composé de câbles électriques (1 bonne réponse) : 

 Au dessus de l'isolant 
 En dessous de l'isolant 
 Entre deux couches d'isolant 
 Dans un double plafond sans isolant 

2. Un fluide frigorigène est utilisé pour (2 bonnes réponses) : 

 Les splits systèmes 
 Les pompes à chaleur 
 Les radiateurs à accumulation 
 Les chaudières à condensation 

3. On trouve une ventouse sur les installations de type (2 bonnes réponses) : 

 Electrique 
 A combustion 
 Thermodynamique 
 Chaudière 

4. Un aérotherme est (1 bonne réponse) 

 un système de chauffage par le sol 
 une gaine située au départ d'une centrale de climatisation 
 un appareil de chauffage comprenant une batterie de chauffe et un ventilateur pulsant l'air 

chaud 

 une pompe à chaleur air/air 

4.2.Les principaux équipements de ventilation: simple et 
double flux 

1. Dans une installation de Ventilation Mécanique Contrôlée, on peut trouver (3 bonnes réponses) : 

 Un extracteur qui évacue les fumées d'une chaudière gaz 
 Un ventilateur stato-mécanique 
 Des entrées d'air fixe 
 Des systèmes de régulation des volumes d'air 

2. Une installation de VMC Hygroréglable B compren(1 bonne réponse) 

 Des entrées d'air autoréglables et bouches d'extraction hygroréglables 
 Des entrées d'air fixe 
 Des entrées d'air hygroréglables et bouche d'extraction hygroréglables 
 Des bouches d'extraction hygroréglables uniquement 

3. Une entrée d'air autoréglable est (2 bonnes réponses) : 

 une entrée d'air dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour maintenir 
le débit constant 

 une entrée d'air dont la section de passage de l'air se modifie automatiquement pour faire varier 
le débit 
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 une entrée d'air dont la section de passage de l'air est fixe 

 une entrée d'air qui peut aussi avoir des caractéristiques acoustiques 

4. Le principe d'une installation VMC double flux (1 bonne réponse) : 

 extraction d'air dans les pièces principales, entrées d'air dans les pièces humides et détalonnages 
des portes 

 extraction d'air dans les pièces humides, entrées d'air en toiture ou murale et détalonnages des 
portes 

 extraction d'air dans les pièces humides, entrées d'air dans les pièces principales 
 extraction d'air dans les pièces humides et détalonnage des portes 

4.3.Les principaux équipements individuels utilisés pour  
contrôler le climat intérieur 

1. Un plancher rayonnant est (1 bonne réponse) 

 Un plancher dans lequel sont incorporés des câbles électriques afin d'assurer le chauffage des 
locaux concernés  

 Un plancher dans lequel sont noyés les luminaires 
 La partie basse d'un solarium électrique 
 Un plancher couvert d'un thermo-réflecteur permettant de renvoyer la chaleur dans les pièces 

2. Une chaudière à condensation (1 bonne réponse) :  

 Récupère la chaleur latente de condensation de la vapeur d'eau contenue dans les fumées  
 Condense la vapeur d'eau dans les circuits de condensation  
 N'a pas un meilleur rendement que les chaudières traditionnelles  
 Ne peut pas utiliser du fioul domestique comme carburant 

3. Un chauffage par le sol (2 bonnes réponses) :  

 Réduit les pertes thermiques par les ponts thermiques  
 Diminue les besoins en chauffage  
 Possède une inertie propre pouvant atteindre plusieurs heures 

 Ne chauffe que les locaux situés au dessus de la grille de chauffage 

4. Une climatisation comporte (3 bonnes réponses) :  

 Une unité extérieure  
 Des radiateurs avec robinets thermostatiques  
 Des liaisons frigorifiques 
 Des ventilo-convecteurs 

4.4.Les défauts de mise en oeuvre des installations et les 
besoins de maintenance 

1. L'évacuation des produits de combustion d'une chaudière à circuit étanche peut être (3 bonnes 
réponses) :  

 Verticale 
 Naturelle  
 Individuelle  
 Collective 

2. Quelle est la position d'un ballon électrique d'eau chaude sanitaire la plus favorable sur les 
consommations (1 bonne réponse) :  

 Verticale 
 Horizontale  
 Inclinaison de 20° 
 Aucune 
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3. L'efficacité d'une ventilation mécanique contrôlée double flux nécessite (1 bonne réponse) :  

 L'étanchéité des menuiseries  
 L'absence de trappe en présence d'une cheminée ouverte 
 Contrôler et nettoyer l'échangeur de chaleur double flux tous les 10 ans 
 Aucune de ces propositions 

4. Un robinet thermostatique placé sur un radiateur agit (1 bonne réponse) :  

 Sur la température du fluide circulant dans le radiateur  
 Sur le débit du fluide circulant dans le radiateur 
 Sur la pression du fluide circulant dans le radiateur  
 Sur la température de l'eau au départ de la chaudière 

 

4.5.Les technologies innovantes 

1. L'énergie renouvelable permettant de produire de l'électricité par transformation d'une partie des 

rayonnements solaires est (1 bonne réponse) :  

 Le solaire thermique  
 Le photovoltaïque 
 Le photovolcaïque  
 La thermodynamique 

2. Le puits canadien (2 bonnes réponses) :  

 Est également connu sous le nom de puits oriental  
 Permet de rafraichir / préchauffer les logements  

 Peut se coupler à une VMC double flux 
 Est plus efficace dans un terrain très sec 

3. Un chauffe-eau thermodynamique (3 bonnes réponses) :  

 Nécessite un appoint électrique  
 Récupère les calories naturellement dans l'air 

 Ne rejette aucun gaz à effet de serre  
 Impose une unité extérieure 

4. La technologie consistant à récupérer la chaleur des eaux usées (1 bonne réponse) :  

 Existe en France pour les logements individuels  
 Existe en France uniquement pour les logements collectifs et certains locaux tertiaires  

 Existe uniquement à l'étranger  
 N'existe pas 

4.6.Les notions de rendement des installations de chauffage et 
de production d'eau chaude sanitaire 

1. Cocher les bonnes réponses (2 bonnes réponses) : 

 Une chaudière à haut rendement est plus performante qu'une chaudière condensation 

 Une chaudière à condensation est plus performante qu'une chaudière basse température 
 Une chaudière haut rendement est plus performante qu'une chaudière basse température 
 Une chaudière standard est moins performante qu'une chaudière basse température 

2. Les condensats d'une chaudière à condensation sont (2 bonnes réponses) : 

 vaporisés par la chaudière pour optimiser le rendement 
 réinjectés dans le circuit d'eau chaude 
 évacués vers le réseau d'eaux usées 
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 légèrement acides 

3. Le COP d'une PAC géothermique est de 5. La puissance fournie par la PAC est de 15 KW. La puissance 
électrique consommée est d'environ (1 bonne réponse) 

 75 kW 

 20 kW 
 3kW 

 Le COP ne s'applique pas à la PAC géothermique 

4. Le COP d'une PAC corresponà (2 bonnes réponses) 

 Son rendement 
 Sa consommation 
 Sa puissance 
 Son Coefficient de Performance 

4.7.La mise en place d'énergies renouvelables 

1. On peut produire à partir du vent de l'électricité grâce à (2 bonnes réponses) : 

 une éolienne 

 une pompe à chaleur 
 une cellule photovoltaïque 
 un aérogénérateur 

2. Un capteur solaire thermique produit de l'électricité (1 bonne réponse) : 

 A partir de la chaleur solaire 
 A partir des photons de la lumière 
 En appoint 
 Faux 

3. Le bois peut être considéré comme énergie renouvelable (2 bonnes réponses) 

 Vrai 
 Faux 
 C'est la biomasse 
 Ne fait pas partie de la biomasse 

4. Le biogaz est une énergie renouvelable issue (1 bonne réponse) : 

 De la fermentation des déchets biologiques 
 Des produits de combustion d'une chaudière bois 
 Des gaz d'échappement d'une voiture 
 N'est pas une énergie renouvelable 

5. Les capteurs horizontaux d'une PAC géothermique nécessitent une surface de terrain au moins égale à 
(1 bonne réponse) : 

 1.5 fois la superficie de la maison 
 2 fois la superficie de la maison 
 3 fois la superficie de la maison 

 Pas de minimum requis 

4.8.les possibilités d'amélioration énergétique et de 
réhabilitation thermique des systèmes et leurs impacts 
potentiels, notamment sur les besoins en énergie du bâtiment, 
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ses émissions de gaz à effet de serre et sur les changements 
hygrothermiques des ambiances du bâtiment 

1. Un tarif EdF jour/nuit est conseillé pour l'utilisation de (1 bonne réponse) 

 PAC air/air 

 Radiateur électrique à accumulation 
 Du réseau de chaleur 
 N'existe plus 

2. Lorsque l'isolation d'un mur en pierre en construction ancienne est possible, on peut (1 bonne réponse) : 

 Poser des matériaux d'isolation étanches 
 Poser des matériaux d'isolation hydrophiles 

 Poser des matériaux d'isolation perméables à la vapeur d'eau 
 Poser uniquement une isolation par l'extérieur 

3. Pour diminuer les consommations d'une installation de chauffage, il faut (3 bonnes réponses) : 

 réguler la puissance fournie en fonction de la température intérieure 
 calorifuger les canalisations d'eau chaude situées dans les volumes chauffés 
 calorifuger les canalisations d'eau chaude situées hors des volumes chauffés 
 installer une sonde extérieure 

4. Quelle est la recommandation adaptée parmi les suivantes (1 bonne réponse) : 

 Calfeutrer les défauts d'étanchéité avant d'avoir installé des entrées d'air 
 Installation systématique d'une VMC en construction ancienne 
 Installation systématique d'une VMC en présence d'une cheminée sans propre arrivée d'air 
 Aucune 
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5 - Les textes réglementaires 
5.1.Les textes législatifs et réglementaires sur le sujet, 
notamment les différentes méthodes d'élaboration des 
diagnostics, la liste des logiciels arrêtée et pouvant être 
utilisés 

1. La surface thermique est la surface de plancher construite, après déduction des surfaces occupées par 
les (2 bonnes réponses) 

 murs, à l'exception de l'isolation qui n'est pas déduite 
 cloisons mobiles 
 marches et cages d'escaliers 

 locaux techniques exclusivement affectés au fonctionnement général du bâtiment et à 
occupation passagère 

2. Les logiciels servant à éditer des diagnostics de performance énergétique suivant la méthode 3CL-DPE 
(1 bonne réponse) 

 peuvent être validés par le ministère en charge de la construction 
 doivent être validés par le ministère en charge de la construction 
 doivent être certifiés selon la norme IS17065 
 doivent être agréés par la Commission Européenne 

3. La méthode conventionnelle utilisée par le diagnostiqueur doit être (1 bonne réponse) : 

 Définie uniquement par circulaire du ministre en charge de la construction 
 Définie uniquement par le comité européen de normalisation 
 Définie par arrêté du ministre en charge de la construction ou par le comité européen 
 Définies par les organismes certificateurs 

4. Le diagnostiqueur doit reporter sur le rapport du diagnostic les quantités d'énergie en valeur (2 bonnes 

réponses) : 

 Finale PCS 
 Finale PCI 
 Primaire 
 Kilojoules 

5. La réalisation du diagnostic de performance énergétique est obligatoire sur les bâtiments neufs dont la 
date du dépôt de permis de construire est postérieure au (1 bonne réponse) :  

 1 er novembre 2006 
 30 juin 2007  
 1

er
  septembre 2012 

 Pas de DPE pour les bâtiments neufs 

 

5.2.Les notions juridiques de la propriété dans les bâtiments 
et les relations légales ou contractuelles entre les 
propriétaires du bâtiment, les propriétaires des locaux à usage 
privatif, les occupants, les exploitants et les distributeurs 
d'énergie 

1. En règle générale, le copropriétaire d'un immeuble collectif d'habitation n'a pas le droit de remplacer 
les fenêtres de son appartement de sa propre initiative (1 bonne réponse)  
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 Vrai  
 Faux  
 Il doit uniquement installer du double vitrage 

 Il doit installer un double vitrage à isolation renforcée 

2. Un propriétaire a le droit de faire installer une isolation par l'extérieur quel que soit le type de 
bâtiment qu'il possède (1 bonne réponse)  

 De sa propre initiative et sans en référer à qui que ce soit  

 Vrai pour les bâtiments antérieurs à 1974 
 Au préalable, il doit se renseigner sur les règles d'urbanisme  
 Non, un permis de construire est obligatoire 

3. Les émetteurs d'un système de chauffage collectif dans un immeuble collectif d'habitation sont 
considérés comme des parties privatives (1 bonne réponse)  

 Vrai pour les radiateurs en présence de comptage particulier  
 Vrai pour les planchers chauffant même en l'absence de comptage particulier  

 Vrai pour les plafonds à air pulsé  

 Faux 

4. A compter du 1 er janvier 2013, un fournisseur d'électricité ou de gaz naturel doit obligatoirement 

indiquer dans ses factures les moyens simples et gratuits permettant au consommateur d'accéder à 
l'ensemble des prix appliqués par le fournisseur (1 bonne réponse)  

 Vrai pour les particuliers 
 Vrai sauf pour les entreprises  
 Faux cela relève uniquement de dispositions contractuelles  

 Vrai à compter du 1er janvier 2014 

5.3.La terminologie technique et juridique du bâtiment, en 
rapport avec l'ensemble des domaines de connaissance 
mentionnés ci-dessus 

1. A partir de quelle température, un local est considéré « chauffé» (1 bonne réponse) ? 

 A partir de 12°C 
 A partir de 19°C 
 A partir de 21°C. 

 Dès qu'il est « hors gel» 

2. La résistance thermique surfacique d'un isolant exprimée en m2°C / W (3 bonnes réponses) : 

 Est d'autant plus grande, que le matériau isole thermiquement 
 Dépende la surface de la paroi 
 Dépende l'épaisseur de l'isolant 
 Est l'inverse de la transmission thermique 

3. Le niveau de classe des chaudières à bois ne dépend que du rendement (2 bonnes réponses) : 

 Vrai 
 Faux 
 Elle dépend aussi de la classe d'émission de polluants 

 Est indépendant de la certification écologique « Flamme Verte» 

4. Un WC, qui ne comporte pas d'équipement de chauffage, intégré dans le logement chauffé est un local 
(1 bonne réponse) : 

 Chauffé 
 Non chauffé 
 Que l'on n'intègre pas dans la surface habitable 
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 Que l'on intègre dans la surface habitable 

5. Un maître d'oeuvre est. .. (3 bonne réponse) 

 une personne physique ou morale qui conçoit les équipements d'un bâtiment 
 Le maître d'œuvre réalise la conception sous forme de plans et de dossiers d'études.  
 Dans le domaine du bâtiment, c'est un architecte et/ou un ou plusieurs ingénieurs spécialisés, qui 

travaillent pour un client appelé "maître d'ouvrage".  
 Le maître d' œuvre a en charge de matérialiser, de concevoir et de faire réaliser un bâtiment 

correspondant aux besoins et objectifs du maître d'ouvrage, ces besoins étant fonctionnels et 
budgétaires. 


