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Le CSTB présente : 

 

Le nouveau portail en ligne pour accéder aux services  
technico-réglementaires et à toute l’actualité thématique de la construction  

 

BATIPÉDIA est le nouveau portail web développé par le CSTB pour accompagner les professionnels de la 

construction dans leurs recherches d’informations technico-réglementaires et thématiques.  

Portail unique, BATIPÉDIA rassemble l’ensemble des ressources et services en ligne indispensables à la 

gestion des projets : Reef, DTU, logiciels et outils de calcul, etc. 

Pratique et mis à jour en continu, il intègre des accès personnalisés selon les besoins de chaque acteur du 

secteur. 

Accessible dès aujourd’hui via www.batipedia.com BATIPÉDIA constitue la nouvelle adresse web 

incontournable pour une information technico-réglementaire et thématique 360° sur-mesure. 

 

Un contenu 360° sur un seul et même portail 

 Toute l’information technique, normative et thématique pour connaître, comprendre et maîtriser 

l’actualité et les fondamentaux de la construction : 

‒ Plus de 4 200 documents techniques et réglementaires de référence (Reef, DTU, etc.), enrichis 

d’un outil de veille d’actualité pour repérer les nouveaux textes dès leur parution. 

‒ L’accès aux Avis Techniques, avis formulé sur l'aptitude à l'usage des ouvrages réalisés avec 

procédés innovants. 

‒ Des articles, vidéos et avis d’experts autour de thématiques variées : Réseaux-Assainissement, 

Fondations-Maçonneries-Planchers, Toitures-Couvertures-Bardages, Menuiseries-Miroiterie-

Vérandas, Revêtements de sol et mur-Plâtrerie, Equipements techniques.  

‒ Des présentations de réalisations exemplaires dans les domaines de l’architecture, du chantier et 

du développement durable, via la rubrique « La Vie des Chantiers ». 

‒ Des newsletters générales et personnalisables. 

‒ L’agenda des principaux évènements du secteur de la construction : formations, publications, 

manifestations, entrée en vigueur des réglementations ; 

‒ Etc. 

 

 Des outils pratiques avec un accès simplifié : 

‒ Un accès direct aux outils de calcul. 

‒ Des téléchargements de ressources complémentaires. 

‒ Une rubrique questions/réponses. 

‒ Etc. 

 
 

http://www.cstb.fr/
http://www.batipedia.com/
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Un portail adapté aux attentes des professionnels 

 Une approche large pour répondre aux attentes de toute la chaîne d’acteurs : 

‒ Les promoteurs-constructeurs 

‒ Les architectes  

‒ Les artisans 

‒ Les industriels-fabricants 

‒ Les bureaux d’étude et de contrôle 

 
Batipédia donne un accès aux actualités à tous les professionnels et propose l’abonnement à l’ensemble 

des services en ligne et produits numériques commercialisés par les Editions du CSTB, tels que le Reef.  
 

 

www.batipedia.com 
 
 

 
 

 

 

A propos du CSTB :  
Établissement public au service de l’innovation dans le bâtiment, le CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment, exerce 
quatre activités clés : la  recherche, l’expertise, l’évaluation et la diffusion des connaissances. 
Ces activités sont organisées pour répondre aux enjeux de la transition écologique et énergétique, dans le monde de la 
construction.  
Son champ de compétence couvre les produits de construction, les bâtiments et leur intégration dans les quartiers et les villes.  
Avec plus de 900 collaborateurs, filiales et réseaux de partenaires nationaux, européens et internationaux, le groupe CSTB est au 
service de l’ensemble des parties prenantes de la construction pour faire progresser la qualité et la sécurité des bâtiments. 
 
Pour en savoir plus :  
www.cstb.fr 
 

 

‒ Les économistes de la construction   

‒ Les experts et experts judiciaires  

‒ Les associations et fédérations professionnelles 

‒ Les établissements d’enseignement 

 

http://www.cstb.fr/
http://www.cstb.fr/

