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RAPPORT DE LA PRESIDENCE 2021 

 
Chers membres de l'Association professionnelle FFF, amis, personnes ayant de l’intérêt pour 

la branche et collaborateurs 
 

 
 
 

 
 

Dölf Müller 

Co-président 
 

Le mot de l'année 2020 était "systémique"., c’était 

l'introduction du rapport annuel 2020. En 2021, 

pendant les mois d'été, on pouvait avoir l'impression 

que le Corona appartenait bientôt au passé. Des 

virologues et des médecins renommés avaient déjà 

prédit une autre évolution, mais ces informations 

n'ont pas été prises en compte par les politiques, ou 

du moins pas suffisamment. Nous connaissons tous 

l'évolution qui s'en est suivie à la fin de l'automne et 

en hiver. Néanmoins, au moins au début de 

l'automne, une fenêtre temporelle est restée 

ouverte pour la réalisation de la série d'informations 

"nouveautés techniques du moment". De même, 

quelques manifestations de présence dans le 

domaine de la formation ont pu être organisées. 

Nous remercions ici tous les membres pour leurs 

réactions positives et leur soutien actif durant ces 

périodes pas toujours faciles. 
 

 
 
 

 
 

Christoph Rellstab 

Co-président 

Marché de la construction : tendance à la reprise malgré les obstacles, mais avec des 

perspectives assombries. 

Au troisième trimestre 2021, l'indice de la construction a poursuivi sa tendance à la reprise. Après 

correction des effets saisonniers et calendaires, nous prévoyons une augmentation du chiffre 

d'affaires d'environ 1,7% par rapport au trimestre précédent. Les secteurs les plus performants 

sont actuellement la construction de logements (+8,4%) et la construction économique (+6,0%). 

Les deux segments affichent des carnets de commandes bien remplis, notamment parce que les 

restrictions et les pertes de productivité dues à la pandémie ont pu entraîner des retards. Le bon 

niveau des commandes plaide pour l'instant en faveur d'une poursuite de la reprise. A moyen 

terme, les demandes de permis de construire, en particulier pour les nouvelles constructions 

d'immeubles collectifs, indiquent toutefois un recul, tandis que la demande de prestations de 

transformation devrait à nouveau augmenter. Le facteur de risque le plus important reste 

actuellement la pénurie de certains matériaux de construction importants. Celle-ci s'exprime 

désormais aussi dans les prix de la construction qui, après une stagnation de près de 10 ans, ont 

augmenté de 1,2% par rapport à l'année précédente selon l'Office fédéral de la statistique - et 

même nettement plus dans certains domaines, comme la construction en bois. Comme la situation 

s'est plutôt aggravée récemment, la tendance à l'augmentation des coûts et aux retards de 

construction devrait se poursuivre dans un premier temps. Cela met le secteur de la construction 

au défi de pouvoir répercuter les coûts supplémentaires malgré une concurrence in-tensive, afin 

d'éviter une nouvelle érosion des marges bénéficiaires déjà faibles. 
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La tendance à moyen et long terme est toutefois à la 

baisse : Le volume de construction en valeur prévu 

pour les 12 derniers mois selon les demandes de 

permis de construire était inférieur de 4,8% au niveau 

de la même période de l'année précédente. Ce recul 

est dû en grande partie à la construction de logements 

locatifs, pour laquelle les promoteurs lèvent 

progressivement le pied après des années de 

surproduction. Alors que le cours de la reprise se 

poursuit pour le moment dans la construction 

économique (+13,5% par rapport au même trimestre 

de l'année précédente), le bâtiment public est en net 

recul (-19,6%). Ce dernier devrait toutefois se rétablir, 

car le carnet de commandes est impressionnant. Ainsi, 

le mois d'août a vu le début de la construction du 

nouveau bâtiment principal de l'hôpital cantonal 

d'Aarau, où 563 millions de CHF seront investis d'ici 

2025. Source: Index de la construction Suisse Q.III / SBV / CS 

 

 

Un environnement positif a également stimulé le secteur des fenêtres 

Les baisses de chiffre d'affaires prévues l'année dernière pour l'ensemble du secteur du bâtiment 

en 2021 ne se sont pas réalisées. Le secteur des fenêtres n'a presque pas connu de courbe 

dégressive. Celle-ci a également pu profiter durablement de l'activité de rénovation. Au contraire, 

presque tous les membres ont enregistré une bonne, voire très bonne utilisation de leurs 

capacités de production. Cette tendance devrait se poursuivre pendant une bonne partie de 

l'année 2022. Toutefois, des difficultés de livraison et des augmentations parfois importantes des 

prix des matériaux viennent quelque peu ternir cette bonne ambiance. Il n'est notamment pas 

toujours possible de répercuter les augmentations de prix de certains composants du système sur 

les donneurs d'ordre. Malgré cette situation, la spirale des prix vers le sud semble s'être quelque 

peu calmée ces dernières années. Fin novembre 2021, la statistique des importations montre 

clairement que la création locale porte ses fruits à un niveau de qualité élevé. Pour les fenêtres en 

bois, une baisse des importations se dessine depuis la mi-T. III, un recul des importations se 

dessine. Depuis juillet 2021, les importations de fenêtres en PVC sont inférieures au niveau de 

l'année précédente.. Malgré cela, l'importation de fenêtres reste une part importante du marché 

national des fenêtres. Source statistiques d’importation FFF du 11_2021 
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Bureaux de la FFF en Suisse alémanique et en 

Suisse romande 

Les changements organisationnels introduits au 

01.01.2020 sous la forme de l'externalisation des 

activités administratives chez RBZ AG für 

Verbandsmanagement à 8953 Dietikon ont fait leurs 

preuves et presque tous les processus concernés 

sont désormais bien rodés. Ce projet s'est achevé 

par le déménagement physique du bureau de la FFF 

de Bachenbülach à la Riedstrasse 14, 8953 Dietikon, 

le 01.10.2021.  

Les cours et les manifestations annulés ont permis 

de dégager un créneau pour la mise en place active 

du nouveau site Internet. Il s'est avéré en cours de 

route que les ressources internes n'étaient pas 

suffisantes et qu'il fallait donc acheter des "travaux 

" supplémentaires. Cette circonstance a largement 

contribué au dépassement des coûts. 

 

Il nous semble toutefois important de remercier ici les collaborateurs des bureaux de Dietikon et 

du Mont sur Lausanne pour leur engagement dans la création du nouveau site Internet. Au cours 

de l'année sous revue, Patrick Steiner, qui a souhaité changer d'orientation professionnelle, et 

Tamara Nicolo, qui a quitté la FFF fin juin, sont partis. En lien avec l'engagement d'un nouveau 

directeur, Markus Hobi, à partir de la mi-janvier 2022 - nous informerons en détail à ce sujet et sur 

les tâches de Beat Rudin au sein de la FFF dans le premier trimestre 2022 - la situation en matière 

de personnel sera réexaminée en permanence et adaptée aux besoins des membres et aux 

tâches attendues de la FFF. 

 

 

Collaboration et projets avec le CSFF 

La bonne collaboration établie avec la Centrale suisse des constructeurs de fenêtres et façades 

s'est poursuivie au cours de l'année civile 2021. Le module Minergie Fenêtres et l'étiquette 

énergétique Fenêtres sont placés sous la responsabilité commune des deux partenaires. La 

fenêtre module Minergie a une bonne réputation dans les cercles d'architectes et de 

concepteurs en tant que " module fenêtre". Les travaux relatifs au "Règlement et procédure de 

justification pour l'attribution du certificat Minergie pour le module Minergie Fenêtre" ont pu être 

achevés avec succès. Comme d'habitude dans ce genre de processus et de travaux, les 

dernières étapes "avant l'objectif" ont été les plus exigeantes ! La FFF et la CSFF ont pu 

rapidement régler les derniers détails en suspens dans le règlement après la consultation. Le 

dernier test de stress a été l'élaboration du nouveau certificat ou diplôme, pour lequel Minergie, 

la FFF et la CSFF ont dû se mettre d'accord sur un format acceptable par tous. Mais ce dernier 

obstacle a lui aussi été surmonté avec succès. 
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L'adaptation du règlement Minergie a en outre eu des répercussions sur la composition de la 

commission de certification responsable de la mise en œuvre. Celle-ci a été quelque peu 

"allégée" et se compose désormais d'au moins trois personnes neutres. Il s'agit actuellement de 

Ubald Häring (CSFF), Beat Rudin (FFF) et Urs Uehlinger (BFH-AHB). Avec l'introduction du 

nouveau règlement, c'est désormais la BFH-AHB qui assume le mandat d'organe de contrôle 

indépendant au sein de la commission de certification, mandat assumé jusqu'ici par l'EMPA. 

 

 

Collaboration avec la VSSM/CCT et la FRECEM 

Le FFF est formellement un groupe spécialisé du VSSM. Par le biais de ses délégués, la FFF est 

impliquée dans les processus décisionnels et les décisions du VSSM, tant sur le fond que sur la 

forme.  

La collaboration entre le VSSM et la FFF est très bien rodée, basée sur la confiance et fonctionne 

parfaitement. La FFF est active au sein de la conférence des présidents par le biais de la Co-

présidence. Thomas Vetsch est en outre membre de la grande commission CCT.  

Le refus de la CCT et les conséquences négatives qui en découlent ont été des thèmes 

marquants de la conférence des présidents, pour lesquels il a fallu chercher et trouver 

rapidement des solutions. Au cours de l'année, il s'est avéré qu'aucune des parties contractantes 

n'était et ne serait heureuse de cette situation sans convention. Il est donc d'autant plus 

réjouissant de constater que les partenaires ont pu se rassembler, élaborer une solution 

transitoire et la soumettre au vote. Lors de l'AD extraordinaire de l'automne, qui a dû être 

organisée sous forme écrite pour des raisons de corona, les deux propositions ont été adoptées 

1. Réintroduction de la CCT formation continue et protection de la santé 

2. Approbation de la CCT transitoire 2022 – 2025 

a été approuvé par les délégués avec 130 voix OUI, 2 voix NON et 1 abstention. Après l'approbation 

par les deux syndicats UNIA et SYNA, plus rien ne semblait s'opposer à une déclaration de force 

obligatoire générale rapide par le Conseil fédéral. Toutefois, la réception de certaines 

oppositions à la déclaration générale d'aptitude a de nouveau entraîné un retard. Celle-ci ne peut 

désormais être attendue que pour le printemps 2022. 
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La FFF remercie ici toutes les personnes impliquées qui, après le refus inattendu de la CCT, ont 

contribué à trouver rapidement une solution transitoire. La FFF espère que le Conseil fédéral 

donnera rapidement suite à la déclaration de force obligatoire générale et que le délai d'attente 

précédant l'absence de convention sera bientôt chose du passé. La FFF continuera à s'impliquer 

dans les processus dans le cadre prévu, par l'intermédiaire de Thomas Vetsch, de la co-

présidence et des délégués. 

En Suisse romande, les bons échanges et la collaboration constructive avec la FRECEM ont pu 

être poursuivis en 2021, même si Corona a rendu la tâche plus difficile.  

Le développement de la FFF en Suisse romande s'est poursuivi avec pour objectif de renforcer et 

de mieux faire connaître la FFF, ses produits et ses services. Le séminaire mentionné dans le 

dernier rapport annuel n'a malheureusement pas pu avoir lieu en raison de la pandémie et a dû 

être reporté à une date ultérieure. 

 

 

 
 

 

Regarder par la fenêtre de 2022 

Une fois de plus, regarder en 2022, c'est regarder dans la boule de cristal. Il faut s'attendre à ce 

que la pandémie influence fortement de nombreuses activités au cours du premier semestre. Il 

est d'ores et déjà évident que l'offre de manifestations sera surabondante de mai à juillet, car de 

nombreuses organisations et institutions s'attendent à pouvoir reprendre leurs activités 

"normales" durant cette période et reportent donc les manifestations qui ont habituellement lieu 

à un autre moment. 

Cette situation touche naturellement plus durement une association que ses membres. Ainsi, 

dans les usines et les chantiers, il est possible de travailler à pleine charge, en respectant bien 

sûr les dispositions de l'OFSP en vigueur. Les activités de l'association sont en revanche 

fortement influencées par le comportement et les demandes des membres et vivent de leur 

volonté d'accepter les outils et, le cas échéant, de mettre à disposition de leurs collaborateurs le 

temps nécessaire pour participer aux cours. Dans la situation actuelle, nous constatons que la 

volonté susmentionnée est marquée par la retenue, ce que la co-présidence et le secrétariat 

comprennent parfaitement. 
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Néanmoins, la FFF veut se montrer plus active et plus attrayante en ces temps difficiles et 

soutenir davantage ses membres. Cela implique également une présence active dans les 

organes politiques qui peuvent influencer le secteur des fenêtres. Dans ce contexte, nous 

souhaitons explorer pour les membres de la FFF les enseignements à tirer du débat sur le CO2 et, 

dans la mesure du possible, nous impliquer activement avec les associations apparentées. En 

outre, il convient d'observer attentivement, voire très attentivement, les courants émergents qui 

pourraient éventuellement "affaiblir" les labels de qualité de la FFF et d'exercer une influence si 

une ligne définie en interne devait être franchie. Nous vous tiendrons au courant du projet EI30, 

du type de bois et des dimensions des fenêtres par le biais d'une newsletter. 

 

 
 

 

Conclusion et remerciements 

Les remerciements sont comme le sel de la soupe. L'excès n'est bon pour personne, mais la 

bonne dose réjouit le palais ! C'est ce que nous voulons faire pour cette période de rapport. Nous 

remercions tous les membres, le comité directeur, les collaborateurs du secrétariat et tous les 

amis de la FFF pour les 365 jours de succès de l'année 2021 et pour leur collaboration loyale. Tous 

ensemble, ils représentent la bonne quantité de "sel dans la soupe" et font donc de la FFF une 

association couronnée de succès et un partenaire apprécié dans le secteur de la construction. 

Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux de bonheur, de réussite et de santé. 

Christoph Rellstab et Dölf Müller, co-présidence 
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Comité Directeur 

 
 

 

 

 
Christoph Rellstab 

Co-Président à partir de  

l’AG 2019 

 

 

 Dölf Müller 

Co-Président à partir de  

l’AG 2019 

   

   
Jean-Christophe Berseth 

Représentant de la 

Romandie 

Bernhard Bieri 

Président Commission 

technique 

Pierre Breitenmoser 

Chef du département 

fournisseurs 

 

 

 

  

   

Adrian Klarer 

Responsable du 

département marketing 

Raymond Storz 

Responsable du 

département des finances 

Thomas Vetsch 

Président Commission de la 

formation 
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Bureau 

 
 

 

  

 
Beat Rudin 

Directeur général FFF, 

Responsable technique 

 

 Jean-Fred Capt 

Responsable de succursale 

FFF - Romandie 

 

Commission de gestion 

 

 

 

 
Maria Brühwiler  Bernhard Wernli 

 

rbz ag für verbandsmanagement 

 
 

 

Administration et  

finance 

 

 
  Gilbert Brülisauer 
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Commissions 

 
 

Commission de la formation 

Thomas Vetsch  Président FFF Grabs 

Maria Brühwiler   HIS Wiezikon 

Danilo Pirotta   SFV Schlieren 

Stephan Hofer   BFH Biel 

Rolf Keller   FFF Klingnau 

Irene Schuler   VSSM Wallisellen 

Beat Rudin   FFF Dietikon 

 

Commission de labélisation 

Beat Rudin  Président FFF Dietikon 

Jean-Fred Capt   FFF Le-Mont-sur-Lausanne 

Christian Wenger   FFF Ober-Ohringen 

Rolf Auer   FFF Siegershausen 

Christoph Rossmanith   BFH Biel 

 

Commission des fournisseurs 

Pierre Breitenmoser  Chef du département  Flums 

Konrad Arnold    Zürich 

Beppino Candolo    Wikon 

Karl-Heinz Faller    Schaffhausen 

Alonso Gonzalo     Gossau 

Thomas Schärli    Heerbrugg 

Beat Rudin     Dietikon 

 

Commission technique 

Bernhard Bieri  Président FFF Wimmis 

Jean-Fred Capt   FFF Le-Mont-sur-Lausanne 

Urs Uehlinger   BFH Biel 

Beat Rudin    FFF Dietikon 

Ruedy Brechbühl   FFF Allschwil 

Paul Schöni   FFF Aarburg 

Martin Kappel   FFF Altstätten 
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Membres 2021 (mutations) 

 
 

Catégorie   Numéro  

1 – 4 MEMBRES ORDINAIRES À LA 1.1.2021  172  

5a – 5d MEMBRES ASSOCIÉS À LA 1.1.2021  63  

 Membres libres par 1.1.2021  1  

     

     

 Admissions  Date d’entrée  

 Grosjean & Cie SA  01.01.2021  

 Thomann Holzbau AG Aeschi  01.01.2021  

 SCM Schweiz woodworking technologie  01.06.2021  

 Kri SA  01.05.2021  

 Fenètres Ecoplus SA  01.09.2021  

 KEL Menuiserie Sarl  01.11.2021  

 Tonet AG   01.11.2021  

 Wiba Fenster AG  14.12.2021  

     

     

 Départs   Date de sortie 

 Fenster Waldburger GmbH   28.02.2021 

 Hauenstein Frères SA   31.12.2021 

 Bärtschi Bau AG   31.12.2021 

 Lombois Exploitation SA   01.06.2021 

 Edouard Humbert et Fils SA   31.12.2021 

 Fritz Schmid Schreinerei Fenst.   31.12.2021 

 Bassin SA   01.12.2021 

 Weigand Wintergarten GmbH   31.12.2021 

     

     

1-4 TOTAL MEMBRES ORDINAIRES PAR 31.12.2021  170  

5a -5d TOTAL LES MEMBRES ASSOCIÉS PAR 31.12.2021  65  

 Membres libres par 31.12.2021  1  
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Rapport annuel du marketing 
 

 

 

« Rien n'est plus constant que le changement », cela vaut aussi 

tout particulièrement pour le domaine du marketing. En 2021, 

outre la restructuration du secrétariat, deux grandes étapes 

ont été franchies 

 
 

 Adrian Klarer 

1. Etape importante : Modernisation de l'identité visuelle  

Un remaniement en douceur de l'identité visuelle a été envisagé, afin que la reconnaissance soit 

garantie. Le logo, qui est l'élément le plus important d'une identité visuelle, a été réduit aux 

éléments essentiels et volontairement maintenu très simple. Le résultat est désormais 

beaucoup plus léger et moderne, sans pour autant perdre son caractère reconnaissable. Le nom 

de l'Association, écrit en toutes lettres sur plusieurs lignes, accompagne le logo et, au choix, le 

slogan "Notre compétence la fenêtre" - idéalement en plusieurs langues - ce qui s'inspire 

volontairement de la présentation des "offices / administrations" au sens positif du terme en 

Suisse, afin de souligner le caractère national et officiel de l'Association. 

Le choix d'une police de caractères « maison » est également essentiel pour la nouvelle identité 

visuelle. Jusqu'à présent, l'Association utilisait jusqu'à 5 polices différentes. La famille de polices 

« Manrope » est désormais la seule police utilisée pour tous les supports de communication. Il 

s'agit d'une police classique qui se différencie légèrement des polices standard telles que "Arial 

/ Calibri" ou "Helvetica". Cette mesure a permis d'uniformiser l'identité visuelle. 

A l'avenir, tous les anciens documents, tels que les ouvrages imprimés ou les fichiers PDF sur le 

site web, devront être renouvelés et adaptés en conséquence. Nous avons opté pour une 

approche conservatrice. Lorsque cela s'avère judicieux, les documents imprimés sont épuisés 

avant d'être renouvelés ou réimprimés. 
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2. Etape importante : Refonte du site fff.ch  

Comme nous l'avons déjà mentionné ailleurs, le nouveau site web fff.ch a été mis en ligne début 

décembre 2021. L'ancienne structure Drupal, très coûteuse et redondante, a été remplacée par 

le CMS (Content Management System) moderne TYPO3. Outre la reprise des contenus existants, 

de nombreuses optimisations et adaptations ont été apportées à la navigation dans les menus. 
 

Nous nous en tenons à la stratégie selon laquelle le nouveau site internet devrait devenir et rester 

l'employé virtuel le plus important du bureau. Cela nécessite qu'il soit tenu à jour et « adapté » sur 

une base continue. Nous utiliserons l'intelligence artificielle là où cela a du sens. Nous sommes 

conscients que ce n'est que maintenant, avec la dernière technologie de site internet, que le 

marketing en ligne basé sur les données peut être construit et affiné en permanence.  
 

Grâce aux puissantes fonctions d'exportation de TYPO3, la gestion des membres peut désormais 

être gérée et mise à jour en ligne par le bureau lui-même. En cas de besoin, il est possible 

d'exporter à tout moment une liste de l'état actuel. La structure moderne du site internet permet 

également de gérer et d'actualiser les contenus de manière beaucoup plus efficace, presque 

toujours directement au sein du bureau. À moyen terme, cela permet également de réaliser de 

nombreuses économies grâce à l'augmentation de l'efficacité. 
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Rapport de la commission 

technique 
 

L'agilité est synonyme de maniabilité et de mobilité. Au 

sens de cette notion, il faut pouvoir réagir avec souplesse 

aux événements imprévus et aux nouvelles exigences. 

L'agilité n'est pas seulement exigée des dirigeants d'un 

pays en cas de pandémie, mais aussi de tous les individus 

d'une société en général.  
 

 Bernhard Bieri 

 

 

La commission technique ne se contente pas de réagir aux changements, mais fait face aux 

évolutions qui se dessinent en agissant de manière proactive. C'est avec plaisir que je vous donne 

dans les paragraphes suivants quelques informations sur des thèmes qui nous ont occupés dans 

ce sens. 

 

 

Extension fenêtre coupe-feu FFF EI30 

Le système d’autorisation FFF pour les fenêtres de protection contre l’incendie a connu un grand 

succès depuis son introduction en 2005 et a fait ses preuves. Malgré un développement continu 

depuis son introduction, les possibilités ne répondent plus aux besoins d’aujourd’hui. Avec 

l’harmonisation de la norme de produit, la possibilité d’élargir les conceptions approuvées au 

moyen d’avis d’experts a également été éliminée.  

Afin que les preneurs de licence actuels et potentiels puissent continuer à participer à ce marché 

à des conditions réelles, un nouveau produit sous licence est en cours de développement. Outre 

des dimensions plus importantes, il sera également possible d'utiliser à l'avenir l'essence de bois 

épicéa. Des études approfondies et complexes ont montré que la construction de base, les 

principaux systèmes bois-métal et les fenêtres en bois courantes avec leurs composants 

pertinents peuvent être testés en trois étapes possibles et environ sept essais au feu.  

Une grande partie des partenaires du projet et des preneurs de licence ont donné leur accord au 

projet. Celui-ci passe maintenant concrètement à la phase de mise en œuvre. Les premiers 

examens auront lieu dès le printemps 2022, afin que les premières licences pour les fenêtres 

bois-métal puissent être attribuées dès cette année. 

 

 

Extension fenêtre anti-effraction RC2 

En collaboration avec la BFH et des partenaires de projet, une extension du système aux fenêtres 

en bois a été mise en œuvre. Les bases nécessaires ont été élaborées et seront introduites 

prochainement. Il est donc désormais possible de mettre sur le marché, en plus de la fenêtre bois-

métal, des fenêtres en bois portant le label "Fenêtre anti-effraction FFF RC2 testée". 
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Module Minergie fenêtre 

Le règlement révisé pour l'attribution du certificat Minergie pour les fenêtres du module Minergie 

est publié depuis avril 2021. Les nouvelles demandes ne peuvent plus être soumises que selon le 

nouveau règlement. Les certificats existants sont encore valables jusqu'à la fin de l'année. Les 

titulaires de certificats ont jusqu'à cette date pour adapter aux nouvelles exigences les 

constructions certifiées selon les anciennes exigences. N'oubliez pas que l'élaboration, le dépôt 

et l'examen des demandes ainsi que la délivrance des certificats prennent un certain temps.  

 

 

 
 

 

Évaluation des risques des vitrages verticaux avec verre de sécurité trempé- 

Le cahier technique SIA 2057, qui a fait l'objet d'une procédure de 

consultation l'année dernière, a soulevé des questions dans le domaine de 

l'utilisation du verre trempé de sécurité, qui ont maintenant été clarifiées par 

les associations concernées. Sous la direction de Metalltec Suisse, le 

document "Vitrages verticaux avec verre de sécurité trempé - Evaluation des 

risques" a été élaboré en collaboration avec les associations, les spécialistes 

et les experts concernés. Ce document présente de manière 

compréhensible l'état de la technique à l'aide de diverses illustrations et 

d'exemples. Il peut être consulté dans l'espace réservé aux membres du site 

Internet de la FFF. 

 

 

SIA 271 

La norme SIA 271 est entrée en vigueur le 1er novembre 2021. Le FFF a pu s'impliquer davantage et 

dans un sens favorable et profitable dans le thème du raccordement d'étanchéité aux seuils de 

fenêtres et de portes. Les contenus ont fait l'objet d'une formation lors de la manifestation 

"nouveautés techniques du moment", qui constitue le thème principal. 
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Après plusieurs interventions de la FFF, le remaniement de la fiche technique "Raccords 

d'étanchéité aux éléments de portes et de fenêtres" d'Enveloppe des édifices Suisse a enfin pu 

être entrepris. La fiche technique, qui fournira une aide à la mise en œuvre et sera accompagnée 

de divers croquis et exemples, devrait être achevée et publiée au cours du premier semestre.  
 

C'est avec plaisir que la commission technique constate que divers fournisseurs ont fait leurs 

devoirs et ont intégré dans leurs gammes des produits adaptés en tant qu'éléments d'ossature 

résistants à l'humidité ou éléments de remplacement de cadres. 

 

 

 

Perspectives des projets en cours et à venir 

 Mise en œuvre et introduction d'une licence pour la fabrication et le montage de fenêtres 

coupe-feu FFF EI30 avec un domaine d'application élargi.   

 Création et publication d'autres fiches d'information (limiteurs d'ouverture pour les fenêtres 

avec fonction antichute, fenêtres anti-avalanches, substances nocives dans la construction 

de fenêtres, etc.) 

 Introduction de la fenêtre anti-effraction FFF RC2 pour les fenêtres en bois.  

 Introduction de l'étiquette énergétique pour les portes coulissantes et les portes 

coulissantes à levage. 

 

Nous avons également abordé ces thèmes : 

Ordonnance sur les travaux de construction (OTConst), verre isolant sous vide, justificatifs lors 

de la fixation des fenêtres, assemblage des bords de verre, résidus de bandes adhésives, 

documentation Lignum EI30, éléments antichute sur les balcons français, etc. 

 

Remerciement et bienvenue 

Nous tenons à remercier chaleureusement Markus Läubli, qui a siégé pendant des années au sein 

de la commission technique et qui a été pour nous le lien entre les différents thèmes liés au verre.  

Nous accueillons désormais Daniel Zurkirchen (SIGAB, Schlieren), Ruedi von Moos (Haupt AG, 

Ruswil) et Tobias Lange (Küenzi + Knutti AG, Adelboden) au sein de la commission technique. 
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Rapport des fournisseurs 
 

 

 

Une année 2021 mouvementée est derrière nous et 

c'est avec une grande énergie que nous entamons la 

nouvelle année 2022. 

 
 

 Pierre Breitenmoser 

 

 

Les problèmes de pénurie de matières premières et de chaînes d'approvisionnement qui ne 

fonctionnent pas, que vous connaissez certainement, nous ont accompagnés tout au long de 

l'année avec des conséquences diverses sur nos activités. De nombreuses marchandises n'ont 

pu être livrées, si tant est qu'elles l'aient été, avec des délais très longs. En raison d'influences qui 

ne pouvaient pas être régulées, le marché des acheteurs s'est soudainement transformé en 

marché des vendeurs. Nous ne connaissions cela que dans les livres d'histoire avant 

l'industrialisation. Cette situation, associée à l'augmentation rapide des prix de l'énergie, a 

parfois entraîné des hausses de prix énormes, difficiles à supporter. La numérisation, qui 

progresse rapidement en raison de la situation, nous a également amenés ici et là à des limites 

que nous n'aurions pas pu imaginer il y a peu. 

 

 

Relever ces défis alors que la plupart des carnets de commande sont pleins a demandé beaucoup 

d'énergie. Néanmoins, c'est précisément grâce à l'assiduité et à la volonté inlassable de satisfaire 

les clients que de très nombreux grands projets ont pu être réalisés et achevés dans l'ensemble 

du secteur.   

 

 

L'année dernière, il n'a malheureusement pas non plus été possible de planifier ou d'organiser des 

manifestations du comité des fournisseurs. Le comité a néanmoins profité de cette "pause 

forcée" pour réfléchir à l'avenir. Selon la devise "Sortir renforcé de la crise", le comité a réfléchi, 

au cours de deux séances qui ont servi d'atelier, à la manière dont le secteur des fournisseurs de 

la branche des fenêtres peut se positionner de manière optimale et apporter des avantages à 

tous les participants. Il s'agit maintenant de mettre en œuvre les résultats qui en découlent au 

cours de l'année à venir, en tenant compte de la nouvelle organisation du secrétariat. Nous nous 

réjouissons d'ores et déjà de vous présenter le résultat en temps voulu. 
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Rapport de la commission de 

labélisation 
 

En 2021, le travail de la commission de labélisation a également 

été influencé par les mesures permanentes prises en raison de 

la pandémie. Les entreprises ont également été confrontées à 

des difficultés de livraison et à des adaptations de prix des 

matériaux. Une situation nouvelle pour la plupart d'entre eux. Il 

est tout à fait compréhensible que, dans ces conditions, les 

labels et les licences n'aient pas été au premier plan.  
 

 Beat Rudin 

 

La commission de labélisation a pu s'acquitter de ses tâches malgré les circonstances difficiles. 

Les demandes ont été traitées par vidéoconférence. Tant les contrôles d'exploitation pour le 

label de qualité, qui relèvent de la compétence de la commission du label, que les audits réalisés 

sur mandat du SIPIZ pour les licences de protection incendie ont tous pu être effectués. Il est 

réjouissant de constater que les résultats montrent un niveau de mise en œuvre majoritairement 

élevé. La production contrôlée mise en œuvre conformément aux directives est largement 

établie et a contribué à plusieurs reprises à optimiser les processus et à maintenir la qualité des 

produits à un niveau élevé et constant. Dans ce sens, l'obtention du label de qualité continue de 

valoir la peine. 

Lors de l'assemblée générale, Andreas Kaiser a démissionné de son poste de président de la 

commission de labélisation. Dans le cadre de la réorientation de l'association professionnelle, la 

direction de l'association a décidé de confier la présidence de la commission de labélisation au 

siège de l’association. C'est ainsi que Patrick Steiner a été désigné comme successeur. Comme 

vous le savez certainement, Patrick nous a quittés fin octobre, de sorte que cette tâche 

m'incombe désormais. Je les remercie tous deux chaleureusement pour leur engagement en 

faveur d'une qualité élevée des fenêtres et d'une application correcte des règlements. 

Le nombre toujours élevé de labels de qualité est réjouissant, mais il limite les possibilités de 

nouvelles demandes. En revanche, il existe encore un potentiel correspondant pour le montage 

de fenêtres certifiées et pour les licences pour les fenêtres anti-effraction FFF RC2. 

90 Fenêtre de qualité certifiée FFF 

38 Fenêtre coupe-feu FFF EI30 certifiée 

14 FFF-Fenêtre anti-effraction FFF RC2 certifiée 

2-Montage fenêtre certifié FFF 

 

Tous ces labels contribuent à une qualité élevée et constituent un argument de poids auprès de 

vos clients. Ces produits sont parfaitement développés, répondent aux législations et normes 

actuelles et disposent des certificats de contrôle nécessaires. 

La commission de labélisation a tenu trois réunions ordinaires en 2021. Lors de ces réunions, les 

diverses demandes déposées pour l'obtention du label de qualité ont été examinées, les rapports 

des contrôles d'entreprise ont été discutés et les demandes de licence pour la fenêtre coupe-

feu FFF EI30, la fenêtre anti-effraction FFF RC2 et le montage des fenêtres ont été examinées. 
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Attributions de labels 2021 

1 entreprise a demandé et obtenu pour 2 systèmes au total 

en 2021 le label "Fenêtre Suisse de qualité - certifiée,  

Menuiserie Pascal Monnay Sàrl Evionnaz bois, bois-métal  

 

1 entreprise a demandé et obtenu en 2021 l'examen préliminaire pour le 

label "Fenêtre Suisse de qualité - certifiée" pour 2 systèmes au total 

Jansen AG    Oberriet  bois, bois-métal 

 

40 entreprises ont été contrôlées en 2021 par les mandataires  

(Beat Rudin, Patrick Steiner et Jean-Fred Capt) qui ont effectué un 

contrôle en entreprise. 
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Rapport de la commission  

pour la formation 
 

Comme l'année dernière, la commission de formation ne 

s'est réunie qu'une fois en décembre, compte tenu des 

circonstances. Il a surtout fallu discuter de la charge de 

travail et de la résistance des fabricants de fenêtres aux 

cours et aux séminaires proposés. Il devient de plus en 

plus difficile de couvrir les frais de ces derniers. 

 
 

 Thomas Vetsch 

 

Il est surtout inquiétant de constater qu'un séminaire pour les revendeurs ou/et les partenaires 

de montage a été demandé par le biais d'un sondage écrit lors de l'AG et qu'un écho positif a été 

reçu en retour, mais que les inscriptions à ce séminaire ont ensuite complètement disparu. 

Néanmoins, je vous encourage, chers constructeurs de fenêtres, à nous contacter si vous avez 

besoin de cours spécifiques ou de cours pour entreprises, nous vous aiderons volontiers. 

 

Les cours de base à Bienne ont encore pu être organisés avec 10 et 8 participants. En 2022, nous 

proposerons également ce cours de base intéressant pour les apprentis ou les personnes qui 

changent d'orientation professionnelle. Aucun cours en bloc n'a été proposé à Bienne en 2021. 

Le cours de montage a été organisé sur 2 sites avec 16 participants. Le cours de montage de 

fenêtres certifié a également été organisé sur 2 sites avec 9 participants. Le séminaire d'automne 

Fenêtre en point de mire, consacré à des sujets d'actualité sur les fenêtres, a été plus réjouissant. 

Il a accueilli 88 participants sur 5 sites. 

 

Pour 2022, ces cours habituels ont également été mis en place et vous seront à nouveau 

renvoyés en temps voulu avec un avis d'atelier. Veuillez utiliser notre nouveau site internet pour 

vous inscrire. 

De même, en 2022, avec l'approbation de la CCT, nos cours seront à nouveau soutenus 

normalement conformément à la ZPK et à la MAEK. (en Suisse allemande) 

 Comme je l'ai écrit dans les derniers rapports 

annuels, je vous encourage, chers fabricants de 

fenêtres, à profiter des cours et à les suivre, pour 

votre propre bénéfice. Envoyez vos collaborateurs 

aux cours et aux séminaires lorsque la charge de 

travail est importante, vous pourrez ensuite les 

utiliser de manière optimale. S'il y a peu de travail, 

vous ne pouvez plus l'utiliser de manière optimale. 

Je remercie le bureau, en particulier Beat Rudin, 

l'entreprise RBZ et l'ensemble du comité pour leur 

aide et leur engagement en 2021 
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Rapport Romandie  

 

L’année 2021 a commencé presque normalement 

quelques cas Covid sans plus. 

Une généralisation des vaccinations covid a permis 

d’éviter un grand absentéisme durant presque toute 

l’année. 

 

 
Jean-Christophe Berseth 

 

 

En fin d’année est apparu Omicron et l’absentéisme a rapidement pris des proportions qui ont fait 

que les entreprises ont eu de la peine à respecter la planification des chantiers. 

Le personnel d’atelier et les poseurs sur les chantiers ont pu travailler dans des conditions 

presque normales, excepté en fin d’année. 

Le personnel de bureau qui a régulièrement travaillé depuis la maison en 2020 en a fait de même 

en cette année 2021 sans poser de problèmes significatifs. Il est à noter que beaucoup de rendez-

vous de toutes sortes ont été remplacés par des visio-conférences avec une certaine économie 

sur les déplacements et les heures qui vont avec. 

 

Les foires professionnelles ont été annulées. Ces rencontres entre professionnels ont manqué 

car c’est un moyen important de faire des connaissances et des échanges avec des personnes 

autres que celles de l’entourage quotidien. 

 

Il a été remarqué qu’il n’y a plus la même nervosité pour des délais non respectés depuis le covid 

et les clients comme les architectes acceptent ou s’accommodent de reports de délais suites à 

des problèmes d’approvisionnement. 

 

Un courrier précisant les différentes hausses de matériaux ainsi que des délais de livraison 

prolongés a été envoyé à tous les membres romands. Ceux-ci on fait des retours positifs au 

bureau romand. Ce courrier joint à un courrier expliquant un retard de livraison ou à une 

actualisation d’offre a été utile à beaucoup d’entreprises. 

 

Aucun contrat de licence n’a été signé en 2021, les entreprises ont eu d’autre priorités 

 

Le groupe Romand constitué l’an passé s’est rencontré à deux reprises pour discuter de sujets 

propres à la Romandie. 

 

Certains cours de formation ont dû être annulés faute de participants en suffisance ou par 

mesures covid 
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L’acquisition de nouveaux membres est toujours très difficile, car les visites n’étaient souvent 

pas souhaitées  

 

Les contacts avec la FRECEM sont toujours en cours, entre autres pour organiser des cours de 

formation.  

 

Notre contrat de collaboration avec la FRECEM a été dénoncé en fin d’année 2021. Mais la 

FRECEM continuera à participer des projets concrets qui sont à définir. 

 

Quelques chiffres : 

3 cours ont été dispensés en Suisse Français + 1 cours pour les poseurs en collaboration 

avec la FVE 

3 visites d’entreprises ont été effectuées 

5 Inspections dans les entreprises dans le cadre du label de qualité 

4 nouveaux membres 

4 membres ont quitté la FFF (dont 1 pour faillite) 
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Merci de votre soutien : 
 

 


