
Assurer et piloter la conformité 
réglementaire d’un parc immobilier,  
d’un bâtiment et de leurs équipements

N’ENGAGEZ PLUS VOTRE RESPONSABILITÉ,  

LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ DES OCCUPANTS  

DE VOS BÂTIMENTS

Quelle que soit l’activité de votre entreprise ou de 
votre organisme, BatiIMMO s’adresse aux :
	Chefs d’établissement, responsables d’exploitation, 

techniques
	Property managers et gestionnaires de parcs 

immobiliers
	Responsables techniques de collectivités locales et 

territoriales
	Administrateurs de biens, propriétaires d’immeubles
	Bailleurs sociaux

Les types de bâtiments analysés dans BatiIMMO sont : 
les ERP toute catégorie, tout type, les locaux de travail 
et les bâtiments d’habitation, avec une gestion multi-
sites de votre parc immobilier 

Accessible depuis BATIPÉDIA, www.batipedia.com, 
BatiIMMO est une Solution-métier bénéficiant de 
l’expertise du CSTB en matière de veille et analyse 
de l’environnement réglementaire et assurantiel du 
bâtiment et de ses installations.

Avec BatiIMMO, identifiez et gérez les obligations ré-
glementaires de votre établissement, avec la garantie de 
ne rien oublier grâce à un système d’alerte performant. 
Planifiez vos contrôles et vérifications périodiques obli-
gatoires en toute simplicité, gagnez en productivité et 
sérénité.

Près de 150 équipements et plus de 1 000 obligations 
sont déjà répertoriés dans de ce nouveau service !

	Une base de données d’obliga-
tions réglementaires et APSAD 
organisée par lots d’équipements, 
actualisée en continu selon l’évolu-
tion de la réglementation

	Un tableau de bord visuel et syn-
thétique des différentes échéances 
des contrôles et interventions, des 
retards, des actions à faire

	Un outil qui centralise l’en-
semble des informations liées à la 
gestion du parc immobilier, avec un 
affichage des données par site, par 
bâtiment et par équipement

	Un espace documentaire, de 
stockage et d’archivage pour re-
trouver et partager rapidement les 
documents essentiels pour l’ex-
ploitation du parc immobilier

	Un système d’alerte pour être 
averti au moment opportun des 
prochains contrôles et interven-
tions à planifier, des échéances en 
retard, de l’évolution de la régle-
mentation

LES PLUS



Pour obtenir plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter votre interlocuteur privilégié :
Maximilien LECOINTE 
84 avenue Jean Jaurès - Champs sur Marne - 77447 Marne la Vallée Cedex 2
01 61 44 81 11 / 06 12 78 01 60 / maximilien.lecointe@cstb.fr
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Une fois renseigné, BatiIMMO permet :

 D’identifier les obligations réglementaires et APSAD, 
adaptées à la destination et au contexte de votre(s) 
site(s) / bâtiment(s) et équipements

 De planifier les contrôles et vérifications périodiques 
à effectuer, et ainsi en réduire le coût direct ou indi-
rect, en évitant par exemple l’immobilisation ou la 
perturbation du bon fonctionnement du site

 D’assurer le suivi / pilotage des actions à conduire 
pour lever les réserves et non-conformités formulées 
lors des contrôles

 De rester informé, au quotidien, de l’évolution de la 
réglementation, pour anticiper et intégrer les nou-
velles obligations qui concerneront votre bâtiment et 
vos équipements à court et moyen terme

Des fonctionnalités pratiques et adaptées pour :

 Établir un plan de suivi réglementaire propre à votre 
bâtiment ou parc immobilier, basé sur l’inventaire des 
équipements installés et des exigences liées au type 
de bâtiment ; à partir d’une bibliothèque d’obligations 
réglementaires, organisée par lots d’équipements, 
établie et mise à jour par le CSTB, destinée à s’enrichir

 Gérer les contrôles et vérifications périodiques obli-
gatoires, de la planification jusqu’aux levées de ré-
serves, en respectant les échéances et le plan régle-
mentaire établi

 Retrouver rapidement les différents documents 
concernant l’exploitation de votre parc immobilier

 Être averti au moment opportun des prochains 
contrôles à planifier, des échéances en retard, de 
l’évolution de la réglementation

Pour en savoir plus et vous abonner à BatiIMMO : boutique.cstb.fr

5 raisons de choisir BatiIMMO

Éviter d’engager votre 
responsabilité juridique

Piloter sans retard les contrôles 
et vérifications périodiques 

correspondants

Identifier facilement 
les obligations réglementaires  

qui concernent votre 
environnement immobilier

Préserver la santé  
et la sécurité des occupants 

de vos bâtiments
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Garantir la continuité de votre 
activité en toute conformité
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