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BATIPÉDIA 2020, c’est : 
■ Toute l’actualité technique et réglementaire de la 

construction en temps réel

■ La Recherche et la consultation du Référentiel 
technique et réglementaire en vigueur

■ L’accès aux archives du Référentiel à compter de 
l’année 2003

■ Les Guides et publications du CSTB accompagnés 
de leurs compléments numériques

■ Un outil d’édition de CCTP associé à une large base 
de données de modèles préétablis

■ Des outils de calculs prédictifs de performances

Les avantages d’utiliser BATIPÉDIA 
au quotidien :
■ Accessibilité et fiabilité : service en ligne accessible 

24H/24

■ Expertise du CSTB et de ses partenaires  :    

→ Le Reef existe depuis plus de 3O ans 

→ Près de 100 experts collaborent régulièrement 
 aux différents services proposés

■ Richesse, exhaustivité et organisation des contenus :  
BATIPÉDIA, c’est une base de plus de 10 600 
documents

■ Une équipe pluridisciplinaire en charge d’une veille 
journalière. Mise à jour hebdomadaire du site

■ Inscription gratuite aux webinaires pour faciliter la 
prise en main des différents produits et services

■ Possibilité de tester certains services avant souscription

Accès immédiat à vos services à partir du Tableau de bord :  
Gamme Reef, Bati CCTP, Outils de calcul, Agenda, Actualités, Newsletter, …

Toute l’actualité en temps réel avec la possibilité de la personnaliser 
selon vos centres d’intérêts, de poser des alertes, d’ajouter des  
commentaires, de constituer vos propres dossiers.

Pour le Reef : des outils de recherche étendus, une interface simplifiée,  
un tout nouveau moteur de recherche encore plus performant.

Nouvelle interface plus intuitive

Nouveaux services 

Outils de consultation et de recherche encore plus performants

www.batipedia.com

Un service
du CSTB

La nouvelle version du site BATIPÉDIA prend en compte les remarques 
formulées par nos abonnés Reef !
Une interface plus intuitive, un moteur de recherche amélioré et plus performant, les principaux 
outils de recherche accessibles sur une page unique, etc.

Une attention particulière a été mise sur l’amélioration du moteur de recherche afin que vous 
puissiez obtenir des réponses de plus en plus précises dans vos recherches :

■ une page unique pour à la fois naviguer dans les catalogues, et rechercher par mots-clés en utilisant différents filtres ;

■ une fonctionnalité de complétion qui permet d’une part d’éviter les erreurs de saisie, et d’autre part de vous proposer des 
mots ou des formulations auxquels vous n’auriez pas pensé naturellement ;

■ la gestion automatique des synonymes et acronymes pour ne pas passer à côté d’un document important ;

■ une recherche dans les images pour exploiter au mieux les schémas, figures, tableaux du Référentiel ;

■ une bascule rapide entre textes en vigueur et archives pour rechercher les textes en fonction de la date des travaux  
(pour les abonnés à la Décennale).

Découvrez vite ces nouveautés et exploitez au mieux  
votre service d’information technique et réglementaire Reef !

INSCRIVEZ-VOUS DÈS À PRÉSENT  
AU PROCHAIN WEBINAIRE « ABONNÉS REEF » 

Vous pourrez poser toutes vos questions sur l’utilisation de votre service d’information 
technique et réglementaire et sur ces nouveautés. 

Inscrivez-vous

https://register.gotowebinar.com/rt/4547121999558011651

