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Renouvellement de l’habilitation 

11/06/2013 
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q Constat : 

§ L’habilitation énergie arrive à son terme le 27juillet 2013 

§ Règlementer est un processus d’amélioration permanente, tenant compte des 

évolutions 
o technologiques,  

o des marchés,  

o règlementaires nationales et européennes,  

o des modes de vie 

§ Règlementer en matière de MDE et EnR demande la prise en compte du système 

énergétique dans sa globalité, y compris moyens de production et réseaux 

 

q Contenu de la mesure : demande d’une nouvelle habilitation en matière de 

MDE, de développement des EnR, et de la planification énergétique 

 

 

 



Procédure d’appel d’offres pour les projets 

énergies renouvelables 
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q Constat : 

§ Le gouvernement peut lancer des appels d’offres pour cibler le développement 

de certains types de moyens de production 

§ Procédure entièrement pilotée par l’état (ministre de l’énergie et CRE), sans 

intervention ni avis des collectivités 

q Contenu de la mesure :  

§ donner au conseil régional la capacité d’intervenir dans la procédure d’AO pour 

que soient prises en compte les attentes de la région  

o En amont de la procédure : la région est consultée 

pour avis conforme sur les conditions de l’Appel d’Offres 

o Lors de la sélection des projets : la région a accès  

aux documents d’évaluation des offres 

 

 



Etude des interférences du radar de Météo-

France du Moule 

16 

q Constat : 

§ En raison du radar météo au Moule, les projets éoliens en Grande Terre 

nécessitent l’accord de Météo France (périmètre de 30 km) 

§ Blocage de la filière en Grande Terre, où  

se situe la majorité du potentiel éolien de l’archipel 

§ Le développement de l’éolien ne pourra 

se faire sans la coopération de Météo France 

 

 

q Contenu de la mesure : Demander à Météo France de réaliser une 

étude qui : 

§ mette en évidence les perturbations créées par les éoliennes existantes 

§ formule des propositions concrètes pour permettre la cohabitation de 

l’éolien avec la qualité de la prévision météorologique 



Implantation des éoliennes en zone littorale : 

modification 
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q Constat : 
§ Octobre 2012 : le CR de Guadeloupe vote une mesure donnant pouvoir 

dérogatoire au CR pour les éoliennes en zone littorale , sur avis de la commission 

PV-éolien 

§ Avril 2013 : l’Etat vote un texte donnant le pouvoir dérogatoire au préfet pour les 

éoliennes en zone littorale 

  Empilement de procédures redondantes, perte d’autorité du CR 
 

q Contenu de la mesure : 
§ Maintien de l’efficacité du dispositif prévu par la délibération du 8/10/12 en 

rétablissant l’autorité du CR sur avis de la Commission PV-éolien 
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RTG construction : actualisation 

11/06/2013 
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q Constat : 

§ Délibération en application depuis 2 ans 

§ Retour d’expérience avec les professionnels 

§ Pas de durcissement de la règle 
 

q Contenu de la mesure : 

§ L’ensemble des modifications sont annexées au rapport de plénière 

§ La clarification de certaines définitions, par exemple pour la typologie de 

bâtiments 

§ La modification de l’article listant les pièces constitutives de la demande de 

permis de construire pour y intégrer l’attestation de prise en compte de la RTG 

§ L’ajustement de certaines formules de calcul, basées désormais sur la surface de 

plancher 

 

 



Diagnostic de Performance Energétique DPEG: 

actualisation 
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q Constat : 

§ Délibération en application depuis 2 ans 

§ Environ 1000 DPEG récoltés et analysés 

§ Retour d’expérience avec les professionnels 
 

q Contenu de la mesure : 

§ L’ensemble des modifications sont annexées au rapport de plénière 

§ Refonte des formulaires DPE-G, avec le recalage de l’échelle des classes 

énergétiques : Logement / Tertiaire 

§ Ajout d’indicateurs d’utilisation du bâtiment 

§ Intégration au dispositif des centres commerciaux 

§ Ajustement de certaines formules de calcul. 

 

 



Diagnostic de Performance Energétique DPEG: 

ajustement en séance 
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q Allonger la durée du certificat de compétence dans le cas d’une re-

certification 

q Art. 23, paragraphe II, dernière phrase : 

§ Texte initial 

La durée de validité des certificats des compétences est de deux ans. 

§ Proposition de modification du texte 

La durée de validité des certificats des compétences est de deux ans. Dans le cas d’un 

renouvellement de la certification des compétences, cette durée est étendue à 5 ans 

 

 



Mise à disposition des factures d’électricité 

pour les DPE-G 

11/06/2013 
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q Constat : 

§ La réalisation des DPE-G s’appuie sur les factures d’électricité 

§ Difficultés pour obtenir ces données  

§ Impact sur la qualité des DPEG 

 

 

q Contenu de la mesure : 

§ Le fournisseur d’électricité doit mettre l’information à disposition des 

diagnostiqueurs dans le respect de la loi informatique et libertés 

§ La transmission de l’information se fait uniquement au diagnostiqueur chargé 

du DPE-G 

§ Le fournisseur d’électricité informe les usagers de la transmission de ces 

données et de leur droit à s’y opposer 

 



Information sur le coût de fonctionnement des 

climatiseurs : actualisation 

11/06/2013 
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q Constat : 

§ Les usagers de climatiseurs individuels n’ont pas suffisamment conscience de 

l’impact de ces équipements sur leur facture électrique 

§ Mars 2011: le CR adopte une mesure rendant obligatoire l’affichage du coût 

annuel électrique des climatiseurs individuels sur les lieux de vente et 

documents commerciaux 

§ Janvier 2013: évolution de la règlementation européenne, qui introduit un 

nouvel indicateur de performance (le SEER) 

 

q Contenu de la mesure : modification de la  

formule de calcul du coût électrique des  

climatiseurs en Guadeloupe 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

www.guadeloupe-energie.gp 


