
SpécialiSteS  
de l’enveloppe  
deS bâtimentS

études techniques direction de travaux 
PhYsique du BÂtiMent exPertises



Spécialiste reconnu de la façade 
et de l’évaluation énergétique, BIFF 
développe des projets avec une 
conception globale pour l’envelop pe 
du bâtiment. Le bureau d’experts 
ingénieurs maîtrise tous les corps  
de métier qui concernent la façade. 
Il apporte ainsi des solu tions idéa
lement adaptées aux projets de 
rénovation et de construction.

Son expertise et sa connaissance 
approfondie des matériaux et du  
marché, mais aussi sa capacité  
à innover, lui permettent d’accom
pagner la réalisation des projets 
architecturaux les plus ambitieux 
tout en garantissant une optimisation 
des coûts. La grande force de BIFF 
réside dans son aptitude à marier 
esthétisme et fonctionnalité dans une 
réflexion de développement durable. 

le concept 
d’enveloppe  
de bâtimentS



Aujourd’hui, Avec plus de 500’000m2 

de fAçAdes réAlisées et plus de  

1’000 Audits énergétiques et 

expertises effectués en suisse et  

à l’étrAnger, Biff occupe une plAce 

de premier plAn dAns l’ingénierie  

de l’enveloppe du Bâtiment.
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BIFF vous propose une approche globale de l’enve
loppe du bâtiment en réunissant dans un même 
bureau toutes les prestations qui lui sont liées. 

Joignant savoirfaire, expérience et soin du détail,  
les collaborateurs de BIFF apportent des solutions  
sur mesure aux multiples défis que peut représenter  
la construction ou la rénovation d’une façade.

BIFF est en mesure de fournir une gamme complète 
de travaux sur la physique de l’enveloppe d’un bâti
ment, garantissant ainsi le confort optimal de ses 
occupants et apportant des améliorations ciblées 
sur l’isolation et l’étanchéité. Lors de projets de 
rénovation, cela permet également d’assurer une 
économie de plus de 50 % dans la consommation 
de chauffage.

La répartition des prestations sur quatre domaines 
d’activités permet à BIFF de répondre pleinement 
aux besoins spécifiques des projets de construction 
ou de rénovation de l’enveloppe du bâtiment.

Une approche 
globale de noS 
preStationS



les dépeRdITIONs de l’eNVelOppe du 
BâTIMeNT cONsTITueNT plus de 60 % de sa 
cONsOMMaTION éNeRgéTIque. l’eNVelOppe 
du BâTIMeNT pOssède aINsI le plus fORT 
pOTeNTIel d’écONOMIes d’éNeRgIes.

17%
Combles/toit

13%
Fenêtres 10%

Manque d’étanchéité/
Aération

9% Sol

9%
Déperditions
de chauffage

13%
Electricité

9%
Eau chaude

25%
Murs 
extérieurs

17%
Combles/toit

13%
Fenêtres 10%

Manque d’étanchéité/
Aération

9% Sol

9%
Déperditions
de chauffage

13%
Electricité

9%
Eau chaude

25%
Murs 
extérieurs

NOs cONsTaTs TheRMOgRaphIques eT  
NOs audITs éNeRgéTIques cONsTITueNT  
la Base des pROjeTs d’assaINIsseMeNT  
des BâTIMeNTs déjà cONsTRuITs.
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 éTudes TechNIques

En qualité de bureau d’ingénieurs, la première 
tâche de BIFF consiste à conseiller, concevoir et 
développer le dessin technique des façades en 
fonction de leur qualité structurelle, leur situation, 
leur exposition et leurs besoins fonctionnels.

Avec son équipe de spécialistes du bâtiment, BIFF 
apporte, dans le plus strict respect du cahier des 
charges, son savoirfaire précieux dans l’optimisation 
des concepts architecturaux. Sa maîtrise des matériaux  
(calculs statiques, résistance, acoustique et thermique), 
sa réactivité et sa flexibilité garantis sent le dévelop
pement sur mesure de projets hautement qualitatifs.

 phYsIque du BâTIMeNT

Premier pas vers une planification judicieuse de la 
rénovation, la physique du bâtiment est primordial. 
Les ingénieurs de BIFF réalisent non seulement 
des études et analyses diagnostiques en vue de 
la rénovation de l’enveloppe du bâtiment, mais 
dressent aussi un rapport circonstancié des 
solutions d’assainissement.

Ils livrent tous les éléments pour orienter un projet  
de rénovation et faire les choix appropriés : niveau  
de performance et état de vétusté des composants 
de l’enveloppe, zones critiques, potentiel d’économie 
d’énergie, variantes d’assainissement sur mesure, 
budget à engager, etc.

Comme dans bien d’autres domaines, l’exactitude du  
diagnostic est la clé de voûte de la réussite du projet.

notre maîtriSe 
de la techniqUe 
aU Service de 
votre créativité 

BIff déTIeNT les cOMpéTeNces pOuR RéalIseR des éTudes INNOVaNTes adapTées  
aux cONTRaINTes de chaque pROjeT. daNs les VaRIaNTes pROpOsées, BIff assuRe  
le chOIx des MaTéRIaux eT des sOluTIONs OpTIMales aVec IMpaRTIalITé gRâce  
à sON expéRIeNce eT à sa cONNaIssaNce du MaRché.



l’impAct ArchitecturAl 

et lA performAnce des 

Bâtiments sont très forte

ment conditionnés pAr leur 

enveloppe ; c’est pourquoi 

Biff collABore étroitement 

Avec les Architectes dès  

lA conception des projets 

et, très souvent, dès l’étApe  

du concours.
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la qualITé de l’eNVelOppe du BâTIMeNT esT 
déTeRMINaNTe pOuR le cONfORT des Occu-
paNTs. la TeMpéRaTuRe, l’éclaIRage NaTuRel 
eT la pROTecTION cONTRe le BRuIT fONT paR-
TIe des paRaMèTRes phYsIques à cONTRôleR.

 dIRecTION de TRaVaux

BIFF a l’expérience essentielle pour maîtriser 
l’ensemble des phases et corps de métier pour la 
réalisation des projets de façade. Du conseil de 
conception à la conduite des travaux, il dispose  
des ressources nécessaires pour planifier et mener  
à leur terme les projets les plus complexes dans  
le respect des délais et des budgets. 

Ainsi, au besoin, BIFF met à disposition ses services 
dans la direction des travaux soit pour l’assainis se
ment d’une façade, soit pour la réalisation d’une 
nouvelle façade complexe avec prototypes ou 
pour toute autre prestation en matière de gestion 
efficiente de projets. 

 expeRTIse

Par sa connaissance approfondie du domaine,  
mais aussi en sa qualité de membre de la Chambre  
d’Experts UTS Swiss Engineering et SWISSEXPERTS,  
les ingénieurs de BIFF sont habilités à fournir une 
analyse technique complète de l’enveloppe du bâti
ment et à émettre un avis autorisé destiné à des  
particuliers, de même qu’à des institutionnels, des  
compagnies d’assurances ou encore des tribunaux.

Leurs constats et expertises servent à déterminer 
quels sont les désordres qui affectent un ouvrage,  
pour en rechercher les causes et en définir les 
remèdes et les coûts, mais aussi, parfois, pour  
en dégager les responsabilités.

noUS favoriSonS 
la geStion 
optimale d’Un 
bâtiment

la RéalIsaTION d’expeRTIses esT sOuVeNT 
uTIlIsée pOuR déTecTeR des défauTs d’INfIl-
TRaTION d’eau Ou d’aIR, la cONdeNsaTION Ou 
les MOIsIssuRes. eRReuR de cONcepTION, de 
dIMeNsIONNeMeNT, de faBRIcaTION, de MIse 
eN œuVRe, de chOIx de MaTéRIaux Ou défauT 
de jOINTuRe fONT paRTIe des désORdRes que 
BIff esT à MêMe de déTecTeR eT d’aNalYseR. 

la RéNOVaTION de la façade d’uN BâTIMeNT 
cONsTRuIT aVec uNe appROche de hauTe 
peRfORMaNce peRMeT de RéduIRe jusqu’à 
5 fOIs la cONsOMMaTION d’éNeRgIe eT de 
cORRIgeR les défauTs TOuT eN BéNéfIcIaNT 
d’uN NOuVeau lOOk eT eN OpTIMIsaNT  
le cONfORT des OccupaNTs.

aPrèsavant



AvAnt

Après

en tAnt qu’expert thermogrAphique certifié 

itc niveAu 1, Biff réAlise des constAts AvAnt 

rénovAtion pour déterminer les zones critiques 

et, Après rénovAtion, pour vérifier lA quAlité 

d’exécution des trAvAux.
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BiFF sa – Lausanne

peTIT-chêNe 38
ch-1001 lausaNNe
T + 41 21 601 83 23
f + 41 21 601 83 24
e : info@biffsa.ch

BiFF sa – Genève

Rue de MONThOux 64
ch-1201 geNeVe
T +41 22 786 89 20
f +41 22 786 56 81
e : info@biffsa.ch

BiFF sa – France

assuRé paR :
BIff sa – lausaNNe

MeMBre de :

chaMBRe d’expeRTs uTs + sWIssexpeRTs

assOcIaTION suIsse de TheRMOgRaphIe (Thech)

ceNTRale suIsse feNêTRes eT facades (csff)

MaNageMeNT + écONOMIe de la cONsTRucTION (MaNecO)

www.biffsa.com


