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Clarifications portant sur le cahier des charges certification des diagnostiqueurs 

 

 

 

 

CLARIFICATIONS  
 

 

 

Portant sur le cahier des charges relatif au contenu de l’examen de 
certification des personnes habilitées à établir: 
1-Des diagnostiques de performance énergétique en Guadeloupe (DPEG) 
2-Des attestations de conformité des projets neufs à la réglementation thermique 
Guadeloupe (RTG) 
.   
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Clarifications portant sur le cahier des charges certification des diagnostiqueurs 

 
 
Suites à plusieurs interrogations soulevées par des organismes ayant fait une demande 
d’habilitation pour certifier les compétences des inspecteurs RTG/DPEG, le conseil régional 
souhaite apporter les clarifications suivantes : 
 
 

1. Pour passer l’examen niveau II, les candidats doivent ils remplir les conditions de 
pré-requis du niveau II et du Niveau I ? 

 
Le cahier des charges relatif au contenu de l’examen de certification des diagnostiqueurs 
RTG/DPEG prévoit les pré-requis suivants : 

 Pour l’examen de type niveau 1 : 2 années d’expérience professionnelle dans un domaine 
technique du bâtiment (preuve : certificat de l’employeur). 

 Pour l’examen de type niveau 2 : un diplôme de niveau BAC+2 ou supérieur dans un 
domaine technique du bâtiment (preuve : diplôme) ; 

Or, le champ d’application autorisé par niveau 2 inclut celui du niveau 1.  
 
Dès lors, il est considéré qu’une personne satisfaisant aux pré requis du niveau 2 satisfait 
également aux pré requis du niveau 1. 
 

2. Une personne postulant à l’examen de niveau 2 peut-elle échouer au niveau 2 et 
être reçue au niveau 1 ? 

Le cahier des charges relatif au contenu de l’examen de certification des diagnostiqueurs 
RTG/DPEG prévoit : 
« Il est demandé aux organismes de certification de proposer deux examens distincts, correspondant à ces deux 
certifications. Il est bien entendu que l’examen de niveau 2 pourra reprendre en tout ou partie les éléments de 
l’examen de type 1. » 
Dans la mesure où ces principes sont respectés, l’offre commerciale proposée par l’organisme 
certificateur pourra prévoir qu’une personne échouant au niveau 2 puisse être reçue pour le 
niveau 1, si tant est que ses résultats satisfassent aux exigences d’un examen de niveau 1. Il faudra 
notamment que le candidat et le conseil régional puisse clairement distinguer les épreuves et 
questions correspondant aux niveaux 1 et 2 (les épreuves pouvant valoir pour les deux niveaux). 
 

3. La mise en œuvre des examens pratiques peut-elle se faire directement sur le 
logiciel de calcul ? 

Afin d’éviter tout risque de voir la discussion et l’épreuve dériver vers des considérations liées à la 
manipulation informatique de l’outil, et donc afin de focaliser l’examen au mieux sur la maîtrise 
de la réglementation thermique du candidat, l’examen pratique devra se faire sur la base de 
documents papier. 
 

 
4. Faute de frappe 

 
Une faute de frappe s’est glissée en bas de p10 du document. En effet, il faut lire: 
« Consignes relatives à l’épreuve 2 (recommandations) : 

o Le site témoin est identique à celui de l’épreuve 1 » 
 


