
 

QUESTIONNAIRE D'AUTO-POSITIONNEMENT : 
Pompe à chaleur en habitat individuel 
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Nom, prénom du stagiaire : ….….….….….….….….….….….….….….….….….….……… 

Entreprise : ….….….….….….….….….….….….….….….….….….………………………………... 

Date et lieu de la formation envisagée : 

….….….….….….….….….….….….….….….….……. 

P a r t i e  r é s e r v é e  à  l ' A F A B A T  
 

Avis du formateur : 

 
 

 

A. Autoévaluation : situez vos connaissances dans les 
domaines suivants : 

Jamais 
vu 

Vu les 
bases 

Utilisé 
parfois 

Maitrisé 

Unités & formules     

Déperditions & Dimensionnement     

Fonctionnement et composant d'une PAC     

Composants et équilibrage d'un circuit hydraulique     

Installation électrique     

Aérothermie     

Géothermie     

 

B. Répondez aux questions suivantes (1 seule réponse possible) : 
 

1. 0,5 m³ =  

  5 L  
  50 L  
  500 L  
  5000 L  
 
 

2. Pour calculer un débit, j'utilise la formule :  

  𝐷é𝑏𝑖𝑡 = 𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠a𝑛𝑐𝑒 (𝑊)  
                              𝐶𝑝 ∗ 𝛥𝑇   

  𝐷é𝑏𝑖𝑡 = 𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑊)∗ 𝐶𝑝  

                                    𝛥𝑇   
  

  𝐷é𝑏𝑖𝑡 =          𝐶𝑝 ∗ 𝛥𝑇  

                        𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑊)   
  
  𝐷é𝑏𝑖𝑡 =             𝛥𝑇 
                         𝐶𝑝 ∗ 𝑃𝑢𝑖𝑠𝑠𝑎𝑛𝑐𝑒 (𝑊)    



 

  

3. Pour calculer un débit d’air sur une bouche de soufflage j’ai besoin de connaître ? 

  La température d’entrée et sortie d’air 
  La surface et la vitesse de soufflage 
  La surface et la température de soufflage 
  La vitesse et la température de soufflage 

 

4. Pour calculer une surface de captage en géothermie horizontale, j’utilise la formule : 

  S = P calorifique / P extraction linéique du sol 
  S = P calorifique / P extraction surfacique du sol 
  S = P frigorifique / P extraction surfacique du sol 
  S = P frigorifique / P extraction linéique du sol 

 

5. Comment calcule-t-on la puissance électrique d’un moteur monophasé ? 

  P = U * I 

  P = U * I * cos  * √3 

  P = U * I * cos  

  P = U * I * √3 
  

 

6. Quelle est la surface d’une gaine circulaire de Ø 355 mm ? Exprimer le résultat en m². 

Réponse : …………………………………m² 
 

 

7. D’après le calcul de déperdition d’une chambre, je trouve une déperdition 736 W, je 
sélectionne un radiateur de hauteur 750mm en 22H comprenant 20 éléments de 44,7 W. La 
puissance totale de mon émetteur est donc de 894 W. Sachant que je règle ma température 

de consigne à 50°C et que mon T est de 5K, quel est le débit à régler sur mon té de réglage ? 
Exprimer le résultat en l/min. 

Réponse : …………………………………l/min 
 

 

8. Quel élément est inutile pour le calcul des déperditions ?  

  Surface habitée chauffée  
  Nombre d'occupants  
  La région  
  La hauteur sous plafond  

  

  

9. Lors du dimensionnement de l'ensemble PAC+Appoint, quelle réserve de puissance est 
conseillée ?  

  Aucune réserve  
  5% au-dessus des déperditions  
  10 à 20% au-dessus des déperditions  
  30 à 50% au-dessus des déperditions 
 
 
 
 



 

 

10. Calculer la surface de captage nécessaire d’un capteur horizontal pour une PAC eau/eau 
sachant que la puissance calorifique est de 5,8 kW, la puissance absorbée de 1,48 kW et la 

puissance frigorifique de 4.32 kW. Le sol est argileux et humide  : 2,2 W/m.K (conductivité). 
La zone climatique concernée est H1. 

 Nature de terrain et conductivité thermique  en W/m.K 

 Très conducteur 

( ≥ 2,5) 

Conducteur 

(1,8 <  < 2,5) 

Moyennement conducteur 

(1,3 <  < 1,8) 

Peu conducteur 

(1,3 ≤ ) 

Zone H1 12 W/m 30 W/m² 10 W/m 25 W/m² 8 W/m 20 W/m² 7 W/m 17 W/m² 

Zones H2 
et H3 

15 W/m 37 W/m² 12 W/m 30 W/m² 10 W/m 25 W/m² 9 W/m 22 W/m² 

 

Réponse : ………………………………… 
 

 

11. Positionner les quatre composants principaux du cycle frigorifique : 

 
 

12. Laquelle de ces PAC n’a que du fluide frigorigène comme fluide caloporteur ? 

  PAC air/eau 
  PAC air/air 
  PAC sol/sol 
  PAC sol/eau 

 

13. Qu’est-ce qu’une PAC double service ? 

  Une PAC avec appoint 
  Une PAC pour le chauffage et l’ECS 
  Une PAC hybride 
  Une PAC avec kit deux zones 
 

   

14. Sur une PAC split, en mode chauffage, l'échangeur extérieur est :  

  Le condenseur  
  Le détendeur  
  L’évaporateur  
  Le compresseur  

  

  

…………………………………… 

…………………………………… …………………………………… 

…………………………………… 



 

 

15. Le bulbe du détendeur (sonde) permet de contrôler : 

  Le débit d’eau dans le condenseur 
  Le débit de fluide frigorigène dans l’évaporateur en maintenant une surchauffe constante 
  Le dédit d’air dans l’évaporateur 
  Le débit de fluide frigorigène dans le condenseur en maintenant un sous-refroidissement constant 

 

 

16. Que représente le COP d’une pompe à chaleur ? 

  La performance instantanée réelle de la pompe à chaleur 
  La performance annuelle théorique de la pompe à chaleur 
  La performance annuelle réelle de l’installation entière 
  La performance annuelle théorique de l’installation entière 

 

 

17. Quel est le rôle du vase d'expansion ?  

  Permettre l’intégration d’une production d’ECS   
  Réguler le débit du circuit secondaire   
  Prendre en compte la dilatation de l’eau   
  Augmenter la pression du circuit de chauffage en cas de manque de pression  
  

 

18. Avec quel composant peut-on régler les pertes de charge d’un réseau de chauffage ?   

  Des robinets thermostatiques  
  Une vanne 3 voies  
  Une vanne d’équilibrage  
  Une soupape de sécurité 

 
 

19. Quelle est la température maximale de puisage en ECS dans une pièce de toilette 
conformément à l’arrêté du 30 novembre 2005 ? 

  70°C 
  60°C 
  55°C 
  50°C 

 
 

20. Sur un plancher chauffant, quelle différence de température d’eau maximum est acceptée 
entre le départ et le retour ? 

  5 K 
  10 K 
  15 K 
  20 K 

 

21. Comment puis-je connaître le débit de renouvellement d’air règlementaire d’une maison 
individuelle ? 

  En relevant les valeurs de débits de chacune des bouches d’extraction 
  DTU 68.3 : Installation de ventilation mécanique 
  En mesurant le débit d’extraction de la VMC 
  Arrêté du 24 mars 1982 



 

 

22. Sur un radiateur, que signifie le T 50 conformément à la norme EN NF 442 ? 

  C’est la différence de température entre l’air ambiant et la température d’eau 
  C’est la différence de température entre le départ et le retour d’eau 
  C’est la différence de pression entre l’air ambiant et le réseau de chauffage 
  C’est la différence entre la température moyenne d’eau de l’émetteur et la température ambiante  
      souhaitée 

 
 

23. En rénovation, quelle réglementation thermique doit-on respecter ? 

  RT 2012 
  NF EN 12831 
  RE 2020 
  RT 2005 
 
 

24. A quelle norme électrique doit-on se conformer ?  

  EN 61000-3-3  
  RT 2012  
  DTU 60.1  
  NFC 15-100  

  

  

25. Laquelle de ces unités ne fait pas partie du système international ? 

  Le Kelvin 
  Le Pascal 
  Le Bar 
  Le Joule 

 

 

26. Si la température de l'air extérieur diminue sur une PAC aérothermique, que fait le COP ?  

  A.  Le COP diminue  
  B.  Le COP augmente  
  C.  Le COP se stabilise à partir de 0°C  
  D.  Le COP se stabilise à partir de -7°C  

 

 

27. A quelle profondeur minimale faut-il enterrer un capteur enterré horizontal ?  

  Au moins à 1 mètre  
  Pas de minimum : il faut l'enterrer au plus proche du sol  
  Au moins 20 cm sous la couche de gelée locale  
  Pas de minimum : il faut l'enterrer au plus profond possible   

 

 

 

Merci de retourner le présent questionnaire complété à votre correspondante départementale 
AFABAT, par courrier ou par mail, avec votre bulletin d'inscription. 
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