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15 Décembre 2011

Réglementation 
Thermique Guadeloupe

Mise en œuvre
de la RTG

Certification des diagnostiqueurs
� La région contrôle les examens de certification des 

diagnostiqueurs, pas les formations

� Un organisme agréé - une session d’examen réalisée –
18 diagnostiqueurs
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Conseil régional

Organisme ISO 17024

Diagnostiqueur Niveau 2 :

DPEG tout bâtiments et attestations RTG

Diagnostiqueur Niveau 1:

DPEG Bâtiments existants

Agrément

Examen  des candidats en Guadeloupe
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Diffusion de la RTG

� Grand public :

• Des outils de communication type dépliants

• Une campagne de communication grand public (en cours de 
formalisation)

� Les professionnels et les institutionnels

• Des outils de calcul

• Guide d’application de la RTG construction

• Des réunions d’information :

� services de l’Etat : Douanes, DIECCT, DEAL

� EDF, ADEME, EIE

� professionnels de la climatisation : grossistes et distributeurs
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www.guadeloupe-energie.gp

� Un site internet pour le grand public :
• Présentation du dispositif

• Mise en ligne des outils de communication

• La liste des diagnostiqueurs

• Des simulateurs pour sensibiliser à la consommation 
énergétique des climatiseurs et chauffe eau électrique

� Un site internet pour les professionnels

• Les délibérations publiées au Journal officiel

• Les modalités de certification des diagnostiqueurs

• Les outils de calcul RTG et les gabarits des DPEG

• Le guide d’application de la RTG construction
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www.guadeloupe-energie.gp
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Pour aller plus loin

� Un appel à projet  bâtiment exemplaire (Région/Ademe)
• Définition d’un cahier des charges à partir de la RTG

• Valoriser les démarches exemplaires en matière de construction

� Une labellisation (démarche conjointe Guadeloupe-
Martinique)

• Réflexion sur l’adaptation du label BBC en milieu tropical

� Une réflexion sur la formation professionnelle « le 
bâtiment durable »: projet Pôle de compétence des CROA

• Réunir l’ensemble des acteurs de la construction afin de 
coordonner les offres de formation

• Mutualiser les moyens entre territoires
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Conclusion :
une démarche pérenne

� Une seconde habilitation : 

• Pour permettre les réajustements

• Pour poursuivre sur de nouvelles mesures

� L’avenir : une nouvelle expertise sur nos territoires

• Une expertise innovante et rare à l’échelle de la Caraïbe;

• Enjeu des échanges avec la Martinique, la Guyane : offrir 
un nouveau marché d’expertise

• Ouverture sur le milieu tropical : exemple de la 
réglementation thermique
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
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