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Heureusement, le secteur primaire, qui regroupe notam-
ment le bâtiment, a réussi à rester assez stable au cours
de l’annéeécoulée et a tout au plus connuunmouvement
latéral. Il vasansdireque laFFFn’estpassortie indemnede
cette situation. Il est très regrettable que la FFF ait dû an-
nuler presque tous les cours, séminaires et événements
depuis mars 2020 et que presque aucun événement en

présentiel n’ait pu être organisé. Une discussion interne
sur la mise enœuvre de cours et de séminaires aumoyen
demédias numériques a révélé que cela n’est pas encore
réalisablepour l’instant.Toutefois,nous restonsmobilisés
et examinons attentivement si ce type de transfert d’in-
formations et de connaissances peut être intensifié à
l’avenir au sein de la FFF.

Au quatrième trimestre 2020, l’indice de la construction
a progressé par rapport au trimestre précédent. En re-
vanche, dans le bâtiment, l’année 2020 devrait entrer
dans l’histoire comme une année particulièrement diffi-
cile. Le seuil de 20milliards de francs de chiffre d’affaires
n’a pas été atteint, loin s’en faut, ce qui se traduit par la
pire année pour la construction depuis 2015, avec un re-
cul du chiffre d’affaires
d’environ 7%. Certes, le
secteur principal de la
construction a été moins
touché par les restrictions
liées à la pandémie que certaines branches comme le
commerce de détail stationnaire ou la restauration. L’in-
certitude des maîtres d’ouvrage, les fermetures tempo-
raires de chantiers dans certains cantons et les pertes
de productivité en raison des mesures anti-Covid, des
règles de quarantaine et des problèmes de livraison des
matériaux de construction expliquent en partie la baisse
du chiffre d’affaires. Pour 2021, on peut s’attendre à un

nouveau fléchissement de l’évolution déjà perceptible
l’année dernière. Cependant, il est peu probable de voir
se répéter le boomde la construction de 2019 pour l’ins-
tant. Dans le bâtiment, les permis de construire délivrés
au cours des 12 derniers mois laissent même présager
un nouveau recul du chiffre d’affaires d’environ 5% en
2021. Toutefois, le carnet de commandes encore bien

rempli dans tous les seg-
ments devrait encore retar-
der la baisse pour le mo-
ment. Les retours de nom-
breux membres de la FFF

laissent penser, ou du moins espérer que le secteur des
fenêtres pourra quelque peu échapper à la spirale néga-
tive du marché du bâtiment en termes de volume grâce
à la reprise des activités de rénovation. Mais en termes
de recettes, l’industrie des fenêtres devrait connaître un
mouvement latéral en 2020 et il reste suffisamment de
marge de manœuvre pour amorcer un développement
progressif.

Lemarché des fenêtres accablé par le probablement pire exercice pour le bâtiment depuis 2015

Chersmembres, amis, personnes ayant de
l’intérêt et collaborateurs de la FFF

«Systemrelevant» (d’une importance
systémique) est le mot de l’année 2020 en
Suisse alémanique. Vous l’aurez deviné: il ne
s’agit pas d’un nouveau système de fenêtres.
Non, le coronavirus n’est pas seulement à
l’origine dumot de l’année 2020, il a tout
simplement dominé tous les débats et a
exercé unemainmise sur la Suisse entière
depuis le premier confinement du 16mars
2020 jusqu’à la fin de l’année. On peut
s’attendre à ce qu’aumoins le premier
semestre 2021 continue d’être fortement
touché par les effets de cette pandémie.

ParDölf Müller etChristoph Rellstab
Co-présidence

il reste suffisamment demarge demanœuvre
pour amorcer un développement progressif.

Rapport de la presidence



Les changements organisationnels instaurés au 1er jan-
vier 2020par le biais de l’externalisationdesactivités ad-
ministratives vers rbz ag für verbandsmanagement à
8953 Dietikon ont constitué le fait marquant de l’année
sous revue. Nous aimerions profiter de cette occasion
pour remercier tous les collaborateurs de leur aide dans
la mise en œuvre de ce remaniement qui représente le
plus grand chantier de la FFF depuis de nombreuses an-
nées. L’annulation des cours et des événements a per-
mis de bénéficier d’un créneau pour le développement
du nouveau site Internet. Enmême temps, les processus
confiés à RBZ, tels que les finances, le personnel et la
gestion des membres, ont pu être considérablement
améliorés. Cette situation a notamment permis de bien
clôturer l’exercice. Lors du premier confinement, le per-
sonnel des bureaux de la FFF à Bachenbülach et au
Mont-sur-Lausanne s’est retrouvé au chômage partiel.
Malgré ces circonstances difficiles, les préoccupations
et les souhaits des membres, mais aussi tous les certifi-
cats et projets, ont été traités à la satisfaction de tous.
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La FFF est formellement un groupe spécialisé de la VSSM.
Par le biais de ses délégués, la FFF est formellement impli-
quée dans les processus décisionnels et les résolutions
de la VSSM.

La collaboration entre la VSSM et la FFF est parfaitement
rodée et fonctionne très bien. La FFF participe activement
à la conférence des présidents à travers sa Co-prési-
dence. Thomas Vetsch est également membre de la
grande commissionCCT.

Le rejet de la CCTpar les syndicats a été un coup de ton-
nerre auquel il fallait malheureusement s’attendre. Tout
comme la VSSM, la FFF a été très désemparée par cette
décision incompréhensible en pleine pandémie du coro-
navirus! La FFF espère que les deux parties retourneront
rapidement à la table des négociations et reprendront les
pourparlers. La FFF continuera à être impliquée, selon le

cadre envisagé, dans les processus par l’intermédiaire de
Thomas Vetsch et des délégués.

EnSuisse romande, la FFF entretient debonséchangeset
une coopération fructueuse avec la FRECEM. Cela est fa-
cilité par le fait que les bureaux de la FRECEMet de la suc-
cursale romandede la FFF sont installés dans lemêmebâ-
timent.

Le développement de la FFF en Suisse romande a pu se
poursuivre malgré le coronavirus. Cela implique, notam-
ment, une meilleure perception de la FFF dans la région.
Afin de progresser dans ce domaine, il a été décidé de
compléter les activités existantes de la FFF par la création
d’un Groupe FFF Romandie. Il est également prévu d'orga-
niser en 2021 un séminaire sur le protection incendie en
collaboration avec la FRECEMet le SIPIZ.

Bureaux FFF en Suisse alémanique et en
Suisse romande

Collaboration avec la VSSM/CCTet la FRECEM

La coopération aide notre l'industrie
à travers la crise.
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Est-ce que vous vous en souvenez encore? La crise du
Covid nous a obligés à soumettre une version révisée du
«Budget Covid 2020» à un vote écrit, qui a été approuvée
par lesmembres.Cetteclairvoyanceaporté ses fruits, car
la FFFpeutprésenterdescomptesannuelspositifsmalgré
un environnement difficile. Les recettes ont dépassé de
1,2% le montant du budget Covid approuvé. Il en découle
un résultat brut 1 et 2 supérieur de 4,1% à celui prévu. Ces
bons résultats ont été obtenus grâce auxmesures prises

enmatièredepersonnel, à l’externalisationversRBZetà la
baisse significative des frais liés au comité directeur et
aux commissions. Nous profitons de ces lignes pour re-
mercier tous les collègues du comité directeur pour leur
engagement en faveur de la FFF. Certains d’entre eux ont
travaillé gratuitement ou n’ont facturé qu’une partie de
leurs prestations! Le résultat brut est deplus de 100%su-
périeurauxprévisionsprudentesde l’époqueetdeplusde
35%supérieur à celui de l’exercice 2019.

Les défis à relever par la FFF ne diminuent pas. L’affai-
blissement du secteur du bâtiment, la baisse des dé-
penses sur le marché privé de la rénovation et le ralen-
tissement provoqué par le Covid affecteront également
la FFF. Il faut que la FFF s’oppose résolument et avec

clairvoyance à cette évolution insidieuse et dégressive.
Et ce, avant tout parce que nous voulons retrouver rapi-
dement une vitesse de croisière pour les années à ve-
nir. Ainsi, nous poursuivrons le processus de restructu-
ration, entamé le 01.01.2020, au cours des prochaines

Bilan financier

Perspectives 2021 et priorités d’un développement durable

La collaboration entre la FFF et la CSFF existe depuis de
nombreuses années. Les deux associations partagent la
responsabilité dumodule de fenêtre Minergie et de l’éti-
quette énergétique fenêtre. Les fenêtres du module Mi-
nergie jouissent d’une bonne réputation auprès des ar-
chitectes et des planificateurs en tant que «fenêtres
modulaires». De plus, le module de fenêtre Minergie est
le module le plus répandu (fenêtres Minergie: 188 sys-
tèmes, fenêtres Minergie P: 54 systèmes, portes le-
vantes coulissantes Minergie: 38 systèmes, portes le-
vantes coulissantes Minergie P: 20 systèmes, entre-
prises de pose certifiées: 18).

Afin d’exploiter les synergies, notamment dans le cadre
des activités des deux commissions techniques, et
d’entretenir les échanges au niveau associatif, il y a ré-
gulièrement des réunions des commissions des deux
comités. Au-delà de l’échange formel, il est également
important d’avoir des rencontres personnelles au sein
de la commission, ce que la crise sanitaire rendmalheu-
reusement impossible. Les échanges au sein de la com-
mission mixte ont donc dû être limités aux points for-
mellement nécessaires. Parmi les sujets abordés, citons
la norme SIA 271 «étanchéité des bâtiments», la révision
du RPC fenêtres et portes (projet de l’OFCL), les nou-
velles prescriptions MINERGIE pour fenêtres et une
éventuelle coopération avec l' ASBP (association Suisse
de la branche des portes). Par ailleurs, la commission a
été informée sur l’évolution de l’association SIPIZ.

Collaboration et projets avec la CSFF
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années, avec pour objectif déclaré de réduire durable-
ment les coûts fixes et, parallèlement, de développer
les tâches fondamentales au profit de nos membres.
Dès la fin septembre 2021, nous quitterons le site de
Bachenbülach pour nous installer dans le bâtiment de
RBZ à Dietikon, avec des frais de loyer nettement infé-
rieurs à ceux d’aujourd’hui. Ce «rapprochement» per-
mettra également à la FFF de réduire significativement
et durablement les coûts de personnel fixes par rapport
à aujourd’hui. De plus, nous prévoyons de soutenir à
l’avenir les membres de la FFF non pas «seulement» sur

le plan technique, mais aussi de lancer de nouveaux
outils destinés aux activités de rénovation et aux par-
tenaires spécialisés des entreprisesmembres de la FFF.
Le nouveau site Internet de la FFF constituera certaine-
ment un outil important à cet égard. Les travaux sont
déjà bien avancés et nous prévoyons une mise en ser-
vice au cours du deuxième trimestre 2021. À l’avenir, la
FFF sera dotée d’une meilleure visibilité auprès des
principales parties prenantes, ce qui permettra d’ac-
croître les bénéfices pour les membres, quelle que soit
leur catégorie.

Nous avons tous personnellement pu constater à
quelle vitesse nos habitudes et nos routines quoti-
diennes peuvent être mises au ralenti. Qui aurait cru le
16 mars 2020 que cette pandémie nous handicaperait
pendant bien plus d’un an. Presque toutes les activités
qui nous sont chères sont touchées, avec des effets
variables selon la situation. Il est encourageant de voir
comment la grandemajorité des membres et des colla-
borateurs de la FFF ont surmonté cette période difficile
jusqu’à présent. Nous tenons à remercier toutes les
personnes qui ont contribué au bon fonctionnement
de l’association pendant cette période très exigeante.
Ce faisant, ils ont montré au travers de leurs actions
que la coresponsabilité est tout aussi importante que
la responsabilité personnelle. Nous regrettons qu’il y
ait eu et qu’il y aura encore des victimes, mais malheu-
reusement, on ne peut pas l’éviter dans notre société.

Nous aimerions conclure notre bref rapport par deux
citations. La première provient de John F. Kennedy, le
35e président des États-Unis d’Amérique. Voici ce qu’il
a déclaré au sujet du terme «crise»:

«En chinois, le mot crise est formé de deux caractères.
L’un représente le danger. L’autre l’opportunité.»

La deuxième citation est de Christian Morgenstern, le
célèbre poète, écrivain et traducteur allemand. Un jour,
il a dit quelque chose qui est tout aussi approprié à la
situation actuelle:

«Nous n’avons nul besoin de continuer à vivre comme
hier. Oublions plutôt; mille possibilités nous invitent à
une nouvelle vie.»

Nous vous souhaitons à tous plein de bonnes choses
ainsi que beaucoup de courage et de succès!

Nous vous souhaitons à tous plein de bonnes choses ainsi que beaucoup de courage et de succès!

Christoph Rellstab et Dölf Müller, Coprésidence

Mesdames etMessieurs, chersmembres de l’association

Conclusion et remerciements

En chinois, lemot crise est formé de deux
caractères. L’un représente le danger.
L’autre l’opportunité.
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Comité Directeur

Bernhard Bieri
Président Commission technique

Jean-Christophe Berseth
Représentant de la Romandie

Pierre Breitenmoser
Chef du département fournisseurs

Christoph Rellstab
Co-Président à partir de GV 2019

Andreas Kaiser
Président Commission

de labellisation

Adrian Klarer
Responsable du

départementmarketing

Dölf Müller
Co-Président à partir de GV 2019

Thomas Vetsch
Président Commission de la formation

Raymond Storz
Responsable du

département des finances
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Bureau

Bureau Romandie Commission de gestion

Beat Rudin
Directeur général FFF,
Responsable technique

Tamara Nicolò
Administration FFF

Rolf HunkelerJean-Fred Capt
Responsable de succursale

Reto Riedberger

Gilbert BrülisauerJulia Rothenfluh

Patrick Steiner
Chef de projet technique FFF

rbz ag für verbandsmanagment
rbz ag für verbandsmanagement a plus de 40 ans d'expé-
rience dans la gestion et le soutien des associations et
des organisations. En tant que partenaire expérimenté
dans le domainede la gestion, de l'organisation et de l'ad-
ministration, nous nous considérons comme un presta-
taire de services pour toutes les préoccupations de nos
clients. Grâce à nos activités, notre réseau auprès d'as-
sociations, d'organisations, de politiques et d'autorités
ainsi que d'autres spécialistes et départements, nous
sommes en constantes expansion.

Nous sommes heureux d'accompagner la FFF dans le do-
maine de l'administration et des finances depuis 2020 et
de gérer à nouveau l'assemblée générale par écrit cette
année.

FFF - Association Suisse des fenêtres et façades
c/o rbz ag für verbandsmanagement
Riedstrasse 14
Postfach
8953 Dietikon 1
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Thomas Vetsch Président FFF Grabs

Maria Brühwiler HIS Wiezikon

Stefan Hofer BFH-AHB Biel

Rolf Keller FFF Klingnau

Danilo Pirotta SFV Schlieren

Beat Rudin FFF Bachenbülach

Irene Schuler Stäger VSSM Zürich

Patrick Steiner FFF Bachenbülach

Commission de la formation

Bernhard Bieri Président FFF Wimmis

Ruedy Brechbühl FFF Allschwil

Jean-Fred Capt FFF LeMont-sur-Lausanne

Markus Hammerschmidt jusqu'au 31.08.2020 FFF Mörschwil

Markus Läubli SIGAB Schlieren

Beat Rudin FFF Bachenbülach

Martin Kappel FFF Altstätten

Paul Schöni FFF Aarburg

Urs Uehlinger BFH Biel

Patrick Steiner FFF Bachenbülach

Commission technique

Andreas Kaiser Président FFF Waldstatt

Rolf Auer FFF Siegershausen

Jean-Fred Capt FFF LeMont-sur-Lausanne

Markus Konrad jusqu'au 26.02.2020 FFF Bützberg

ChristianWenger dès le 27.05.2020 FFF Ober-Ohringen

Christoph Rossmanith BFH-AHB Biel

Beat Rudin FFF Bachenbülach

Patrick Steiner FFF Bachenbülach

Commission de labellisation

Pierre Breitenmoser Chef du département Oberriet Waldstatt

Konrad Arnold Zürich

Beppino Candolo Wikon

Karl-Heinz Faller Schaffhausen

Alonzo Gonzalo Gossau

Thomas Schärli Heerbrugg

Beat Rudin Bachenbülach

Commission des fournisseurs
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Commissions
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1-4 MEMBRESORDINAIRES À LA 1.1.2020 179

5a-5d MEMBRES ASSOCIÉS À LA 1.1.2020 61

Membres libres par 1.1.2020 1

Admissions

1 Délèze Fenêtres Sàrl Fabrique de Fenêtres Sion 01.02.20

1 Häfeli Fenster AG Egliswil 20.02.20

1 Vogel Fensterbauer AG Goldau 22.06.20

2 FeGlas AG Zürich 20.02.20

2 Suter Fenster und Haustüren Neuhausen amRheinfall 01.05.20

3 Gugelfuss AG Beckenried 16.11.20

5a CoTech D. Chappuis Sarl Frasses 16.08.20

5a Fisolan AG Enggistein 15.06.20

5a Gutmann Aluswiss AG Schindellegi 16.08.20

5d Fenster Doktor AG Tuggen 20.11.20

Départs

1 Favorol Papaux SA Treyvaux 31.03.20

1 G. Baumgartner AG Hagendorn 31.12.20

1 Galler AG Saanen 31.12.20

1 H. Schultheiss GmbH Wilchingen 31.12.20

1 Haller Fenster AG St. Gallen 31.12.20

1 HeinzMeyer GmbH Rorbas 31.12.20

1 Peter Klaus Scheinerei und Fensterbau AG Leibstadt 30.06.20

1 René Schweizer AG Basel 07.12.20

1 swisswindows AG St. Gallen 26.02.20

1 W. Hofer Schreinerei AG Rothrist 31.12.20

2 IBS Systemhaus AG Volketswil 16.06.20

2 Zubler AG Hunzenschwil 31.12.20

3 Swisstech Portes & Fenêtres SA Baar 13.10.20

5a Aarolac AG Oberentfelden 31.12.20

5a Nolax AG Sempach Station 30.06.20

1-4 TOTALPAR 31.12.2020 172

5a-5d TOTALLESMEMBRESASSOCIÉS PAR 31.12.2020 63

Membres libres par 31.12.2020 1

Membres 2020 (mutations)
Catégorie Numéro

Date d'entrée

Date de sortie
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Deschosesqui semblent aller de soi deviennent ungrand
défi du jour au lendemain. La situation actuelle exige
beaucoup de nous tous dans un grand nombre de do-
maines. Maintenant, vous pouvez supporter cela ou vous
pouvezy voir uneopportunité. Nous voyonsuneopportu-
nité. Jamais auparavant notre industrie n'a été aussi dé-
pendante des outils techniques que cette année. C'est
pour cette raison, entre autres, que nous voulons renfor-
cer lemarketingen lignede la FFF.Nousvoulonsyparvenir
avec une refonte de l'ensemble du site internet de la FFF
et le lancement dumarketing guidé par les données.

Le site internet de l'association peut également fournir
des réponses àbienplus dequestions que vousnepour-
riez en rêver. Grâce à une analyse en ligne intelligente,
vous pouvez égalementmesurer l'effet de la stratégie de
communication complète sur tous les médias. Le poten-
tiel caché peut être deviné à partir des exemples d'appli-
cation suivants :

Des apports concrets pour l'amélioration dumarke-
ting et de la publicité.

Plus d'efficacité et d'efficience dans la communication.

Des réponses claires : Quelle mesure ne fait que coû-
ter et quelle mesure apporte quelque chose ?

Prenez des décisions en vous basant si possible uni-
quement sur des faits.

Accédez dèsmaintenant au potentiel de l'intelli-
gence artificielle enmatière d'analyse web et com-
mencez à l'utiliser.

Amélioration ciblée et durable des outils de commu-
nication / alignement et mesure du succès en un "clic
de souris"

Le nouveau site web de la FFF est appelé à devenir l'un de
nos plus importants collaborateurs ("virtuels"). Le lance-
mentestprévupour ledébutde l'été2021. Lesite internet
ne doit jamais devenir obsolète et doit être développé en
permanence. L'objectif principal est de rendre le contenu
aussi actuel et intéressant que possible. À moyen terme,
il devrait être possible de fournir des conseils encore plus
compétents et efficaces via la plateforme en ligne.

Nous vous tiendrons informés de l'évolution et des ré-
sultats.

Maintenant plus que jamais

Rapport Marketing

Adrian Klarer Responsable du départementmarketing
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En juin, les deux fiches d'information sur l'humidité des
bâtiments et la statique ont été publiées. Ces fiches
sont téléchargeables gratuitement sur le site de la FFF
pour lesmembres de la FFF et sont destinées à vous sou-
tenir dans votre travail. Pendant la phase de construc-
tion, il y a un afflux accru d'eau dans la structure du bâti-
ment, ce qui peut entraîner des dommages considé-
rables. Selon la normeSIA 118/331, le contrôle de l'humidi-
té sur le chantier est de la responsabilité dumaître d'ou-
vrage ou de son représentant. Ce que cela signifie
concrètement est maintenant indiqué dans la fiche d'in-
formation. En plus d'un tableau élargi de l'humidité am-
biante admissible, basé sur la norme SIA 180, nous exi-
geons desmesures concrètes de déshumidification ain-
si qu'une surveillance et unenregistrement réguliers des

données mesurées. Lorsqu'il s'agit de l'analyse structu-
relle des fenêtres, il y a toujours des interprétations
contradictoires et des ambiguïtés. La fiched'information
montre ce qu'est une fenêtre, ce qu'est une façade et ce
qu'est une structure porteuse. Elle conclut que les fe-
nêtres sont des structures autoportantesmais non por-
teuses et que l'aptitude à l'emploi suffit donc comme
preuve. L'aptitude au service est remplie si les caracté-
ristiques de performance convenues sont fournies.
Nous trouvons que le format de la fiche d'information
convient pour communiquer les aspects techniques de
manière simple et claire et nous souhaitons continuer à
le faire. Ainsi, avec la vérification des limiteurs d'ouver-
ture des fenêtres anti-chute, un autre sujet est déjà en
cours de planification.

Rapport de la commission technique

Bernhard Bieri Responsable de la commission technique

Rétrospectivement, il peut être surprenant de constater le
nombre de sujets sur lesquels la commission technique a
travaillé au cours de l'année du rapport. Nous avons tous été
considérablement affectés par lesmesures prises pour contenir
la pandémie. En particulier, les ressources du secrétariat, qui
étaient limitées par le chômage partiel demandé, ont dû être
bien planifiées et coordonnées. Je suis heureux de vous fournir
quelques informations sur des sujets d'actualité dans les
sections suivantes.

Fiche d’ìnformation humidité dans le bâtiment et statique
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En 2020, nous avons participé à un nombre exceptionnel
de choses courantes et de neuf consultations. La révi-
sion de la normeSIA 271 Étanchéité des bâtiments conti-
nue de nous occuper. La réponse à la consultation a été
reçue à l'automne. 70 participants ont fait ensemble plus
de 1000 remarques sur le projet de norme. Notre contri-
bution a été bien accueillie dans la version finale de la
norme. Nous avons participé à la procédure d'objection
sur un point important, pour lequel la réponse est tou-
jours en attente. Une fois de plus, les acteurs individuels
ont communiqué prématurément les détails de la norme
au monde extérieur. La FFF et la Commission Technique
s'engagent fortement à ce que la communication entre
les différents secteurs et acteurs soit coordonnée sur la
base d'un contenu définitif. Les documents d'accompa-
gnement jouent également un rôle important, comme la
fiche technique sur les raccords d'étanchéité des élé-
ments de portes et de fenêtres d'Enveloppe des édifices
Suisse. La FFF a recherché les contacts appropriés et a
coordonné la suite de la procédure.

Une fiche d'information complète, à savoir prSIA 2057
Construction en verre, était également disponible pour
consultation. La Commission technique a participé au

processus de consultation, même si cet ouvrage ne
concerne le fabricant de fenêtres que dans certains do-
maines. C'est le cas, par exemple, du verre isolant aux
propriétés anti-chute ou du verre utilisé comme garde-
corps sur les balcons français.

Le règlement Minergie révisé a été élaboré par la FFF, la
CSFF, la BFH, Minergie et envoyé aux deux commissions
techniques (FFF et CSFF) pour consultation. Les déten-
teurs de certificats ont été informés des principaux
changements et de la mise en œuvre de la nouvelle ré-
glementation à la fin de 2020.

D'autres travaux qui ont été discutés lors de processus
de consultation :

SIA 274 étanchéité des joints dans la construction

Usages du commerce de bois

Fiche technique 031 «Seuils de porte-fenêtres» du
centre spécialisé d’architecture sans obstacles.

Tecinfo 8 Einmessen von Fenstern und Türen (que en
allemand) de l’association professionelle Suisse pour
des façades ventilées (APSFV)

Le nouveaumoduleMinergie ne se confondpas avec l'éti-
quette énergétique pour les fenêtres en Suisse. Pour
cette raison, les critères, la procédure de calcul et la véri-
ficationdesportescoulissantesà levagesontencoursde
finalisation et seront publiés dèsquepossible. Cela ouvre
la voie à une demande d'étiquette énergétique pour les
éléments coulissants et coulissants à levage à l'avenir.

Des extensions du système ont également été mises en
œuvre l'année dernière et, par conséquent, les prescrip-
tions de fabrication ont étémises à jour et publiées. L'ex-
tension du système pour les fenêtres en bois est égale-
ment en cours pour la fenêtre anti-effraction FFF RC2.
L'engagement des fournisseurs de systèmes, des fabri-
cants dematériel et des fournisseurs est largement dis-
ponible. La majorité de l'extension du système devrait
pouvoir être construite sur la base des systèmes bois-
métal via des avis d'experts.

La brochure Lignum 8.2 Fenêtres de protection incendie
EI 30 est en cours de révision. Une nouvelle brochure sur
les fermetures (systèmes de fenêtres, de portes et de
cloisons) va être produite. Cependant, l'accent est mis

sur le développement du système, avec pour objectif
principal d'étendre le champ d'application. Des discus-
sions sont en cours dans diverses directions pour déve-
lopper des idées et des approches possibles.

La Commission technique, en collaboration avec Metal-
tec Suisse, la CSFF et le SIGAB, a commencé à élaborer
une brochure sur le thème des éléments antichute des
balcons français. Il doit être conçu comme un guide/une
liste de contrôle et aider toutes les personnes concer-
nées à améliorer et à définir plus clairement les inter-
faces dans le flux de travail.

Remerciement
Markus Hammerschmidt a démissionné de la
Commission technique à la fin de l'année en rai-
son de changements de carrière. Au nom de la
FFF, je tiens à remercier Markus pour son engage-
ment au sein de la commission technique pen-
dant neuf ans. Je lui souhaite le meilleur pour
l'avenir, tant sur le plan professionnel que privé.

Consultations

Perspectives des projets en cours et a venir
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Rapport des fournisseurs

Il est très difficile de faire une prévision sansmentir pour
le moment. Nous avons pris l'habitude de lutter contre
des circonstances défavorables et d'accepter les déci-
sions prises au plus haut niveau et d'en tirer le meilleur
parti. Néanmoins, il existe certaines tendances qui in-
diquent une direction approximative et nous donnent
ainsi une certaine sécurité de planification. L'ordre mon-
dial semble se redéfinir et lesmarchés sont enplein bou-
leversement. Des besoins qui étaient insignifiants jus-
qu'à récemment gagnent en importance et des struc-
tures supposées établies sont soudainement inexis-
tantes. La numérisation est poussée comme jamais au-
paravant et de nouveaux processus apparaissent. Dans
lemême temps, les contacts personnels et le facteur hu-
main gagnent en importance et en valeur. Ces change-
ments constituent un défimais aussi une grande oppor-
tunité de se positionner durablement. La proximité phy-
sique, l'engagement et l'équité gagnent à nouveau en
importance. L'ensemble du secteur de l'approvisionne-
ment doit suivre le rythme de la numérisation, adapter
les processus, créer des interfaces et assurer une dis-
ponibilité à court terme. Cette évolution se produit dé-
sormais dans le monde entier et la planification des
achats devient de plus en plus difficile en raison de la ra-
pidité des processus. Les ressources en matières pre-

mières sontmodifiées en un clic de souris et influencent
fortement lesprix. Aveccesconditionsdebase, chers fa-
bricants de fenêtres, notre objectif et de les respecter.
Car ce n'est qu'ainsi quenous aurons et pourrons encore
tous tenir notre place dans l'avenir.

La consolidation du marché des fenêtres avait déjà eu
lieu avant que laCOVID-19 necommenceànousdominer.
L'année dernière, environ 600 employés de l'industrie de
la fenêtre ont perdu leur emploi, ce qui a entraîné dans
certains cas une redistribution et un réalignement des
entreprises individuelles. Le fait que le secteur de la
construction ait été autorisé et ait pu continuer à tra-
vailler a grandement bénéficié à l'économie. Certaines
chaînes d'approvisionnement ont été brusquement in-
terrompues par le verrouillage et les fournisseurs
suisses ont été davantage pris en considération. Il est
ainsi apparu que la proximité et la fiabilité sont des ca-
ractéristiques définitivement rentables. Avec ces aper-
çus d'une année de verrouillage, de home office, de vi-
déoconférences, de concepts de protection, etc., nous
aimerions regarder ensemble vers un avenir positif et
nous réjouir de vous accueillir personnellement à nou-
veau lors de salons et d'événements. C'est notre objectif
ultime en termes d'économie et de société.

Pierre BreitenmoserChef du département fournisseurs

Malgré la "durée du Lockdown ", de nombreux événements
ont été enregistrés en 2020. Cependant, dansmon résumé,
je préfère regarder dans la boule de cristal pour une fois et
nementionner le résumé qu'après.
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Ce que personne n'attendait est soudain devenu réalité. Le
verrouillage du printemps 2020 amis de nombreuses entre-
prises à l'épreuve de diverses manières. Malgré une bonne
situation des commandes, vous avez été confronté à des
problèmes complètement différents des problèmes habi-
tuels. Lamise enœuvre desmesures de l'OFSP dans les en-
treprises, sur les chantiers et dans le domaine de l'informa-
tique étaient au premier plan. Le simple fait de remplacer le
bureau par un bureau à domicile nécessitait une infrastruc-
ture informatique déjà bien rodée. Les mesures planifiées
d'objets de rénovation n'étaient plus possibles d'un seul
coup. L'accès a été refusé pour des raisons compréhen-
sibles, par prudence pour la santé des clients et des em-
ployés. L'économie d'entreprise a été soigneusement ana-
lysée, ajustée si nécessaire etmême lebudget aété corrigé
à la baisse. Dans ces conditions, il fallait s'attendre à ce que
nous ne soyons pas inondés de nouvelles demandes.

Lacommissionde labellisationapus'adapter rapidementaux
nouvelles circonstances par vidéoconférence et traiter ainsi
les demandes en cours. Comme l'année précédente, seules
quelques nouvelles demandes ont été reçues pour les diffé-
rents produits. Au cours de quatre réunions ordinaires, nous
avonsexercénos fonctionset examiné lesdemandesendé-
tail, en tenant compte des règlements et des directives de
traitement. Nous avons dû repenser et adapter nos procé-
dures habituelles afin de remplir nos obligations en tant
qu'organe de contrôle. Les réunions virtuelles peuvent être
un défi avec un tel flot de documents à examiner.

La commission de labélisation a dû recruter un candidat sé-
rieux pour remplacer Markus Konrad au printemps. Avec
Christian Wenger, directeur d'Eschbal AG à Ober-Ohringen,
nous avons pu encourager notre candidat souhaité pour
qu'il rejoigne la FFFen tantquemembrede la commissionde
labélisation. En tant qu'expert reconnudans le domainedes
fenêtres bois-métal, il a pu, en peu de temps, enrichir la
commission de ses connaissances spécialisées, ce dont
nous le remercions vivement.

Si l'on considère mes onze dernières années à la FFF, de
grandes choses ont été réalisées. Au cours de cette pé-
riode, nous sommes devenus un grand soutien pour les
membres à travers le label de qualité FFF et les différents
produits sous licences, voici quelques chiffres sur l'état
d'avancement à la fin de 2020.:

94 Labels de qualité certifié FFF

41 Licences pour fenêtre coupe-feu FFF EI30

14 Licences pour fenêtre anti-effraction FFF RC2

2 Labels de qualité Montage fenêtre certifié

Tous ces produits sont un gage de qualité pour vos
clients.Cesproduits sont biendéveloppés, conformesà
la législation et aux normes en vigueur et disposent des
certificats d'essai nécessaires. La commissionde labéli-
sation estime qu’il y a lieu de s’inquiéter.

Nous tenons à vous rappeler une fois de plus quedes pi-
liers de revenus très importants sont en jeu ici, dont
nous aurons besoin à l'avenir. Nous pensons qu'il est
temps de tirer la sonnette d'alarme. Ensemble, nous
pouvons réaliser un package complet de garanties dans
le secteur des fenêtres.Mettons ensemble ce qui va en-
semble, fabricant, produit, assurance qualité et ache-
teur, afin que nous puissions continuer à être perfor-
mants. Je souhaite à la commission de labellisation tout
le succès possible pour les tâches à venir.

Je tiens également à remercier tout le monde pour le
travail désintéressé et précieux qui a été fait pour l'as-
sociation cette année.

La commission de labélisation a tenu quatre réunions
ordinaires en 2020. A l'occasion de ces réunions, les
différentes demandes soumises pour l'obtention du la-
bel de qualité ainsi que les demandes de licence pour la
fenêtre coupe-feu FFF EI30, la fenêtre anti-effraction
RC2 et montage des fenêtres certifié ont été examinés
– Voir la page suivante

Andreas Kaiser Responsable de de
la commission de labellisation

Ce que personne n'attendait est soudain devenu réalité. Le verrouillage du
printemps 2020 amis de nombreuses entreprises à l'épreuve de diverses
manières. Malgré une bonne situation des commandes, vous avez été confronté
à des problèmes complètement différents des problèmes habituels.

Rapport de la commission de labellisation
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1 entreprise ont appliqué en 2020 le label pour LES FENÊTRES DE QUALITÉ-
SUISSE *vérifié* et l’ont reçu pour 2 SYSTÈMES.

2 entreprise ont demandé en 2020 des EXTENSIONS DE SYSTEMES et ont
élargis leurs assortiments.

2 entreprise ont reçu en 2020 une ou plusieurs licences pour FENÊTRES
COUPE-FEU EI30

En 2020 c’est 28 contrôles en entreprises qui ont été réalisées par les
préposés (Beat Rudin, Patrick Steiner et Jean-Fred Capt)

Label attribué en 2020

Hinze Fensterbau GmbH Tecknau HILUX 10

Hinze Fensterbau GmbH Tecknau HILUX 20

Von Euw Rothenturm Holz-Metall

Hinze Fensterbau GmbH Tecknau Holz-Metall
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Rapport de la commission pour la formation

En 2020, les cours de base 1 et 2 à Bienne (en allemand) ont
puêtre organisés sans restriction avec respectivement 14 et
11participants.Enoutre, lescoursd'une journéedestinésaux
spécialistes de la pose en mars, un cours d'introduction aux
fenêtres anti-effraction, un cours d'introduction aux fe-
nêtres coupe-feu EI 30 ainsi qu'un cours en entreprise en
août et septembre ont été organisés en Suisse alémanique.
Le cours focus sur la fenêtre a lui été annulé. En Suisse ro-
mande, les cours de pose, un cours d'introduction aux fe-

nêtres anti-effractionet uncours sur les fenêtres coupe-feu
EI30ontpuêtre réalisés.Uncoursenentrepriseaégalement
été organisé. Il est également très réjouissant que le sémi-
nairesectoriel Focussur la fenêtresesoit tenu intégralement
en septembre en Suisse alémanique ; malheureusement, il
n'a pas été possible de l'organiser en octobre en Suisse ro-
mande.Malheureusement, les chiffres des inscriptions n'ont
pasétésatisfaisantspour tous lescoursen2020,bienque le
changementdecirconstances yait également contribué.

Thomas Vetsch Responsable de la commission pour la formation

En raison des circonstances que vous connaissez, une seule session de
formation et de formation continue en septembre était possible et
nécessaire en 2020.La question de savoir ce que nous pourrions et ce
que nous pouvons encore offrir en 2020 a été le grand sujet abordé.

Après l'année du jublié de 2019 avec les promesses de la
ZPK et du MAEK pour nos offres de cours et de formation
continue, sous forme de soutien financier, est venu fin
2020 le coup de massue avec l'arrêt de la CCT existante,
par nos partenaires sociaux. Cela signifie que nos cours ne
seront plus pris en charge. Mais ne vous inquiétez pas, les
menuisiers sont dans la même situation que les fabricants
de fenêtres. Des solutions sont déjà en vue pour que le
soutien financier puisse continuer à être apporté. (uni-
quement pour la partie Suisse alémanique)

En 2021, les cours de base habituels, les cours FFF et les
cours de formation continue seront également proposés. Il
n'est pas non plus exclu qu'il y ait encore un cours du soir
sur les sujets d'actualité. Les dates de ces cours n'ayant
pas encore pu être fixées, la brochure d'ensemble vous

sera envoyée en temps utile. Vous pouvez également trou-
ver plus d'informations sur notre site internet. Si vous sou-
haitez des cours en entreprise n’hésitez pas à nous de-
mander, nous serons heureux de vous renseigner

Mais ne vous laissez pas décourager par ces circons-
tances particulières, le secteur de la construction se porte
toujours très bien en Suisse. Envoyez vos collaborateurs
ou vous-même à nos cours. Développez votre réseau, ob-
tenez la sécurité de planification dans le bâtiment et profi-
tez des résultats positifs. Vous voyez par vous-même à
quelle vitesse une entreprise peut s'effondrer. Pour éviter
ceci, seuls des travailleurs qualifiéset bien forméspeuvent
conserver leur emploi !

Un grandmerci à l'ensemble du bureau de la FFF pour votre
excellent travail au cours de cette année 2020 pas si facile.

Apercu de 2021
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Cours et événements

Mo 13.01.2020 -
Fr 17.01.2020

Fensterbau Basiswissen Grundkurs 1 Biel / Bienne

Mi 29.01.2020 Cours introduction anti-feu EI30 LeMont-sur-Lausanne

Mi 05.02.2020 Cours introductionmontage certifié LeMont-sur-Lausanne

Mo 02.03.2020 -
Fr 06.03.2020

Fensterbau Basiswissen Grundkurs 2 Biel / Bienne

Di 03.03.2020 Tageskurs für Montagefachkräfte Aarburg

Mi 04.03.2020 Tageskurs für Montagefachkräfte Wil

Mi 11.03.2020 Tageskurs für Montagefachkräfte Spiez

Di 25.08.2020 Einführungskurs EI30 Brandschutzfenster Winterthur

Di 01.09.2020 Einführungskurs Einbruchschutz RC2 Bachenbülach

Di 08.09.2020 Fenster im Fokus – Digitale Transformation Sargans

Mi 09.09.2020 Cours d'introduction anti-effraction FFF RC2 LeMont-sur-Lausanne

Do 10.09.2020 Fenster im Fokus – Digitale Transformation Emmenbrücke

Mi 16.09.2020 Fenster im Fokus – Digitale Transformation Wil

Do 17.09.2020 Fenster im Fokus – Digitale Transformation Spiez

Di 22.09.2020 Fenster im Fokus – Digitale Transformation Egerkingen

Mi 23.09.2020 Cours journalier pour poseurs LeMont-sur-Lausanne

En 2020, la FFF a organisé les cours et événements suivants :
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L’année 2020 a débuté normalement, comme planifié.

Il y a eu une première alerte avec une importante entre-
prise fribourgeoise qui a dû fermer ses portes en laissant
plus d’une centaine de travailleurs sans emploi.

Et dès mars, il y a eu quelque chose aussi imprévisible
qu’un tremblement de terre : La COVID.

Les chantiers sur Genève ont étés stoppés net, ceux de
Vauddans unegrandeproportion et peu, voir pas du tout
dans les autres cantons romands.

Nousavonsdûprendredesmesures très contraignantes
tel que :

Désinfection des mains et port du masques obliga-
toire avec des problèmes d’approvisionnement et des
prix chers ainsi que des pertes de temps.

Désinfection des outils et machines après chaque
changement d’ouvrier.

En suivant les recommandations de la SUVA, les ma-
chineset lesoutillages rouillaient suite à l’utilisationdes
produits recommandés. La stratégie aduêtreadaptée.

Achat ou location d’outillages et petites machines
supplémentaires pour éviter les pertes de tempsdues
aux désinfections systématiques des mains, ma-
chines et outillages.

Travail seul ou maximum 15 minutes avec un collègue
àmoinsdedeuxmètres, je vous laissemesurer la diffi-
culté de travailler sur des objets volumineux et lourds
nécessitant parfois trois ou quatre personnes…

Maximum cinq personnes par locaux (atelier, bureau,
zones de chantiers,…)

Une personne par véhicule d’entreprise, les autres
d’un même chantier ont du prendre leurs véhicules
privés et ont étés indemnisés par l’entreprise.

Début du télétravail qui était une première pour beau-
coup d’entreprises; celles-ci n’étaient pas prêtes et
ont du organiser du matériel et des logiciels à la hâte.
La rentabilité était évidemmentmoindre.

Les clients et représentants ne pouvaient plus visiter
les entreprises.

Les architectes n’allaient plus sur les chantiers et ne
pouvaient donc pas valider des travaux en cours
d’exécution, ni valider les plans pour exécution, donc
après deux à trois semaines, tout s’est presque arrê-
té. Même pour ceux qui faisaient du télé-travail.

Toutes ces mesures ont été à charge des entreprises,
les clients se réfugiant derrière des contrats ne sont que
rarement entrés en matière pour participer à l’effort fi-
nancier.

Rapport Romandie

Jean-Christoph Berseth Responsable département Romandie

Activités 2020 en Romandie
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Il y a eu des aides financières RHT.Mais celles-ci n’ont de
loin pas couvert tous les frais occasionnés par ces me-
sures.

Cette première vague a duré environ deux mois et pen-
dant ce temps, les suisses-allemands nous critiquaient
et ne comprenaient pas…

Pendant l’été, tout est rentré dans l’ordre, jusqu’à l’au-
tomneoù la vagueCOVIDest venuedeSuisse-allemande
cette fois et sans critique à notre égard…

Cette situation,malgré les aides financières RHTa coûté
énormément d’argent aux entreprises et un certain
nombre ne va malheureusement pas s’en remettre. Ce
sera visible au plus tard après les bouclements finan-
ciers 2020soit auprintemps2021 pour lesmoins rapides.

Les projections pour la nouvelle année ne s’annoncent
pasmeilleures…

Pour la FFF, il a fallu annuler une partie des cours de for-
mationset faire du télétravail ainsi que les séancesdedi-
rections par Teams.

Pour le démarchage de nouveaux membres, c’était très
difficile car les visites n’étaient souvent pas possibles et
le contact personnel est en général déterminant pour
convaincre les nouveaux adhérents.

Un rapprochement avec la FRECEM est en cours pour or-
ganiser des formations entre autres. Deux séances ont
déjà eu lieu pour en discuter.

En Romandie, il y a régulièrement des demandes parti-
culières. Sur ma proposition, le comité directeur a déci-
dé de créer un Groupe FFF Romandie avec des entre-
prises réparties géographiquement pour récolter et
mettre en avant les particularités et demandes ro-
mandes, avant de les faire remonter au comité direc-
teur. Celui-ci décidera alors s’il s’agit de particularités
romandes ou que ce soit ajouté aux directives géné-
rales FFF.

Quelques chiffres :

4 cours ont été donné en Suisse Romande +
1 cours poseurs en entreprise.

20 visites ont été effectuées en entreprise

10 contrôles en entreprises dans le cadre du
label de qualité

3 nouveauxmembres

4membres démissionnaires (dont 2 pour
faillites)
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Merci beaucoup pour votre soutien !

Qualitätsfenster
aus der Schwiez
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