Spécialistes
de l’enveloppe
des bâtiments
études techniques
direction de travaux
PHYSIQUE DU BÂTIMENT	EXPERTISES

Le concept
d’enveloppe
de bâtiments
Spécialiste reconnu de la façade
et de l’évaluation énergétique, BIFF
développe des projets avec une
conception globale pour l’enveloppe
du bâtiment. Le bureau d’experts
ingénieurs maîtrise tous les corps
de métier qui concernent la façade.
Il apporte ainsi des solutions 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.

Aujourd’hui, avec plus de 500’000 m2
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 savoir-faire, 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.
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	Études techniques
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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.
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les déperditions de l’enveloppe du
bâtiment constituent9%
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L’enveloppe
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du bâtiment possède ainsi le plus fort
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Avec son équipe de spécialistes du bâtiment, BIFF
apporte, dans le plus strict respect du cahier des
charges, son savoir-faire précieux dans l’optimisation
des concepts architecturaux. Sa maîtrise des matériaux
(calculs statiques, résistance, acoustique et thermique),
sa réactivité et sa flexibilité garantissent le développement sur mesure de projets hautement qualitatifs.
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	Physique du bâtiment
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nos constats thermographiques et
nos audits énergétiques constituent
la base des projets d’assainissement
des bâtiments DéJà CONSTRUITS.

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.

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.
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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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	Direction de travaux
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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
dansC la direction des travaux soit pour l’assainisse
ment d’une façade, soit pour la réalisation d’une
nouvelle façade complexe avec prototypes ou
B
pour toute autre prestation en matière de gestion
efficiente de projets.
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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.

	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.
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La qualité de l’enveloppe du bâtiment est
déterminante pour le confort des occupants. la température, l’éclairage naturel
et la protection contre le bruit font partie des paramètres physiques à contrôler.

Après

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.
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AVANT
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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