
353 tests 
d’étanchéité à l’air (blower 
door) réalisés

28 kWh/m2  

seulement pour chauffer  
le bâtiment le plus économe  
du canton de Genève à Cressy

  atba sa  
    7, rue soubeyran 
1203 genève, suisse 
 tél +41 22 322 89 50
 info@atba.ch 
 www.atba.ch

1er bâtiment 
rénové Minergie P 
à Genève

1er bâtiment 
Minergie Eco 
construit à Genève

1ers bâtiments 
Minergie P-Eco 
construits à Genève 
et dans le canton 
de Vaud

2’593 
bottes de paille
utilisées comme isolation 
dans plusieurs bâtiments

15 ans 
de conseils 
et de conférences / formations 
sur la construction écologique

400 kg de lombrics 
travaillant pour traiter la totalité 
des eaux usées d’un immeuble rue 
Soubeyran à Genève

Présent depuis 

20 ans 
pour vous accompagner 
dans vos projets

architecture
+ énergie



Depuis 20 ans, nous nous engageons  
dans la réalisation de projets novateurs. 
De la conception au suivi d’exploitation, 
nous accompagnons les architectes dans 
la conception technique de leurs projets 
de construction ou rénovation. 

Forts de cette expérience et grâce à 
notre connaissance des enjeux de la 
construction, nous pouvons aujourd’hui 
vous proposer une large palette de 
prestations techniques: thermique 
et physique du bâtiment, gestion des 
énergies, étanchéité à l’air, qualité de l’air 
ainsi que l’ensemble des domaines CVSE. 

C’est avec plaisir que nous vous 
conseillerons tout en préservant la 
cohérence globale de votre projet et nous 
sommes à votre disposition pour vous 
présenter notre savoir-faire. 

atba énergie 

≥ Audit
≥ Physique du bâtiment
≥ Thermique du bâtiment
≥ Concept énergétique
≥ Concept bioclimatique 
≥ Soumissions CVSE
≥ Plans CVSE 
≥ Label Minergie -P -A -ECO
≥ Suivi d’exploitation (consommation 
    et régulation)
≥ Concept et tests d’étanchéité à l’air 
    (Blower-door)
≥ Expertise électromagnétique
≥ Pollutions intérieures (QAI)
≥ Matériaux naturels
≥ Assainissement des eaux usées

Stéphane Fuchs 
architecte et thermicien HES – SIA
Christine Haefeli 
thermicienne et architecte EAUG
Sébastien Natta
thermicien, architecte et ingénieur 
civil - master Nantes
Sylvie Margot 
thermicienne et architecte - master HES
Gilles Vetsch
ingénieur en énergie - master EPFL – SIA
Arturo Gasparini 
ingénieur CVSE et physicien HES
Chiara Pampaloni 
dessinatrice CFC
Luis Avendano 
dessinateur CFC

www.atba.ch/énergie

Compétences Nos collaborateurs 
spécialisés dans l’énergie


