
DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE GUADELOUPE (DPEG)

En Guadeloupe, le climat 
et les modes de vie sont 
très différents de ceux 
de l’Hexagone. Il est donc 
logique d’y adapter les 
dispositions nationales 
en faveur de l’efficacité 
énergétique ! La Région 
Guadeloupe a ainsi mis 
en place une réglementa-
tion thermique spécifique. 

L’objectif : améliorer la performance énergétique des bâtiments  
pour faire baisser les consommations d’énergie.
 
Ce dispositif  propose  de nouvelles normes et mesures pour les 
constructions et les équipements. Il  impose aussi de faire établir 
un diagnostic de performance énergétique Guadeloupe (DPEG) 
lors de la construction, de la vente ou de la mise en location d’un 
bien immobilier.

Conjuguons nos efforts pour que notre Guadeloupe atteigne 
l’excellence énergétique !

INFORMATIONS UTILES

Vous trouverez sur le site
http://www.guadeloupe-energie.gp :

Pour tous
➢ la liste des diagnostiqueurs 

habilités à délivrer des DPEG 
(niveau 1 et niveau 2) 

 la délibération relative au DPEG

Pour les professionnels
➢ les outils de calcul RTG

➢ le guide d’utilisation de la RTG

➢ les modalités de certification des 
diagnostiqueurs appliquant la RTG

RÉGLEMENTATION THERMIQUE 
GUADELOUPE (RTG) : en route 
vers l’excellence énergétique ! 

A savoir :
Parallèlement à la RTG,  la Réglementation Thermique Acoustique 
Aération propre aux Départements d’Outre-Mer (RTAADOM) a vu 
le jour en mai 2010.
Aujourd’hui, les volets Acoustique et Aération restent applicables 
dans notre département. Pour le volet Thermique concernant la 
construction neuve, vous êtes libre d’appliquer les dispositions de 
la RTAADOM ou celles de la RTG.

FaITES ÉvALUER  
La PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
dE vOTRE BÂTIMENT !

CONTACTS

Région Guadeloupe
Rue Paul Lacave – Petit-Paris 
97 109 Basse-Terre cedex
Tél. : 05 90 80 40 40
http://www.cr-guadeloupe.fr

Espaces Info Énergie
CLCV
Espace Info Énergie
Immeuble Capitaine Moëde - N° 2108 
97142 Grand-Camp Abymes
Tél. : 05 90 21 21 68

Karukéra Logement
Espace Info Énergie
Résidence R Cipolin - Chemin Neuf 
97110 Pointe-à-Pitre
Tél. : 05 90 21 18 57

Direction Régionale de l’ADEME 
(Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie) 

Café Center 
Rue Ferdinand Forest
97122  Baie-Mahault
Tél. : 05 90 26 78 05
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Le diagnostic de performance énergétique Guadeloupe 
(DPEG) est un certificat qui renseigne sur l’efficacité 
énergétique d’un bâtiment ou d’un logement climatisé.
Il attribue au bâtiment une « étiquette énergie » en fonction 
de 4 indicateurs : le niveau de consommation d’énergie ; 
l’efficacité de la climatisation ; l’efficacité de la production 
d’eau chaude ; l’efficacité de l’éclairage.

a QUOI SERT-IL ?
 
Grâce au DPEG, propriétaires et locataires peuvent évaluer 
correctement l’impact de leur habitation sur l’environnement et 
se faire une idée des dépenses énergétiques qui les attendent.

QUI EST concERné ?
 
Pour les  nouvelles  constructions  climatisées, le DPEG est 
obligatoire et doit être réalisé au plus tard avant la fin des 
travaux. 
Pour les bâtiments  climatisés  existants, le DPEG n’est pas 
obligatoire. Mais attention : il le devient pour tout acte de 
vente ou de location.

QUI doIT LE RéaLISER ? 
 
C’est un professionnel agréé par la Région Guadeloupe qui 
établit le certificat. La liste des organismes certifiés est 
disponible sur www.guadeloupe-energie.gp. Il faut faire appel 
à un diagnostiqueur agréé niveau 1 ou 2 pour les bâtiments 
existants, niveau 2 pour les bâtiments neufs. 

Les hôtels et les établissements publics sont tenus d’afficher 
le DPEG de manière visible, à l’entrée ou près du point 
d’accueil du public. 

Les propriétaires particuliers doivent conserver leur certifi-
cat, et le transmettre le cas échéant au nouveau propriétaire 
ou locataire. 

Le DPEG en détails 

Le certificat comporte les éléments suivants :

• l’identification du bâtiment ;
•  le bilan énergétique et le bilan des émissions de gaz à effet 

de serre ;
•  les indicateurs de l’efficacité énergétique (climatisation, 

eau chaude sanitaire, éclairage) ;
•  l’indicateur de confort thermique et la mention de 

conformité  relative à la RTG pour les bâtiments neufs ; 
•  les recommandations pour une amélioration optimale de la 

performance énergétique du bâtiment ;
• le rapport d’inspection du système de climatisation ;
• la déclaration de la méthode de calcul utilisée.

Le DPEG se traduit par deux « étiquettes » : l’indicateur de 
consommation énergétique ; les indicateurs d’efficacité. 

A quoi ressemblent ces étiquettes ?

QU’EST-CE QUE LE dPEG ? 

QUAND ET COMMENT L’UTILISER ?

COMMENT LIRE LE dPEG ?

Indicateurs d’e�cacité

Climatisation

Confortable

Peu confortable

E�cace

Peu e�cace

E�cace

2,5

1,5

2,5

1

10%

15%

Peu e�cace

Eau chaude
sanitaire

Indicateur de
confort thermique

A

B

Bâtiment énergivore

≤ 100

> 350

101 à 150

151 à 200

201 à 250

251 à 300

301 à 350

Bâtiment économe

kWh EP /m 2.an

Indicateur de consommation énergétique
(en énergie primaire, exprimée en kWh ep/m2/an)

tous usages confondus, déduction faite
d’une part de la production d’électricité à demeure

C

D

E

F

G

Avertissement :  s’agissant d’un bâtiment neuf, la consommation est estimée. Elle n’est donc pas
                           directement comparable à celle constatée dans un bâtiment existant.

Indicateurs d’e�cacité

Climatisation

Confortable

Peu confortable

E�cace

Peu e�cace

E�cace

2,5

1,5

2,5

1

10%

15%

Peu e�cace

Eau chaude
sanitaire

Indicateur de
confort thermique

A

B

Bâtiment énergivore

≤ 100

> 350

101 à 150

151 à 200

201 à 250

251 à 300

301 à 350

Bâtiment économe

kWh EP /m 2.an

Indicateur de consommation énergétique
(en énergie primaire, exprimée en kWh ep/m2/an)

tous usages confondus, déduction faite
d’une part de la production d’électricité à demeure

C

D

E

F

G

Avertissement :  s’agissant d’un bâtiment neuf, la consommation est estimée. Elle n’est donc pas
                           directement comparable à celle constatée dans un bâtiment existant.

QUELLE EST Sa dURéE dE vaLIdITé ?
Type Construction 

neuve 
Bâtiment  
existant

Durée 3 ans 5 ans *
*Après 2013, la durée de validité sera étendue à 10 ans.

www.guadeloupe-energie.gp


