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Quizz de fin de formation 

 
     Nom :  Prénom :   Structure :   Date : 
 

Cochez la case correcte  
  
1. Quel est le % de chaleur apporté par la toiture  □ 15 à 20% □ 50 à 60% □ 80 à 90% 

2. Citer les 4 grandes composantes du confort 
global 

- 
- 
- 
- 

3. La démarche NégaWatt c’est □  
1.Renouvelable 
2.Efficacité 
3.Sobriété  

□  
1.Efficacité  
2.Renouvelable 
3.Sobriété  

□  
1.Sobriété 
2.Efficacité 
3.Renouvelable 

4. Un climatiseur consomme environ combien de 
fois plus qu’un brasseur d’air pour un même temps 
d’utilisation ?  

□  
2 fois plus  

□  
5 fois plus   

□ 
20 fois plus 

5. Quelle est l’orientation la plus favorable à un 
fonctionnement en ventilation naturelle et à une 
protection solaire optimisée ? 

□ 
 
 
 

□ □ 

6. La température résultante correspond à :  □La moyenne 
entre la 
température de 
paroi et la 
température de 
l’air  

□La moyenne 
entre la 
température de 
l’air dans la pièce 
et la température 
de l’air sous 
toiture 

□La moyenne 
entre la 
température de 
la paroi 
intérieure et 
extérieure 

7. Pour un bâtiment climatisé il vaut mieux 
privilégier une morphologie  

□ Compacte □ Peu compacte  

8. Il est plus favorable de placer une salle d’eau 
orientée 

□SUD □OUEST □NORD 

9. Si on veut limiter l’apport solaire par la toiture il 
vaut mieux choisir des tôles de couleur 

□Noir □Bleu foncé □Gris clair  

10. Le coût global d’un bâtiment dépend □ 
-du coût de 
conception d’un 
bâtiment  
-du coût de 
construction d’un 
bâtiment  
-du coût 
d’utilisation d’un 
bâtiment 
-du coût de fin de 
vie d’un bâtiment 
  

□ 
-du coût de 
conception d’un 
bâtiment  
-du coût de 
construction d’un 
bâtiment  
-du coût 
d’utilisation d’un 
bâtiment 
-du salaire des 
habitants du 
bâtiment 

□  
-du coût de 
construction 
d’un bâtiment  
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