
Formation au diagnostic 

de Performance énergétique 

en Guadeloupe

OBJECTIFS
Etre capable :
• de procéder à la visite technique d’un site
• de relever les informations nécessaires aux calculs
• de rédiger un certificat DPE-G des bâtiments existants
• de recommander des voies d’amélioration à envisager
• de pérenniser son action dans le temps
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PRE REQUIS
Pour être autorisés à se présenter à l’examen, les candidats 
doivent être en mesure de justifier :
•  Pour l’examen de type niveau 1 : 2 années d’expérience 
   professionnelle dans un domaine technique du bâtiment 
   (preuve : certificat de l’employeur).

Niveau 1

PROGRAMME
JOUR 1 :
• contexte législatif et réglementaire général
• Quelques notions de thermique
• La Réglementation thermique actuelle en GUADELOUPE
• Le DPE-G : bâtiments concernés, exclusions, définitions

JOUR 2 :
• Page 1 du DPE-G : les équipements techniques, climatisation, ECS
• Page 2 du DPE-G :  les parois opaques  , les baies, la ventilation, 
   la production d’électricité
• Page 3 du DPE-G : les recommandations
• Méthodologie
• Les outils du technicien
• Le devoir de conseil
• L’article L 271-6 du CCH
• Les sites utiles
• Lexique
• F.A.Q
Les acronymes



PROGRAMME (suite)
JOUR 3 :
• Révision
• Exercice pratiques, Remplissage d’un certificat DPE-G 
  d’un bâtiment existant
• Entrainement QCM

PEDAGOGIE
• Etude des textes réglementaires de référence
• Prise en main des différents outils (outil et trame de rapport,)
• Etude de cas
• Apports didactiques du formateur
• Présentation sur PowerPoint avec vidéo projecteur.
Dans le cadre de cette formation un support papier sera remis à 
chaque stagiaire ainsi qu’un support informatique contenant les 
fichiers de rapport mis à la disposition de la région, les différents 
textes réglementaires et divers documents informatifs 
supplémentaires relatif à cette formation
Il est demandé au stagiaire de venir avec une clé USB pour 
recevoir ces supports complémentaires
le stagiaire devra avoir téléchargé sur le site du conseil régional , 
le fichier EXCEL mis à disposition par le CR de la GUADELOUPE
http://www.guadeloupe-energie.gp/portail-rtg-reglementation-
thermique/des-outils-pour-les-professionnels/les-documents-es-
sentiels

ANIMATION
Christophe PUEL
(ingénieur Thermicien, opérateur en Thermographie, 
opérateur autorisé par Effinergie pour la réalisation d’essai 
de perméabilité à l’air des bâtiments, conseiller en économies
d’énergie, formateur en DPE, GAZ et Thermographie)

DUREE
3 jours ( 21 heures)

PRIX
1300 € HT
1410.50 € TTC (TVA 8,5 %)
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