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 Prestataires

Ordre des architectes : http://www.architectes.org/ 
Syndicat des économistes de la construction : UNTEC http://www.untec.fr/ 
Fédération des professions de l’ingénierie : SYNTEC http://www.syntec.fr/ 
Réseau d’architectes et d’entreprises : RENOV http://www.renov.com/ 
Sociétés de construction : ARCHITECTEURS http://www.architecteurs.fr/ 
 Entreprises

- Artisans

FFB : http://www.ffbatiment.fr/ 
CAPEB : http://www.capeb.fr/ 
 Unions

et syndicats de métiers

Agencement : http://www.chambre-agencement.org/ 
Carrelage - Mosaïque : http://www.unecb.ffbatiment.fr/ 
Charpente - Menuiserie - Parquet : http://www.ucmp.org/ 
Construction métallique : http://www.scmf.com.fr/ 
Entreprises générales : http://www.egfbtp.com/ 
Etanchéité : http://www.etancheite.com/ 
Génie climatique : http://www.uecf.fr/ 
Installation électrique : http://www.ffie.fr/ 
Maçonnerie - Gros-oeuvre : http://www.umgo.ffbatiment.fr/ 
Menuiserie Aluminium : http://www.snfa.fr/ 
Multiservice immobilier : http://www.sypemi.com/ 
Platre - Isolation : http://www.umpi.ffbatiment.fr/ 
Travaux en hauteur : http://www.sfeth.com/ 
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 Promoteurs

- Maitres d’ouvrage publics et privés

Fédération Nationale des Promoteurs Constructeurs : http://www.fnpc.fr/ 
NF Maisons individuelles : http://www.constructeurs.fr/ 
 Centres

scientifiques, Techniques - Organismes certificateurs

Association Française de Normalisation AFNOR http://www.afnor.org/ 
Centre Scientifique et Technique du bâtiment CSTB http://www.cstb.fr/ 
Centre Technique du Bois et de l’Ameublement CTBA http://www.ctba.fr/ 
Association QUALITEL http://www.qualitel.org/ 
 Organismes

publics et parapublics

Ministère de l’Ecologie,de l’Energie, du Développement durable et de la Mer http://www.developpementdurable.go... 
Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie ADEME http://www.ademe.fr/ 
Agence Nationale de l’Habitat : AH http://www.anah.fr/ 
Institut Français de l’Architecture : IFA http://www.citechaillot.fr/ 
Agence Nationale d’Information sur le Logement : ANIL http://www.anil.org/ 
Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement : CAUE http://fncaue.fr/ 
 Sites

spécialisés

Centre d’information et de documentation du bruit : CIDB http://www.bruit.fr/ 
Groupement Technique Français contre l’Incendie : GTFI http://www.gtfi.org/ 
Association HQE : http://www.assohqe.org/  |
Informations Logement : LE PARTICULIER http://www.leparticulier.fr/jcms/j_... 
Mur manteau : http://www.groupement-mur-manteau.com/ 
Maisons ossature bois : AFCOBOIS : http://www.maisons-bois.org/ 
construction : MAISON BRICO : http://www.maisonbrico.com/ 
 Organismes

, Sécurité, Santé, Environnement

Institut National de Recherche et de Sécurité : INRS http://www.inrs.fr/ 
Organisme Professionnel de Prévention du BTP : OPPBTP http://www.oppbtp.fr/ 
Informations sécurité ERP : http://www.ssiap.com/index.php?op=edito 
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