Région Guadeloupe

Cahier des charges relatif à la certification
et re-certification des diagnostiqueurs
DPEG v3 - Mars 2020

1
Cahier des charges certification et re-certification des diagnostiqueurs

Sommaire
1 OBJET DU DOCUMENT ............................................................................................................ 3
2 RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES............................................................................................ 3
2.1 REGLEMENTATION EN CONSTRUCTION NEUVE : ................................................................................ 3
2.2 DISPOSITIF DE CERTIFICATION : .................................................................................................... 3
3 NATURE DES CERTIFICATIONS A ATTRIBUER ............................................................................ 4
4 DISPOSITIONS COMMUNES ..................................................................................................... 4
5 PREMIERE CERTIFICATION ....................................................................................................... 4
5.1 DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................................... 4
5.2 DISPOSITIONS RELATIVES A L͛EXAMEN THEORIQUE ............................................................................ 5
5.3 DISPOSITIONS RELATIVES A L͛EXAMEN PRATIQUE .............................................................................. 6
6 RE-CERTIFICATIONS................................................................................................................. 7
6.1 DISPOSITIONS GENERALES .......................................................................................................... 7
6.2 AUDIT DOCUMENTAIRE DES PRESTATIONS REALISEES ......................................................................... 9
6.3 AUDIT IN SITU ....................................................................................................................... 10
7 GESTION DES IDENTIFIANTS DE CONNEXION DIAGNOSTIQUEURS........................................... 11
8 WZKhZ͛'ZDEd PAR LA REGION GUADELOUPE ..................................................... 11
9 EVOLUTIONS FUTURES .......................................................................................................... 12
10 ANNEXE 1 : TABLEAU DES BAREMES DE RE-CERTIFICATION .................................................. 13

2
Cahier des charges certification et re-certification des diagnostiqueurs

1

OBJET DU DOCUMENT

ĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞĂƵǆŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂĐĐƌĠĚŝƚĠƐĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠĚƵ2 juillet 2018
pour délivrer la certification des compétences en France métropolitaine, souhaitant délivrer la certification des
compétences en Guadeloupe dans le cadre du volet DPEG (diagnostic de performance énergétique
Guadeloupe) du dispositif RTG (règlementation thermique de Guadeloupe). Il définit les dispositions
ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐă ƌĞƐƉĞĐƚĞƌĚĂŶƐ ůĂ ĐŽŶĐĞƉƚŝŽŶĞƚůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞĚĞƐĞǆĂŵĞŶƐ et audits de certification et recertification.
Ce document présente les nouvelles dispositions applicables pour la version 3 du dispositif RTG, adopté en
délibération le 31/10/2019 pour une entrée en vigueur prévue en juin 2020.
>Ğ ƌĞƐƉĞĐƚ ĚĞ ĐĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞ ů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ ĚƵ ĐŽŶƐĞŝů ƌĠŐŝŽŶĂů comme organisme
certificateur, ǀŝƐĠăů͛ĂƌƚŝĐůĞ29 paragraphe II de la délibération CR/19-1156 du 31/10/2019, à savoir :
x
x

Le premier agrément, délivré pour une durée de 2 ans,
>ĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚ͕ĚĠůŝǀƌĠƉŽƵƌƵŶĞĚƵƌĠĞde 2 ans.

région
Guadeloupe

ͻdélivre l' agrément des examens
proposés par l'organisme
certificateur

organisme
certificateur

ͻdélivre la certification et
re-certification des
diagnostiqueurs

diagnostiqueurs
DPEG

2
2.1

2.2

ͻétablissent les DPEG ou certificats
DPEG

RAPPEL DES TEXTES APPLICABLES
x

x
x

REGLEMENTATION EN CONSTRUCTION NEUVE :
Délibération CR/19-1155 du 31/10/2019, relevant du domaine du règlement relative à la
réglementation thermique de Guadeloupe (calcul RTG) et aux caractéristiques thermiques de
ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞĚĞƐďąƚŝŵĞŶƚƐŶŽƵǀĞĂƵǆĞƚĚĞƐƉĂƌƚŝĞƐŶŽƵǀĞůůĞƐĚĞďąƚŝŵĞŶƚƐ

DISPOSITIF DE CERTIFICATION :
Délibération CR/19-1156 du 31/10/2019, relevant du domaine du règlement, relative au Diagnostic de
Performance Energétique de Guadeloupe (DPE-G)
focus sur Chapitre XI - Qualification des experts personnes autorisées à établir des DPEG et délivrer les
certificats DPEG
o Article 28
 ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶĞ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ŶĞƵǀĞ͕ ůĞƐ W' ƉƌĠǀƵƐ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ
ƐŽŶƚĠƚĂďůŝƐƉĂƌůĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ŽƵǀƌĂŐĞ͘
o Article 29
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/͘ ĂŶƐ ůĞ ĐĂƐ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ ůĞƐ W' ƉƌĠǀƵƐ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ĚĠůŝďĠƌĂƚŝŽŶ
sont établis et les certificats DPEG sont délivrés par des personnes dont les
compétences ont été certifiées par un organisme visé au paragraphe II du présent
article, après avoir démontré leur connaissance, leur compréhension et leur maîtrise
de la réglementation thermique spécifique à la Guadeloupe et réussi les examens
théorique et pratique, adaptés aux particularités de la construction et de la
règlementation thermique en Guadeloupe, dont le contenu a été préalablement
agréé par le conseil régional de Guadeloupe.
La durée de validité des certificats de compétence est de deux ans.
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//͘>ĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐĂĐĐƌĠĚŝƚĠƐ͕ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚĂƵǆĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐĚĞů͛ĂƌƌġƚĠĚƵϮũƵŝůůĞƚ
2018 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique
et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification,
pour délivrer la certification des compétences en France métropolitaine, sont
autorisés à délivrer la certification, visée au paragraphe I du présent article, des
compétences en Guadeloupe.

NATURE DES CERTIFICATIONS A ATTRIBUER

Dans le nouveau dispositif RTG version 3, il ne subsiste désormais qu͛ƵŶ ŶŝǀĞĂƵ ƵŶŝƋƵĞ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ : le
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ Ě͛ĂƉƚŝƚƵĚĞ ă ĚĠůŝǀƌĞƌ ůĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐ ĚĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ 'ƵĂĚĞůŽƵƉĞ ;W-G) sur des
bâtiments existants.
Les modes de certification sont de deux types :
x
x
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Première certification : basée sur un examen théorique et pratique͕ ĞůůĞ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ĂƵǆ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ
Ŷ͛ĂǇĂŶƚũĂŵĂŝƐĠƚĠĐĞƌƚŝĨŝĠƐŽƵĚŽŶƚůĂƌĞ-certification a échoué. La durée de validité actuelle est de 2
ans ;
Re-certification : basée sur un audit des prestationƐ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ Ğƚ Ě͛ƵŶ ĐĂƐ ƌĠĞů͕ ĞůůĞ Ɛ͛ĂĚƌĞƐƐĞ ĂƵǆ
candidats déjà certifiés ou re-certifiés, et dont leur certification arrive à échéance. La durée de validité
actuelle est de 2 ans.

DISPOSITIONS COMMUNES

x
x

les examens et audits se déroulent sur le territoire de la Guadeloupe.
Les calculs des indicateurs de performance sont réalisés en utilisant la plateforme de calcul RTG/DPEG
dans sa version ă ĚĂƚĞ ĚĞ ů͛ĞǆĂŵĞŶ͘ A cĞ ƚŝƚƌĞ͕ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĚĠůŝǀƌĞ ĂƵǆ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ƵŶ
compte utilisateur de la plateforme, à titre ƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞ͕ůĞƚĞŵƉƐĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͘

PREMIERE CERTIFICATION
x

DISPOSITIONS GENERALES
prérequis : pour êtrĞ ĂƵƚŽƌŝƐĠƐ ă ƐĞ ƉƌĠƐĞŶƚĞƌ ă ů͛ĞǆĂŵĞŶ͕ ůĞƐ ĐĂŶĚŝĚĂƚƐ ĚŽŝǀĞŶƚ ġƚƌĞ ĞŶ ŵĞƐƵƌĞ ĚĞ
justifier :
o Un diplôme de niveau BAC+2 ou supérieur dans un domaine technique du bâtiment (preuve :
diplôme) ;
o ou Ϯ ĂŶŶĠĞƐ Ě͛ĞǆƉérience professionnelle en tant que diagnostiqueur DPEG certifié avec a
minima 5 DPEG émis
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x
x
x
x
x
x

5.2

x
x
x
x
x
x

ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚŝƐƉŽƐĞƌĂ à tout moment ĚĞ Ϯ ƐƵũĞƚƐ Ě͛ĞǆĂŵĞŶƐ ĐŽŵƉůĞƚƐ, différents,
basés sur la dernière version des textes règlementaires et de la plateforme de calcul RTG.
ĞŶĐĂƐĚ͛ĠĐŚĞĐăů͛ĞǆĂŵĞŶ͕ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌĂƚƚŝƌĞů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚƐƵƌůĞƐƉŽŝŶƚƐŶĠĐĞƐƐŝƚĂŶƚ ƵŶ
ƚƌĂǀĂŝůĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶĂǀĂŶƚĚĞƐĞƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƌăů͛ĞǆĂŵĞŶ͘
ů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌŶĞĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞƉĂƐĚĞĐŽƌƌŝŐĠĚĞƐĠƉƌĞƵǀĞƐĂƵǆĐĂŶĚŝĚĂƚƐĂǇĂŶƚƉĂƐƐĠů͛ĞǆĂŵĞŶ͘
ů͛ĞǆĂŵĞŶĐŽŵƉƌĞŶĚ :
o un examen théorique
o un examen pratique
les examens théorique et pratique comptent pour le même poids dans la note finale
ůĂĐŽŶĚŝƚŝŽŶĚ͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĞƐƚĂƉƌŝŽƌŝů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƚĞƚŽƚĂůĞƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞŽƵĠŐĂůĞă
70 sur 100 ou équivalent, mais cette règle pourra être adaptée en fonction de la complexité des
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͘ ĞƚƚĞ ƌğŐůĞ ĚĞǀƌĂ ġƚƌĞ ĨŽƌŵƵůĠĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĚĠĨŝŶŝƚŝǀĞ ă ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ ƐĞƐƐŝŽŶ
Ě͛ĞǆĂŵĞŶ͘>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌƉĞƵƚ ă ƐŽŶŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƉƌŽƉŽƐĞƌƵŶĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĠůŝŵŝŶĂƚŽŝƌĞƉŽƵƌůĞƐ
ĞƌƌĞƵƌƐĐƌŝƚŝƋƵĞƐĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĚŝƐƉositif de rattrapage

DISPOSITIONS RELATIV^>͛yDEd,KZ/QUE
ů͛ĞǆĂŵĞŶƚŚĠŽƌŝƋƵĞĐŽŵƉƌĞŶĚƵŶĞĠƉƌĞƵǀĞƐŽƵƐůĂĨŽƌŵĞĚ͛ƵŶYD
Le QCM comporte 50 questions
>ĂĚƵƌĠĞĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞĞƐƚůŝŵŝƚĠĞ͕ĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭŵŝŶƵƚĞƉĂƌƋƵĞƐƚŝŽŶ
>ŽƌƐĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕ůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐăĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
les questions sont adaptées au contexte spécifique de la Guadeloupe, notamment en ce qui concerne
les matériaux, les composants et les systèmes constructifs cités
les questions permettent de tester les connaissances du candidat dans les domaines suivants :
1. maîtrise de la règlementation DPE-G (8 questions). Niveau attendu : connaitre la
terminologie ; connaitre les obligations des propriétaires et MOA : champ Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ et
obligations de certification͕Ě͛ĂĨĨichage et de transmission, durées de validité des certificats;
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞŐĠŶĠƌĂůĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶW' ; savoir définir le découpage du
bâtiment en lots en différenciant les méthodes construction neuve et bâtiments existants ;
2. Mâitrise du nouveau format de rapport DPEG : (4 questions) ͗ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ Ě͛évaluer la
capacité du candidat à comprendre puis expliquer la signification des différentes informations
figurant sur le nouveau format de DPEG : savoir interpréter les indicateurs de performance et
autres informations figurant dans les 2 premiers feuillets du DPE-G (en particulier ͗ů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌ
ICE, et les indicateurs thématiques de la page 2); ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ƌĞůĂƚŝǀĞ ĚŽŶŶĠĞ ĂƵ
calcul par simulation et le bilan des factures ; comprendre comment sont prises en compte les
productions ENR (ST et PV)
3. maitrise du calcul DPE-G (8 questions). Niveau attendu ͗ĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ;
connaitre le ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ĨŝĐŚŝĞƌ W' ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ĚĞ ĐĂůĐƵů
RTG/DPEG ; ƐĂǀŽŝƌ ƌĠĐƵƉĠƌĞƌ ůĞ ĨŝĐŚŝĞƌ ĞǆŝƐƚĂŶƚ͕ ůĞ ĐĂƐ ĠĐŚĠĂŶƚ͕ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ă
diagnostiquer et comprendre l͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ƉƌŽƐĐƌŝƌĞ ƚŽƵƚ ĚŽƵďůŽŶ ĚĞ ĨŝĐŚŝĞƌ ĚĞ ďąƚŝŵĞŶƚ
dans la base ; comprendre le système de ŐĠŽůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƵƚŝůŝƐĠĚĂŶƐů͛ŽƵƚŝů͕ƐŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ͕Ğƚ
savoir effectuer la géolocalisation ; comprendre les principes de zonage ; connaitre la notion
de simplifŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĚĞƐĂŝƐŝĞĞƚƐĂǀŽŝƌů͛ƵƚŝůŝƐĞƌ ; savoir effectuer les métrés selon les
règles fixées dans le texte ; ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ůĂ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ Ě͛ĞŶƚƌĠĞ du
calcul RTG et savoir comment les définir ;
4. connaissances juridiques nécessaires à la délivrance du DPEG (2 questions). Niveau attendu :
notions de propriété des bâtiments, connaissance des acteurs de la construction et de
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ů͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƵƌ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ ƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞ ĚĂŶƐ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ
règlementaire,
5. ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƌĂyonnement
solaire (6 questions). Niveau attendu ͗ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞ ůĂ ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƐŽůĂŝƌĞ͕ Ě͛ƵŶĞ
ƉĂƌƚ͕ĞƚĚĞů͛ŝƐŽůĂƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƐƵƌůĞĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚ
(besoin de climatisation et le confort intérieur) selon son usage ; savoir calculer les valeurs de
S (facteur solaire), U (transmission surfacique)͕ ɲ ;ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶͿ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ďĂŝĞ ŽƵ ƵŶĞ ƉĂƌŽŝ
opaque ; comprendre la notion de masque (proche, lointain) et savoir comment la déterminer
à partir de la plateforme RTG/DPEG ;
6. connaissances techniques relatives au confort hygrothermique intérieur (4 questions).
Niveau attendu : ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ůĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚ ůĞ ĐŽŶĨŽƌƚ Ě͛ƵŶ ůŽŐĞŵĞŶƚ ŶŽŶ ĐůŝŵĂƚŝƐĠ
;ƚĞŵƉĠƌĂƚƵƌĞ͕ŚǇŐƌŽŵĠƚƌŝĞ͕ǀŝƚĞƐƐĞĚ͛ĂŝƌͿ ; connaitre les facteurs déterminant la performance
ĚĞůĂǀĞŶƚŝůĂƚŝŽŶŶĂƚƵƌĞůůĞĚ͛ƵŶůŽŐĞŵĞŶƚ ;ƐƵƌĨĂĐĞĚĞďĂŝĞ͕ƐƵƌĨĂĐĞĚ͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞůŝďƌĞĚĞďĂŝĞ͕
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĂŝĞƐ͕ ƉŽƌŽƐŝƚĠ ĚĞƐ ĐůŽŝƐŽŶƐ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌĞƐ͕͙Ϳ ; ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ů͛ĞĨĨĞƚ ĚĞ ů͛ŝŶĞƌƚŝĞ
thermique du bâtiment selon que le lot est occupé ou inoccupé en période nocturne ;
ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞů͛ĞĨĨĞƚĚĞƐǀĞŶƚŝůĂƚĞƵƌƐĚĞƉůĂĨond ;
7. connaissances techniques relatives aux systèmes de climatisation (5 questions). Niveau
attendu : savoir identifier le type de climatiseur ainsi que ses caractéristiques performantielles
ƐĞůŽŶůĂŵĠƚŚŽĚĞŝŵƉůĠŵĞŶƚĠĞĚĂŶƐů͛ŽƵƚŝůW'ĞƚĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ
ƐƵƌů͛ĂƉƉĂƌĞŝů; savoir identifier une attente pour climatiseur ; savoir relever les caractéristiques
ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ;ƐĞůŽŶ ŵŽĚğůĞ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚͿ ͖ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞ ů͛ĞŶũĞƵ ĚĞ ůĂ
ƉĞƌŵĠĂďŝůŝƚĠăů͛ĂŝƌĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞĚ͛ƵŶůŽĐĂůĐůŝŵĂƚŝƐĠ ;
8. connaissances techniques relatives aux systèmes solaires thermiques pour la production
Ě͛^ (3 questions). Niveau attendu : savoir reconnaitre un équipement de ce type ;
comprendre les notions de ƚĂƵǆ ĚĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƐŽůĂŝƌĞ Ğƚ ůĞ ƌĞŶĚĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĠƋƵipement ;
ĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞƐŽůĂŝƌĞƚŚĞƌŵŝƋƵĞ;ƐƵƌĨĂĐĞ͕
ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƚǇƉĞ͕ŵĂƐƋƵĞƐ͕͙Ϳ ;
9. ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐĂƵǆƐǇƐƚğŵĞƐĚĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠƉŚŽƚovoltaïque
(3 questions). Niveau attendu : savoir reconnaitre un équipement de ce type ; savoir évaluer la
puissance crête installée ; savoir relever la production à partir des factures EDF ; connaitre les
ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐĚĞů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ě͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞWs;ƐƵƌĨĂĐĞ͕ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ͕ƚǇƉĞĚĞĐĞůůƵůĞ͕
masques,...).
10. ƐŽůƵƚŝŽŶƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ (minimum : 7 questions). Niveau attendu : connaitre
ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ǀŝƐĂŶƚ ă ĚŝŵŝŶƵĞƌ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ͕ ƉĂƌ ĂĐƚŝŽŶ ƐƵƌ
ů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ ;ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ƐŽůĂŝƌĞ ĂǀĞĐ ŽƵ ƐĂŶƐ ŝƐŽůĂƚŝŽŶͿ͕ ƐƵƌ ůĞƐ ƐǇƐƚğŵĞƐ ;ƌĠŐůĂŐĞ ŽƵ
renouvellement), sur la régulation des systèmes, sur le comportement des occupants ;
ĐŽŶŶĂŝƚƌĞ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ƐŽůƵƚŝŽŶƐ ǀŝƐĂŶƚ ă ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ĐŽŶĨŽƌƚ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ ĞŶ ů͛ĂďƐence de
climatisation (ventilation naturelle, protection solaire, ventilateurs de plafond, comportement
ĚĞƐŽĐĐƵƉĂŶƚƐ͕͙Ϳ ; savoir évaluer la pertinence relative des solutions selon les caractéristiques
ĚƵ ůŽƚ͕ Ğƚ ĞŶ ƉƌĞŶĂŶƚ ĞŶ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ƚŚĞƌŵŝƋƵĞ͕ ůĞ ĐŽƸƚ Ğƚ ů͛ĠĐŽŶŽŵŝĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ
induite ; comprendre la notion de temps de retour sur investissement ; savoir hiérarchiser les
solutions de manière pertinente.

5.3

x
x

DISPOSITIONS RELATIV^>͛yDEWRATIQUE
>ŽƌƐĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞ͕ůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐƐŽŶƚĂƵƚŽƌŝƐĠƐăĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
ů͛ĞǆĂŵĞŶƉƌĂƚŝƋƵĞcomprend 3 épreuves :
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ŵŽĚĠůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶůŽƚ DPEG sur la plateforme de calcul RTG/DPEG (bureaux ou immeuble de
logements) existant: note sur 25
2. ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ (travaux + comportement) sur un bâtiment
existant (3/3) : note sur 15
3. établissement du DPEG Ě͛ƵŶ ůŽƚ ĂƉƉĂƌƚĞŶĂŶƚ ă ƵŶ ŝŵŵĞƵďůĞ ĂǇant déũă ĨĂŝƚ ů͛ŽďũĞƚ ĚĞ ƵŶ
plusieurs DPEG figurant sur la base : identification et récupération du fichier existant,
identification du lot, mise à jour des données du lot et édition du DPEG : note sur 10 (nota : il
ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ƋƵĞůĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌƐĂŝĞŶƚ ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞĚĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ Ě͛ƵŶŚĂƵƚ ŶŝǀĞĂƵĚĞ
ƌŝŐƵĞƵƌ ĚĂŶƐ ĐĞ ƚǇƉĞ ĚĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ ĂĨŝŶ ĚĞ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ŝŶƚĠŐƌŝƚĠ ĚĞ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ͘
>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ƉŽƵƌƌĂ ƚŽƵƚĞĨŽŝƐ ƉƌŽƉŽƐĞƌ ƵŶ ƚǇƉĞ Ě͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚ ƌĠƉŽŶĚĂŶƚ au même
enjeu).
La durée des épreuves est limitée, et est à ĚĠĨŝŶŝƌƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌ
ĚĂŶƐ ĐŚĂĐƵŶĞ ĚĞƐ ĠƉƌĞƵǀĞƐ͕ ůĞ ďĂƌğŵĞ ƐĞƌĂ ƉƌŽƉŽƐĠ ƉĂƌ ů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĞŶ ƉƌŝǀŝůĠŐŝĂŶƚ la
ĨŝĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞ
ŽŶƐŝŐŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĠƉƌĞƵǀĞϭ;W'ĞǆŝƐƚĂŶƚͿ :
o mise en situaƚŝŽŶăů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ;
o ƚĞƐƚĚĞů͛allotissement
o test de la collecte des données Ě͛ĞŶƚƌĠĞĚƵĐĂůĐƵů :
 données et caractéristiques générales du site et du bâtiment
 caractéristiques techniques et performantielles ĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ
 caractéristiques techniques et performantielles des systèmes (climatisation,
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛^͕ĠĐůĂŝƌĂŐĞͿ
 métrés et quantités
o test du bon uƐĂŐĞĚĞƐƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞ
o ƚĞƐƚĚĞůĂďŽŶŶĞŵĂŠƚƌŝƐĞĚƵǁŽƌŬĨůŽǁ;ŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐ͕ƐƚĂƚƵƚƐ͕ĐƌĠĂƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞƚƐ͙Ϳ
o test de la collecte des données de consommation
ŽŶƐŝŐŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĠƉƌĞƵǀĞϮ;ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐͿ :
o Le site témoin peut être ŝĚĞŶƚŝƋƵĞăĐĞůƵŝĚĞů͛ĠƉƌĞƵǀĞϭ
o test de la formulation des recommandations et remplissage du formulaire 3/3
ŽŶƐŝŐŶĞƐƌĞůĂƚŝǀĞƐăů͛ĠƉƌĞƵǀĞϯ;intervention dans un immeuble figurant déjà en base de donnée) :
o ŽŶƉĂƌƚŝƌĂĚĞƉƌĠĨĠƌĞŶĐĞĚƵĐĂƐƐŝŵƉůĞĚ͛ƵŶŝŵŵĞƵďůĞĚĞ logements dont les chambres sont
climatisées ;
o le fichier existant dans la base est à retrouver par le candidat
o ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛ĠƉƌĞƵǀĞ ĞƐƚ ĚĞ ĐŽŵƉůĠƚĞƌ ĐĞ ĨŝĐŚŝĞƌ͕ ƉĂƌ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ W' ƐƵƌ ƵŶ ůŽƚ
(disposant ou ne disposant ƉĂƐĚ͛ƵŶW'ĂŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ăƉƌŽƉŽƐĞƌƉĂƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞͿ
o On pourra axer le travail sur quelques évolutions du bâtiment depuis le précédent DPEG
1.

x
x
x

x
x
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6.1

RE-CERTIFICATIONS

x

DISPOSITIONS GENERALES
>͛ĞǆĂŵĞŶĚĞƌĞ-certification est ouvert à tout diagnostiqueur certifié ayant réalisé à minima 1 DPEG au
ĐŽƵƌƐĚĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘hŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌĐĞƌƚŝĨŝĠŶ͛ĂǇĂŶƚƌĠĂůŝƐĠĂƵĐƵŶWG ne
peut pas bénéficier de la procédure de re-certification͘/ůďĠŶĠĨŝĐŝĞĞŶƌĞǀĂŶĐŚĞĚ͛ƵŶƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞ
ƐĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ůŝŵŝƚĠĞăůĂĚƵƌĠĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ϭW'͘>͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞ
ce premier DPEG servira obligatoirement de support à la procédure de re-certification, et le
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌĞƐƚƚĞŶƵĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚăƐĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ͘^ŝăů͛ŝƐƐƵĞ
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Ě͛ƵŶƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞĚĠůĂŝĚĞϮĂŶƐĂƵĐƵŶW'Ŷ͛ĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠ͕ůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͛ĂĐŚğǀĞ et
le diagnostiqueur doit se conformer à la procédure de certification initiale.
>͛ĞǆĂŵĞŶ ĚĞ ƌĞ-ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚŽŝƚ ġƚƌĞ ƌĠĂůŝƐĠ ĚĂŶƐ ůĞƐ ϲ ŵŽŝƐ ƋƵŝ ƐƵŝǀĞŶƚ ůĂ ĚĂƚĞ Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ
période de certification en cours. Passé ce délai, le diagnostiqueur béŶĠĨŝĐŝĞĚ͛ƵŶƉƌŽůŽŶŐĞŵĞŶƚĚĞƐĂ
ƉĠƌŝŽĚĞĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ůŝŵŝƚĠĞăůĂĚƵƌĠĞŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ϭW'͘>͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞĐĞƚ
unique DPEG servira obligatoirement de support à la procédure de re-certification, et le
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌĞƐƚƚĞŶƵĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚăƐĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ.
>͛ĞǆĂŵĞŶ ĚĞ ƌĞ-certification peut être effectué par tout organisme certificateur agréé par la région,
ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌĂǇĂŶƚĚĠůŝǀƌĠůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉƌĠĐĠĚĞŶƚĞ͘
L͛ĞǆĂŵĞn comprend :
o un audit documentaire des prestations réalisées par le candidat depuis la dernière
certification ou re-certification
o un audit ŝŶƐŝƚƵĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶW'
le ƌĠƐƵůƚĂƚĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĞƐƚĨŽƌŵĂůŝƐĠƉĂƌƵŶĞŶŽƚĞĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ƐƵƌ60 points, décomposée en 4 notes :
o deux notes (audits documentaire et in situ) de compétence métier dans le domaine de la
ƚŚĞƌŵŝƋƵĞĞƚĚĞů͛ĠŶĞƌŐĠƚŝƋƵĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚ,
o deux notes (audits documentaire et in situ) de maîtrise de la méthodologie DPEG
règlementaire, et de la plateforme de calcul RTG/DPEG
>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌ ĞƐƚ ƚĞŶƵ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĞƌ ůĞƐ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌƐ auxquels il a délivré la dernière
certification ou re certification ĞŶĚĂƚĞ͕ƉĂƌĐŽƵƌƌŝĞƌ͕ĚĞů͛ĠĐŚĠĂŶĐĞĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐĞƚĚĞůĂ
date limite de réalisation des audits de re-certification.
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶĞƐƚů͛ƵŶĚĞƐϯĐĂƐƐƵŝǀĂŶƚƐ :
o ůĂ ŶŽƚĞ Ě͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĞƐƚ ƐƵƉĠƌŝĞƵƌĞ ŽƵ ĠŐĂůĞ à 45/60, sans aucune note éliminatoire :
attribution de la re-certification sans réserve : le candidat est autorisé à exercer son activité
de diagnostiqueur ƉĞŶĚĂŶƚůĂĚƵƌĠĞƐƚŝƉƵůĠĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞ29 de la délibération DPEG (2 ans). A
ů͛ŝƐƐƵĞĚĞĐĞƚƚĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ŝůƐĞƌĂƚĞŶƵĚĞƉĂƐƐĞƌƵŶŶŽuvel examen de re-certification.
o >ĂŶŽƚĞĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ est supérieure ou égale à 30/60 et (inférieure à 45/60 ou possédant 1
note éliminatoire) : attribution de la re-certification avec réserve sur le critère Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
ayant obtenu le score relatif (en % des points) le plus faible. Dans ce cas le candidat est
autorisé à exercer son activité de diagnostiqueur dans le niveau obtenu lors de sa
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞ͕ƉĞŶĚĂŶƚůĂĚƵƌĠĞƐƚŝƉƵůĠĞăů͛ĂƌƚŝĐůĞ 29 de la délibération DPEG (2 ans),
mais sous réserve de se remettre à niveau dans le domaine défaillant :
 défaillance de compétence thermique/énergétique : obligation de suivre une
formation adaptée, ĞƚĚ͛ĞŶƉƌŽĚƵŝƌĞůĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨăů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞcertificateur dans un
délai de 1 an, sous peine de rejet de la re-certification.
 défaillance de maîtrise de la méthode DPEG : obligation de suivre une formation
adaptée, ĞƚĚ͛ĞŶƉƌŽĚƵŝƌĞůĞũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨăů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞcertificateur dans un délai de 1
an, sous peine de rejet de la re-certification.
 ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉĠƌŝŽĚĞ de 2 ans, il sera tenu de passer un nouvel examen de recertification.
dans les autres cas : rejet de la re-certification. Cette décision équivaut à un retrait de la
certification. Le candidat souhaitant poursuivre son activité de diagnostiqueur est tenu de
ƌĞƉĂƐƐĞƌů͛ĞǆĂŵĞŶĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞƉƌĠĂůĂďůĞŵĞŶƚăƚŽƵƚĞŶŽƵǀĞůůĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶ͘
o Les barèmes seuils fixés ci-avant pourront faire ů͛ŽďũĞƚĚ͛ƵŶĞĂŶĂůǇƐĞĐƌŝƚŝƋƵĞĞƚĚ͛ƵŶĞƌĠǀŝƐŝŽŶ
;ĞŶĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĂǀĞĐůĂZĠŐŝŽŶͿăů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞƐĞƐƐŝŽŶĚĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘
Lorsque la re-certification est accordée, la date de départ de la période de certification est la date
Ě͛ĠĐŚĠĂŶĐĞĚĞůĂƉĠriode de certification précédente.
o

x
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x

6.2

Les notes détaillées sont communiquées régulièrement à la région qui se réserve la possibilité de les
publier

AUDIT DOCUMENTAIRE DES PRESTATIONS REALISEES

PREPARATION DES AUDId^WZ>͛KZ'E/^D CERTIFICATEUR
x
x

Consultation (depuis la plateforme de calcul RTG/DPEG) des fichiers DPEG créés ou mis à jour par le
candidat durant les 2 ĂŶŶĠĞƐƋƵŝƉƌĠĐğĚĞŶƚůĂĚĂƚĞĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ
Récupération des messages de réclamation reçus par la région et imputables au candidat, ces
ĠůĠŵĞŶƚƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚƐŝŵƉůĞŵĞŶƚĚ͛ĂůĞƌƚĞƌů͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌĞƚĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌƐĞƐƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐĚĂŶƐů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ

ETABLISSEMENT DE LA NOTE DE COMPETENCE DANS LE DOMAINE DE LA THERMIQUE ET
>͛EZ'd/YhhBATIMENT :
x

x

x
x

Estimation des caractéristiques thermiques des équipements techniques : ce point couvre les
grandeurs performantielles des systèmes énergétiques, figurant en entrée du calcul DPEG.
>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐŐƌĂŶĚĞƵƌƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵŝŶŝŵĂĐŽƌƌĞĐƚĞ͕ŵĂŝƐŽŶƐŽƵŚĂŝƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚ
personnalisée ŐƌąĐĞăů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌ͘ĂƌğŵĞ : une note sur 4 points
;Ϭсů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀĂůĞƵƌƐƉĂƌĚĠĨĂƵƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐŵĂŠƚƌŝƐĠĞ ; Ϯсů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀĂůĞƵƌƐƉĂƌĚĠĨĂƵƚĞƐƚ
ŵĂŠƚƌŝƐĠĞŵĂŝƐƉĂƐĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌ ; 4=le diagnostiqueur apporte une réelle expertise
ĚĂŶƐů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐŐƌĂŶĚĞƵƌƐͿ
Estimation des caractéristiques thermiques ĚĞů͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ : ce point couvre les grandeurs
performantielles des parois opaques et baies͕ĨŝŐƵƌĂŶƚĞŶĞŶƚƌĠĞĚƵĐĂůĐƵůW'͘>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞĐĞƐ
ŐƌĂŶĚĞƵƌƐĚŽŝƚġƚƌĞĂŵŝŶŝŵĂĐŽƌƌĞĐƚĞ͕ŵĂŝƐŽŶƐŽƵŚĂŝƚĞĠŐĂůĞŵĞŶƚƋƵ͛ĞůůĞƐŽŝƚƉĞƌƐŽŶŶĂůŝƐĠĞŐƌąĐĞă
ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌ͘arème : une note sur 4 points ;Ϭсů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀĂůĞƵƌƐƉĂƌ
ĚĠĨĂƵƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐŵĂŠƚƌŝƐĠĞ ͖Ϯсů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐǀĂůĞƵƌƐƉĂƌĚĠĨĂƵƚĞƐƚŵĂŠƚƌŝƐĠĞŵĂŝƐƉĂƐĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚƵ
diagnostiqueur ͖ϰсůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌĂƉƉŽƌƚĞƵŶĞƌĠĞůůĞĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚĂŶƐů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞs grandeurs)
Incohérences : ŽŶƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌĂůĞƐŝŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞƐĂƉƉĂƌĞŶƚĞƐĚĂŶƐůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĞƚĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞ͕
pour discussion avec le candidat. Barème : une note sur 4 points (4 сƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌ͖3 = une erreur ; 2 =
plusieurs erreurs ; 0 = nombreuses ou systématiques)
ZĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶƐ;ĨĞƵŝůůĞƚϯͬϯͿ : on cherchera ici à évaluer la pertinence des
ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ŵĂŝƐĂƵƐƐŝůĂǀĂůĞƵƌĂũŽƵƚĠĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌŶŽƚĂŵŵĞŶƚ
via la personnalisation des recommandations. Barème : note sur 4 points (0= recommandations
fréquemment non renseignées ; 2=recommandations fréquemment inadaptées à la situation ; 3=
recommandations pertinentes mais peu personnalisées, ƐĞůŽŶƵŶĞůŝƐƚĞƉĞƵǀĂƌŝĂďůĞĚ͛ƵŶƐŝƚĞă
ů͛ĂƵƚƌĞ ; 4=recommandations pertinentes et personnalisées)

ETABLISSEMENT DE LA NOTE DE MAITRISE DE LA METHODOLOGIE DPEG
REGLEMENTAIRE :
x
x

Périmètre Ě͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚƵW' : une note sur 2 points (0=l͛ƵŶĂƵŵŽŝŶƐĚĞƐW'ĞƐƚŚŽƌƐ
ƉĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ͕ƐŝŶŽŶ2)
localisation et gestion des souches bâtiment : on vérifiera ƋƵ͛ĂƵĐƵŶĚŽƵďůŽŶĚĞďąƚŝŵĞŶƚŶ͛ĂĠƚĠĐƌĠĠ
dans la base, ƋƵĞůĞĨŝĐŚŝĞƌĐƌĠĞƉĞƵƚġƚƌĞĐŽŵƉůĠƚĠƉĂƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚƵƉŽŝŶƚ
de vue de sa forme, que la localisation du bien est correctement réalisée et sans ambiguité. Barème :
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x
x
x
x

x
x
x

6.3

une note sur 5 points (5 сƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌ ; 3 = une ou quelques erreurs ; 1 = erreurs nombreuses ; 0 =
erreurs systématique, règle non maitrisée)
workflow : on vérifiera que les fichiers sont complets et dans le statut final, que les simulations non
finalisées ne correspondent pas à un contrat client non honoré. Barème : une note sur 2 points (2 =
ƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌ ; 1 = une erreur accidentelle ; 0 = quelques erreurs)
classification : on vérifiera que les bâtiments traités ont été classifiés correctement selon les règles
DPEG. Barème : une note sur 2 points (2 сƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌ ; 0 = une ou quelques erreurs)
Allotissement : ŽŶǀĠƌŝĨŝĞƌĂůĞĚĠĐŽƵƉĂŐĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĞŶǌŽŶĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞů͛ŝŵƉƵƚĂƚŝŽŶĚĞƐĠǀĞŶƚƵĞůƐ
équipements collectifs. Barème : une note sur 2 points ;ϮсƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌ͖ϭсƵŶĞŽƵƋƵĞůƋƵĞƐĞƌƌĞƵƌƐ͖
0 erreurs nombreuses ou systématiques)
Bilan énergétique annuel (deuxième encadré du feuillet 1/3) : on recherchera toute incohérence
entre les chiffres notamment totaux et conversion en énergie primaire et émission GES. Barème : note
sur 2 points (2 сƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌ͖ϭ = erreur accidentelle ou mineure ; 0= erreurs nombreuses, majeures
ou systématiques)
ĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĚ͛ĠŶĞƌŐŝĞƌĞŶŽƵǀĞůĂďůĞ : note sur 1 (0=erreur détectée sur la
modélisation des productions ENR; sinon 1). Si les sites audités ne possèdent pas de production ENR, la
note par défaut est 1.
indicateurs pédagogiques figurant en page 2 : on vérifiera lĂũƵƐƚĞƐƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ĞŶƚƌĠĞƉƌŽĚƵŝƚĞƐ
Ğƚů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƌĠƐƵůƚĂƚƐĂďĞƌƌĂŶƚƐ. Barème : note sur 2 (2сƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌĚĠƚĞĐtée, sinon 1 ou 0 selon le
caractère accidentel ou systématique des erreurs)
Calcul du métré de surface (surface de plancher) : on effectuera un contrôle de cohérence des
surfaces stipulées (totales et climatisées) par rapport aux autres informations du DPEG. Barème : note
sur 2 points (2 = ƉĂƐĚ͛ĂŶŽŵĂůŝĞĚĠƚĞĐƚĠĞĞƚĂǀĠƌĠĞ͕ƐŝŶŽŶϬͿ͘

AUDIT IN SITU

PREPARATION >͛h/d WZ>͛KZ'E/^DZTIFICATEUR
>͛ĞǆĂŵŝŶĂƚĞƵƌĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞůĞĐĂŶĚŝĚĂƚĚĂŶƐů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶW'ƌĠĞů͕ƐƵƌů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͕ĐĞƚ
audit devant être effectué sur une même journée.

ETABLISSEMENT DE LA NOTE DE COMPETENCE DANS LE DOMAINE DE LA THERMIQUE ET
>͛EZ'd/YhhBATIMENT
x

x

x
x

Maitrise technique de la notion de facteur solaire : on cherchera à apprécier le niveau de
compétence du diagnostiqueur sur ce thème. Barème : note sur 5 (0= notion non maitrisée ; 3=notion
maitrisée de manière qualitative ; 5= notion maîtrisée avec capacité à effectuer les calculs
correspondants)
DĂŠƚƌŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĚĞůĂŶŽƚŝŽŶĚ͛ŝƐŽůĂƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞ : on cherchera à apprécier le niveau de
compétence du diagnostiqueur sur ce thème. Barème : note sur 3 (0=notion non maitrisée ; 1 ou
2=notion maitrisée de manière qualitative ; 3= notion maîtrisée avec capacité à effectuer les calculs
correspondants)
Maitrise technique des systèmes énergétiques: on cherchera à apprécier le niveau de compétence du
diagnostiqueur sur ce thème. Barème : note sur 3 (0=notion non maitrisée ; 1 ou 2 =notion maitrisée
de manière qualitative ; 3= notion maîtrisée avec capacité à effectuer les calculs correspondants)
Maitrise technique de la ventilation naturelle : on cherchera à apprécier le niveau de compétence du
diagnostiqueur sur ce thème. Barème : note sur 3 (0=notion non maitrisée ; 1 ou 2 =maitrise moyenne
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limitée aux principes généraux ; 3= notion bien maîtrisée : compréhension des mécanismes physiques
en jeu avec capacité à formuler avis et recommandation détaillés et personnalisés)

ETABLISSEMENT DE LA NOTE DE MAITRISE DE LA METHODOLOGIE DPEG
REGLEMENTAIRE :
Idem audit ĚŽĐƵŵĞŶƚĂŝƌĞŶŝǀĞĂƵϭăů͛ĞǆĐĞƉƚŝŽŶĚĞƐ points suivants :
x
x
x

7

Localisation du bien : ƵŶĞŶŽƚĞƐƵƌϮƉŽŝŶƚƐ;ϮсƉĂƐĚ͛ĞƌƌĞƵƌ sinon 0)
Calcul du métré de surface (surface de plancher) : on effectuera un contrôle du processus de calcul de
la surface, respect des ratios conventionnels de conversion. Barème : note sur 3 (3=calcul correct, note
ĚĞϬăϮăů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞĚĞů͛ĂƵĚŝƚĞƵƌƐĞůŽŶůĞƐĂŶŽŵĂůŝĞƐŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐĚĂŶƐůĞĐĂůĐƵůĚƵĐĂŶĚŝĚĂƚͿ
Démarche de relevé in situ des ĚŽŶŶĠĞƐĚ͛ĞŶƚƌĠe : on cherchera à évaluer la manière dont le candidat
procède pour relever les autres données͘>ĞƐĐƌŝƚğƌĞƐĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĂƚŝŽŶƐŽŶƚůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĚ͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕
la capacité à identifier les points importants, la capacité à qualifier et nommer les caractéristiques,
ů͛ĞǆŚĂƵƐƚŝǀŝƚé et la fiabilité du travail effectué. Barème : note sur 5.

GESTION DES IDENTIFIANTS DE CONNEXION DIAGNOSTIQUEURS
x
x
x

Rappel ͗ƐĞƵůƐůĞƐĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌƐĚŝƐƉŽƐĂŶƚĚ͛ƵŶĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞŶĐŽƵƌƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ƵŶŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚ
Ě͛ĂĐĐğƐăůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞĐĂůĐƵůZd'ͬW'ĂǀĞĐůĞƉƌŽĨŝůĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌ
>͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĚĠůŝǀƌĂŶƚůĞƐĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĂƐƐƵƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĐŽŵƉůğƚe de ces identifiants : attribution lors
ĚĞů͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ƌĞƚƌĂŝƚlors de la perte de la certification
ĂŶƐůĞĐĂƐƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌĚ͛ƵŶĚŝĂŐŶŽƐƚŝƋƵĞƵƌĂǇĂŶƚƉĞƌĚƵƚĞŵƉŽƌĂŝƌĞŵĞŶƚƐĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ŝůĞƐƚ
important que le nouveau compte personnel reste identique selon les périodes, afin de ne pas créer
de doubůŽŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚ

WZKhZ͛'ZDEd PAR LA REGION GUADELOUPE
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>ĞƐŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐƐŽƵŚĂŝƚĂŶƚŽďƚĞŶŝƌů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚĚĞůĂƌĠŐŝŽŶ'ƵĂĚĞůŽƵƉĞĚŽŝǀĞŶƚĂĚƌĞƐƐĞƌăů͛ĂĚƌĞƐƐĞƐƵŝǀĂŶƚĞ :
Conseil régional de la Guadeloupe
ŝƌĞĐƚŝŽŶĚĞů͛ŶĞƌŐŝĞĞƚĚĞů͛ĂƵ(DEE)
Rue Paul Lacave ʹ PETIT PARIS
97109 BASSE TERRE CEDEX
Ou par mail aux adresses suivantes :
-

Julien.laffont@cr-guadeloupe.fr
ludovic.osmar@cr-guadeloupe.fr

un dossier comprenant :
1.
2.
3.

ŝĚĞŶƚŝƚĠĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ
Justificatif ĚĞů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăů͛ĂƌƌġƚĠĚƵ2 juillet 2018
Dans le cadre de la délivrance de la première certification :
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a.

4.

5.
6.

note décrivant le dispositif envisagé : nombre annuel de sessions , nombre minimal de
ĐĂŶĚŝĚĂƚƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞăůĂƚĞŶƵĞĚ͛ƵŶĞƐĞƐƐŝŽŶ͕ƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ůŝĞƵĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͕ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ
ĚĞ ů͛ĞǆĂŵĞŶ ƉƌĂƚŝƋƵĞ͕ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĠǀĞŶƚƵĞůůĞ ĚĞ ƐĞƐƐŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ ă ů͛ĞǆĂŵĞŶ͕
ŵŽǇĞŶƐŵĂƚĠƌŝĞůƐăƉƌĠǀŽŝƌƉĂƌůĞƐĐĂŶĚŝĚĂƚƐ͕ĞƚĐ͙Ϳ
b. contenu précis des examens théoriques et pratiques
c. ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞůĂĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ (notamment seuils)
Dans le cadre de la délivrance de la re-certification :
a. note décrivant le dispositif envisagé : capacité en nombre annuel d͛ĞǆĂŵĞŶƐ, tarification
détaillée, organisation du planning
b. ŶŽƚŝĐĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞĚĠĐƌŝǀĂŶƚůĞĚĠƌŽƵůĞŵĞŶƚƉƌĠĐŝƐĚĞů͛ĞǆĂŵĞŶ͕
c. ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞůĂre-certification
^ŝů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĞƵƌa obtenu un agrément délivré par la région Martinique dans le cadre
du DPEM ͗ũƵƐƚŝĨŝĐĂƚŝĨĚĞĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚĞů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚƉĂƌůĂƌĠŐŝŽŶDĂƌƚŝŶŝƋƵĞ
engagement de confidentialité relatif au contenu des examens

Le conseil régional de la Guadeloupe ĂŶĂůǇƐĞƌĂůĂĐŽŶĨŽƌŵŝƚĠĚƵĚŽƐƐŝĞƌĞƚƌĞƚŽƵƌŶĞƌĂăů͛ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ :
x
x
x
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ƵŶĐŽƵƌƌŝĞƌƉƌĠĐŝƐĂŶƚůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞŽƵŶŽŶĚĞů͛ĂŐƌĠŵĞŶƚŽƵĚƵƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚ͛ĂŐƌĠŵĞŶƚpour une
durée de 2 ou 5 ans, avec mention des réserves éventuelles
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞĐŽŶĨŝĚĞŶƚŝĂůŝƚĠƐigné
ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĂŶƚĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞĐĂůĐƵůZd'ͬW'ĞŶprofil « organisme certificateur »

EVOLUTIONS FUTURES

>ĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚĞƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƚŚĞƌŵŝƋƵĞĚĞ'ƵĂĚĞůŽƵƉĞĞƐƚ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞĚ͛ġƚƌĞŵŽĚŝĨŝĠ Ğƚ ĐŽŵƉůĠƚĠ͘ŶĐĂƐ
Ě͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ :
x
x
x

la durée de validité des agréments reste inchangée,
le présent document sera mis à jour en conséquence,
les organismes certificateurs agréés par la région Guadeloupe sont tenus de mettre à jour leur
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĂĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƉĂƌĨĂŝƚĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĂǀĞc les textes règlementaires en
vigueur.
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10 ANNEXE 1 : TABLEAU DES BAREMES DE RE-CERTIFICATION

compétence thermicien
estim grandeurs systèmes
estim grandeurs enveloppe
incohérences
feuillet 3 recommandations
facteur solaire
isolation
systèmes énergétiques
ventilation naturelle
maitrise reglementation
périmètre d'application
localisation et souches bat.
workflow
classification
allotissement
relevé in situ
bilan énergétique annuel
déduction PV
indicateurs pédagogiques p2
métré de surface
total

audit
documentaire
16
4
4
4
4

audit in situ

total audits
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30
4
4
4
4
5
3
3
3
30
2
7
2
2
2

20
2
5
2
2
2

5
3
3
3
10
2

5
2
1
2
2
36

3
24

2
1
2
5
60
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