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La Règlementation Thermique 
Guadeloupe 2020

Focus sur le Diagnostic de Performance Energétique

Agences Immobilières



Le contexte énergétique 
guadeloupéen
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Bilan énergétique 
de la Guadeloupe

en 2020
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Source OREC



Evolution de la consommation 
d’énergie 2008 à 2020
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Le Mix énergétique électrique 
Guadeloupéen

Une intégration record 
des énergies 

renouvelables

Mais une production 
énergétique encore très 

carbonée



La répartition des consommations 
énergétiques



Focus sur le secteur résidentiel
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Présentation générale du 
dispositif RTG 2020

8



Une règlementation en 
évolution 

2009 2010 2011 2013 2019

Obtention de 
l’Habilitation 

Energie
RTTADOM RTG V1 RTG V2 RTG 2020
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SEMINAIRE DE RESTITUTION
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SEMINAIRE DE RESTITUTION

Les grands principes de la RTG 2020

❖ Une approche 100% 
performantielle basée sur des 
indicateurs de performance

❖ Unification des méthodes de 
calcul RTG / DPEG

❖ Le renforcement du respect de la réglementation



Rétrospective des actions 
menées depuis la RTG2020



La montée en compétences 
des acteurs locaux 

Avril -
Mai 2020

Mai 

2020

1er juin 
2020

Sept. 
Oct. 2020

Octobre 
2021

Sessions de 
Formation 

Professionnels

1ère vague de 
certification 

RTG/DPEG 2020

Entrée en vigueur 
de la RTG 2020

3 ème vague de 
formation

Professionnels

Formation CNFPT
Services 

Urbanismes
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http://www.guadeloupe-energie.gp/

http://www.guadeloupe-energie.gp/


Des outils de communication 
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La mise en œuvre de la RTG/DPEG 2020 

Outils de communication

plaquettes/RTG_GUADELOUPE_ENERGIE_A4_R_BD.pdf
https://www.guadeloupe-energie.gp/portail-rtg-reglementation-thermique/
plaquettes/flyers_3_volets_RTG.pdf


DPEG 2020
Principes & évolutions

15



Le cadre règlementaire
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Délibération n° CR/19-1155 

Relevant du domaine du règlement relative à la règlementation thermique de 
Guadeloupe et aux caractéristiques thermiques de l’enveloppe des bâtiments 
nouveaux et parties nouvelles de bâtiments, abrogeant et remplaçant la 
délibération du 14 juin 2013 n°CR/13-679

Délibération n° CR/19-1156

Relevant du domaine du règlement, du conseil régional de la Guadeloupe, 
relative au diagnostic de performance énergétique de Guadeloupe (DPEG) 
abrogeant et remplaçant la délibération du 14 juin 2013 n° CR/13-680



Passage à une méthode par le calcul
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• Objectif : viser la performance intrinsèque du 
bâtiment

• Indicateur principal DPEG : simulé & intrinsèque
• Périmètre de calcul : uniquement les usages immobiliers de l’énergie 

• Exprime une consommation théorique simulée par le calcul RTG en 
conditions conventionnelles 

• Exprimé en kWh d’énergie finale par m² de surface de plancher et par 
an.

• Cœur de calcul commun avec le calcul RTG 



Confidentialité du DPEG

• Statut non validé = le DPEG n’a pas été émis 
officiellement et n’est donc visible que de 
l’émetteur

• Statut validé = visible et modifiable par les autres 
diagnostiqueurs
• Dispositif de « verrouillage » pendant 3 mois interdisant les autres 

diagnostiqueurs de lire et modifier le fichier - enclenché 
automatiquement 

• A l’issue des 3 mois : alerte envoyée à l’émetteur pour informer de 
l’échéance avec option de reconduction 3x3mois supplémentaires. 
Si aucune action de l’émetteur, le verrouillage disparait.



Agrément des diagnostiqueurs DPEG
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• Requis pour l’existant uniquement

• Un niveau unique

• Le DPEG neuf est émis par l’auteur du calcul RTG



Décryptage délibération / 
DPEG
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I – Champ d’application
Constructions neuves
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• désormais applicable à tout projet neuf soumis au calcul 
RTG (climatisé ou non)
• Résidentiel + Bureaux + Commerces neufs sans limites de surface
• Neuf : toutes surfaces // Extensions >150m² ou >+30%
Révision de la définition « résidentiel » :

• Inclut l’habitat communautaire (foyers, résidences universitaires…) 
• Exclut Hotels, bungalows, gites touristiques 

• + extensions > 150 m² ou >30% Spl



I – Champ d’application
Bâtiments existants
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• Logements climatisés

• Bâtiments avec +50m² climatisés :
• Bureaux 

• Commerces

• Enseignement

• Hôtel

• Santé

• Bâtiments publics avec +500m² climatisés



III- Obligation d’émission DPEG
Bâtiments existants
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• De facto (délai 1 an)
• Centres commerciaux

• Enseignement

• Hôtel

• Santé

• Bâtiments publics

• Si transaction (location, vente)
• Logements

• Bureaux

• Autres commerces



IV- Lot rattaché à un DPEG
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• 1 lot = 1 DPEG

• Résidentiel (neuf, existant) : 
• 1 Lot par logement

• Non résidentiel :
• Neuf : 1 lot par zone d’usage

• Existant : 1 lot par zone d’usage & propriétaire



V – Format et contenu du certificat DPEG
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1 2 3



VI- Les indicateurs du DPEG
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C = Cclim + CECS + Cecl + Cventil (kWhef/m²/an)

ICE = C – déduction partielle prod. PV (kWhef/m²/an)

• Maxi 5 kWhef/m²/an en résidentiel
• Maxi 50 kWhef/m²/an en non résidentiel

finale

=0 en 
logement



VI- Les indicateurs du DPEG
Etiquette DPEG : nouvelle échelle

27



VII- Bilan des factures réelles
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• Désormais pour information

• Moyenne des 3 dernières années

• Source : webservice EDF en ligne

• Pour l’activer : récupérer N°PDL client

• Répartition par lot :  % SPL



IX- Obligations affichage & transmission
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• Affichage à l’entrée :
• ERP cat. 1-4 

• Centre commercial

• Hôtel

• Affichage dans les publicités :
• Toute transaction

• Transmission à l’acheteur :
• AVANT Toute transaction (location, vente)



X- Conditions de validité
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• Durée de validité
• Neuf → 3 ans

• Existant → 10 ans

• Visite sur site obligatoire
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• Neuf : aucune exigence

• Existant : certificat de compétence –
niveau unique

XI- Qualification exigée

Liste des diagnostiqueurs 
téléchargeable sur 

guadeloupe-energie.fr

https://www.guadeloupe-
energie.gp/download/130/diagnostiqueur-
rtg/10323/liste-des-certifies-qualixpert-dpe-g-
maj-28-06-2021.pdf

https://www.guadeloupe-energie.gp/download/130/diagnostiqueur-rtg/10323/liste-des-certifies-qualixpert-dpe-g-maj-28-06-2021.pdf


Le nouveau DPEG
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Format et contenu du certificat DPEG
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1 fichier 

stocké sur base RTG/DPEG

+ 1 pdf téléchargé

monDPEG.json
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Informations 
générales

Bilan par usage 
(simulé)

Bilan factures 
(réelles)

Etiquette 
énergie 
(ICE)

Image/
photo
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Informations générales
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Bilan par usage (calcul)
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Bilan factures
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ICE, étiquette, image



Page 2 : 
profil (indicatif)
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Score

Classement 
(par typologie)



Page 3 : recommandations
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• Fonctionnalité à 
venir

• Remplir 
manuellement



STATISTIQUES
étiquettes DPEG



Chiffres clés

• 31 diagnostiqueurs certifiés

• 2000 DPEG établis 

• dont 72 tertiaires



Répartition des étiquettes DPEG
existant | résidentiel



Répartition des étiquettes DPEG
existant | tertiaire

Cas G : correspond aux cas d’absence système 
ECS (ICE non calculé / G par défaut)



Répartition des étiquettes DPEG
neuf | tertiaire

Cas G : lié à une erreur systématique de 
modélisation : absence système ECS



Répartition des étiquettes DPEG
neuf | résidentiel

Cas G : lié à une erreur systématique de 
modélisation : absence système ECS ou climatiseur



1er juillet 2023 1er juillet 2024 1er janvier 2028 1er janvier 2031

▪ Application et 
opposabilité du DPE 
Outre-Mer

▪ Indication des 
dépenses 
énergétiques 
théoriques dans les 
annonces 
immobilières et les 
contrats de location

▪ Gel de l’évolution 
des loyers des 
logements F et G

▪ Obligation d’audit 
énergétique pour les 
logements F et G 
proposés à la vente

▪ Obligation de DPE 
collectif et de PPT 
pour les logements 
pour les bâtiments 
collectifs en 
monopropriété + 
copropriétés

▪ Obligation d’audit 
énergétique pour les 
logements E proposés 
à la vente

▪ Date au plus tard pour 
l’application d’un 
niveau de 
performance minimal 
pour la  décence

▪ Niveau de 
performance minimal 
pour la décence : 
classes A à F

▪ Niveau de 
performance 
minimal pour la  
décence : classes 
A à E (les niveaux 
de performance A 
à G seront 
déterminés en 
fonction de cet 
objectif, et 
adaptés aux 
caractéristiques 
de chaque 
territoire)

Outre-Mer

▪ Publication des 
arrêtés  DPE 
Outre-Mer

▪ Mise à disposition 
de la plateforme 
publique de calcul 
conventionnel des 
DPE

▪ Mise en place de 
la filière 
d’élaboration des 
DPE et formation 
des 
diagnostiqueurs

Perspective loi climat et résilience

Transaction 
interdite sur G

Transaction 
interdite sur F



Application en agences



Recommandations

• Se servir du DPEG comme une source 
d’informations supplémentaires sur le 
bien

• Savoir décrypter / commenter le DPEG 
pour le particulier



Quel discours tenir en cas 
de mauvais classement ? 

• Il est très simple de sortir de la zone F - G

• Sensibiliser aux aides AGIR+

• Support programme SARE -> Conseiller 
France Renov’ pour le résidentiel



Difficultés de mise en œuvre

• Problèmes rencontrés sur le terrain

• Besoin d’informations

• Besoin de formation /webinaire ?

• Autres besoins



En cas de doute > hotline RTG/DPEG

Hotline :
info@guadeloupe-energie.fr



Dispositions de contrôle

• Les contrôles d’application sont assurés 
par la DEAL Guadeloupe

• Une nouvelle équipe est en place et 
formées à la RTG/DPEG



Application dans les actes 
notariés



Difficultés de mise en œuvre

• Problèmes rencontrés sur le terrain

• Besoin d’informations

• Autres besoins


