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QCM de la première partie
BBC neuf et rénovation, BEPAS, BEPOS
Les fondamentaux

A. Quels sont les usages pris en compte dans les consommations 
maximales d’énergie primaire ?

  a)  Chauffage, production d’eau chaude sanitaire, 
refroidissement

  b)  Chauffage, production d’eau chaude sanitaire, 
refroidissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, 
pompes) 

  c)  Chauffage, production d’eau chaude sanitaire, refroi-
dissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs, pompes), 
appareils domestiques

B. Quel est le gain apporté par une PAC de type machine gaz à 
absorption ?

  a)  50 % en CO2 et 38 % sur la consommation et facture 
de chauffage

  b)  50 % en CO2 et 50 % sur la consommation et facture 
de chauffage

  c)  38 % en CO2 et 50 % sur la consommation et facture 
de chauffage

C. Une PAC gaz à absorption peut être classée dans les matériels 
EnR.

  Vrai  Faux

D.  Il est d’un intérêt performantiel et financier d’installer une 
puissance de PAC égale à celle des déperditions.

  Vrai  Faux

E.  Un BEPOS est capable de continuer de se chauffer en énergie 
renouvelable quand il n’y a plus de soleil.

  Vrai  Faux

F.  Un BEPOS ne diffère pas d’une BEPAS en ce qui concerne son 
architecture bioclimatique.

  Vrai  Faux

G.  Il y a toujours un risque de surchauffe dans les BBC avec une 
surventilation de 2 vol./h.

  Vrai  Faux

H. On a le droit de climatiser les logements partout en France, 
dès lors qu’il fait trop chaud et que le bruit de fond extérieur est 
trop élevé.

  Vrai  Faux

I. On a le droit de climatiser un bâtiment si une étude ther-
mique permet de démontrer que globalement nous n’avons pas 
plus de consommation qu’un bâtiment climatisé.

  Vrai  Faux

J.  On peut récupérer la chaleur de réjection provenant du 
condenseur de la PAC gaz à absorption pour produire tout ou 
partie de l’eau chaude sanitaire.

  Vrai  Faux

K. Quand sera mise en application la RT 2012 concernant les 
bâtiments résidentiels ?

  a) 1er janvier 2012
  b) 1er janvier 2013

L. La RT 2012 rend obligatoire le recours aux énergies renouve-
lables en maison individuelle.

  Vrai  Faux
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M. Que représente « Bbiomax » dans la RT 2012 ?

  a)  Une exigence de limitation simultanée du besoin en 
énergie pour les composantes liées au bâti (chauffage, 
refroidissement et éclairage)

  b)  Un indicateur qui rend compte de la qualité de la 
conception et de l’isolation du bâtiment, indépen-
damment du système de chauffage.

  c) Une exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti
  d) c
  e) a + b + c

N. Pour les logements collectifs le Cmax sera différent de celui 
d’une maison individuelle.

  Vrai  Faux

O. Dans la RT 2012, du fait du renforcement de l’isolation ther-
mique, les solutions données permettent maintenant d’obtenir 
un bon confort d’été.

  Vrai  Faux

P. Quelles sont les règles fondamentales pour parvenir à réaliser 
un BEPOS ?

  a)  Une architecture bioclimatique permettant le chauf-
fage solaire passif, un maximum de lumière naturelle, 
les occultations en été évitant la plupart des risques 
de surchauffe

  b)  Un recours au solaire passif et actif pour le chauffage 
et la production d’eau chaude sanitaire

  c) a + b + stockage de l’énergie solaire
  d)  a + b + recours aux équipements permettant un ren-

dement net/ep 134 % + production électrique égale à 
12 kWhep/m2/an

  e) a + b + c + d

Réponses

A : b ; B : b ; C : Vrai ; D : Faux ; E : Vrai ; F : Vrai ; G : Vrai ; H : 
Faux ; I : Vrai ; J : Vrai ; K : b ; L : Vrai ; M : e ; N : Vrai ; O : Faux ; 
P : e
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