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windays 2019 : votre fenêtre sur la branche 

Chères participantes, chers participants, 

Cordiale bienvenue aux 9e windays au Palais des Congrès de la ville du bois Biel/Bienne. Ce point de rencontre 
de la branche des fenêtres et façades a, selon nous cette année encore, réussit à mettre sur pied un programme 
de congrès intéressant et varié. Nous sommes convaincus que vous nous confirmerez cette appréciation à la 
fin de la manifestation. 
«Celui qui veut atteindre un but lointain doit toujours faire de petits pas» constatait avec justesse Saul Bellow. 
A l’origine des windays, il y avait la vision de créer une « plateforme » avec laquelle tous les acteurs de la 
branche des fenêtres et façades pourraient se rencontrer et échanger, où les nouveautés, les tendances et 
contre-tendances seraient exposées et discutées, où chacun se laisserait inspirer et inspirerait. Dès le début, il 
était clair pour nous que nous ne pourrions nous approcher de cette vision que si beaucoup d’acteurs s’en-
thousiasmaient et s’engageaient pour elle. Et, au cours de plus de 16 années, nous avons eu (et avons encore) 
de nombreux camarades dans cette lutte. Un grand merci à nos partenaires, sponsors et exposants qui nous 
ont soutenus depuis 2003. Un cordial merci aussi à l’Association suisse des fabricants de fenêtres et façades 
FFF qui, depuis des années, organise son assemblée générale dans le cadre des windays. Seul l’appui de ces 
camarades nous a permis de nous rapprocher de notre vision au cours des années. Nous tenons bon et nous 
espérons pouvoir continuer de compter sur un large soutien ! 

Fin février 2019, la Société Suisse des Entrepreneurs et CreditSuisse ont publié ensemble l’indice suisse de la
construction du 1er trimestre 2019. Selon ces données, le secteur de la construction a réussi son départ en 
2019. La branche des fenêtres et façades en profite aussi. Les carnets de commandes sont bien remplis. Un 
grand défi est de pouvoir recruter à tous les niveaux les forces de travail nécessaires à cette évolution. 
La branche des fenêtres et façades elle-même continue d’être soumise à une intense pression de la concurrence 
– y compris internationale. La situation des prix et des bénéfices reste délicate. Un énorme potentiel de com-
mandes subsiste dans le parc immobilier Suisse. Les fenêtres suisses ont en moyenne une cinquantaine d’an-
nées, elles sont donc devenues obsolètes du point de vue énergétique. Si la Suisse veut vraiment mettre en
œuvre la Stratégie énergétique 2050 – et il faut absolument s’y atteler en ces temps de changement climatique
de plus en plus marquant – la branche suisse des fenêtres et façades devra et pourra, y apporter une importante
contribution. Cette branche peut s’appuyer sur cet état de fait, ainsi que sur sa conscience d’avoir les capacités
de fournir de bonnes prestations, de s’adapter et de se développer. Les perspectives sont ainsi très positives,
même si la construction à neuf venait un jour à ralentir. Il faut toutefois ne pas oublier que les visions d’avenir
doivent continuer à être développées ou « réécrites ». Mais cela n’est pas seulement valable pour la branche
des fenêtres !

Les windays de cette année sont ponctués d’informations et d’apports qui couvrent une large palette de thèmes. 
Un des points forts est certainement la table ronde rassemblant des intervenants de haut niveau et au cours de 
laquelle seront thématisés les chances et les risques de la numérisation pour la branche des fenêtres et façades. 

Chères participantes, chers participants, nous vous remercions d’être venus et vous souhaitons deux jours 
pleins d’information et de succès au windays. Nous nous réjouissons d’échanger et de vous rencontrer ! 

Cordiales salutations de 

Christoph Rellstab 
Directeur de l’Ecole supérieure 
du Bois Bienne 

Urs Uehlinger 
Responsable du domaine de compétences 
Techniques des fenêtres, portes et façades 

P.S.: Réservez dès aujourd’hui la date de l’édition jubiliare des windays : 
Jeudi 15 et vendredi 16 avril 2021 
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Programme 

Jeudi 28 mars 2019 

8.35 Café de bienvenue 

9.00 Accueil 
René Graf, directeur du département architecture, bois et génie civil 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne et Berthoud 

9.10 Allocution de bienvenue de la Ville de Bienne 
Erich Fehr, maire de Biel/Bienne 

Session 1: Marché – Tendances – Perspectives 
Modération: Gerald Feigenbutz, directeur  
RAL-Gütegemeinschaft Kunststoff-Fensterprofilsysteme e.V., Bonn (DE) 

9.20 Stratégie énergétique 2050 et son importance pour la branche fenêtres et façades 
Roger Nordmann, conseiller national  
Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie, Lausanne 

9.50 Il y a encore de la place! Une estimation des réserves d’utilisation en Suisse 
Karin Hollenstein, collaboratrice scientifique et doctorante  
Institut pour le développement du territoire et du paysage, ETH Zurich, Zurich 

10.20 Tendances actuelles et développements sur le marché suisse du bâtiment, des fenêtres et des 
façades 
Birgit Neubauer-Letsch, responsable du domaine de compétences Management et études de marché 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

10.50 Pause café au coeur de l’exposition 
offert par 3E Schweiz AG, Walzenhausen 

Session 2: La fenêtre repensée 
Modération: Andreas Müller, responsable de l’Institut de la construction bois, des structures et de 
l’architecture, Haute école spécialisée bernoise, Biel/Bienne 

11.20 Constructions innovatrices – grâce au vitrage isolant sous vide 
Peter Schober, chef de la division technique de la construction et responsable du domaine fenêtres 
Holzforschung Austria, Vienne (AT) 

11.50 Simplement automatisé – une nouvelle technologie de fermeture pour fenêtres 
Christoph Rellstab, directeur de l’École supérieure du Bois 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

12.15 Fenêtres intelligentes – dans la fabrication également 
Urs Uehlinger, responsable du domaine de compétences Fenêtres, portes et façades 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

12.40 Dîner au coeur de l’exposition 

Session 3: Rationalisation et numérisation dans la construction des fenêtres et façades 
Modération: Rolf Baumann, responsable de l’Institut de l’économie numérique de la construction et du bois 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

14.00 L’avenir numérique 
Rolf Baumann, responsable de l’Institut de l’économie numérique de la construction et du bois 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

14.15 Montage des fenêtres à l’avenir – loin du chantier! 
Roman Hausammann, responsable adjoint du domaine de compétences Construction bois, structures 
existantes et protection du patrimoine, Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 
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14.45 Potentiels de rationalisation dans le bâtiment – la construction modulaire 
Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Wildemann, directeur TCW Transfer-Centrum GmbH & Co. KG für 
Produktions-Logistik und Technologie-Management, Munich (DE) 

15.30 Pause café au coeur de l’exposition 
offert par Sika Schweiz AG, Zürich 

16.00 Discussion entre spécialistes sur les chances et les dangers de la numérisation dans la branche 
fenêtres et façades 
Modération: Patrik Ettlin, chef de la division Marketing et communication, responsable d’édition à la 
SchreinerZeitung, Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM, Zurich 
• Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Horst Wildemann, directeur TCW Transfer-Centrum GmbH & Co. KG

für Produktions-Logistik und Technologie-Management, Munich (DE)
• Markus Stebler, président de la Centrale suisse fenêtres et façades CSFF, Olten
• Rolf Baumann, responsable de l’Institut de l’économie numérique de la construction et du bois,

Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne
• Max Renggli, CEO et président du conseil d’administration, Renggli AG, Sursee/Schötz
• Adrian Schlumpf, membre de la direction, swisswindows AG, Mörschwil

16.50 Apéro au coeur de l’exposition 

17.30 Assemblée générale FFF 

19.00 Soirée avec un show de la femme-serpent Nina Burri 

Vendredi 29 mars 2019 

8.00 Café de bienvenue 

Session 4: VerrePlus 
Modération: Dr. Cornelius Oesterlee, responsable de la filière de bachelor en technique du bois 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

8.30 Verre – les composants de remplissage sur la voie de l’intelligence 
Thomas Stöckli, enseignant  
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

8.50 Optivitrage – un nouvel outil pour améliorer l’efficacité des fenêtres en matière d’énergie, de 
confort et de dimensions 
Flavio Foradini, directeur 
E4tech Software SA, Lausanne 

9.10 Verre – Tendances et prévisions 
Markus Läubli, directeur de l’Institut suisse du verre dans le bâtiment 
SIGAB, Schlieren 

9.30 La simulation numérique comme outil de développement pour les menuiseries: application à 
l’affaiblissement acoustique 
Dr. Antonin Tribaleau, ingénieur R&D 
Bois HD – Groupe École supérieure du Bois, Nantes (FR) 

9.45 La simulation numérique comme outil de développement pour les éléments de 
construction: comportement thermo-mécaniquee 
Dr. Sebastian Fuentes, ingénieur calcul de structures 
Bois HD – Groupe École supérieure du Bois, Nantes (FR) 

10.00 La maison à l’épreuve des effractions en tant que concept global – le rôle des fenêtres 
Markus Stauffer, responsable de succursale, Sécurité et habitat suisse (SHS), Olten 

10.15 Pause café au coeur de l’exposition 
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Session 5: De la pratique pour la pratique 
Modération: Dr. Reto Frei, responsable du département bois 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

10.45 Fenêtres et façades antieffraction – que couvre réellement la déclaration de performance? 
Stephan Hofer, Responsable adjoint du domaine de compétences Fenêtres, portes et façades 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

11.15 Nos fenêtres sont-elles sûres? Tour d’horizon de leurs propriétés statiques 
Peter Schober, chef de la division technique de la construction et responsable du domaine fenêtres 
Holzforschung Austria, Vienne (AT) et  
Christoph Rellstab, directeur de l’École supérieure du Bois 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

11.45 La fabrication des fenêtres aujourd’hui – défis et perspectives 
Bruno Wöcke, responsable de projet 
Fensterinform GmbH, Siegershausen 

12.15 Questions relatives aux contrats et aux dommages – dans les coulisses du droit de la 
construction 
Manuel C. Frick, avocat 
LL.M., SwissLegal Frick Anwälte, Berne 

12.45 Clôture 
Christoph Rellstab, directeur de l’École supérieure du Bois 
Haute école spécialisée bernoise BFH, Biel/Bienne 

13.00 Dîner au coeur de l’exposition 

13.30 Visite facultative du laboratoire d’essais du domaine de compétences fenêtres, portes et 
façades 
BFH Architecture, bois et génie civil à la route de Soleure 102 à Biel/Bienne 



qualité - couche après couche

Le meilleur système pour répondre à toutes vos exigences!
Avec le système de peinture pour fenêtres SOLOCRYL, KARL BUBENHOFER SA a réussi à éliminer les 
défauts principaux dans le revêtement des fenêtres en bois. 
Les fabricants de fenêtres en bois et bois-métal profitent des avantages majeurs d'un système de 
revêtement innovant par rapport aux autres produits de revêtement pour fenêtres sur le marché.

– Empêche avec succès la traversée des substances du bois, grâce à
l'excellente capacité isolante de la couche de fond.

–  Les produits répondent à la norme EN 927 en ce qui concerne la perméabilité
à l'eau et la résistance aux intempéries, aux tests d'adhérence selon la norme
EN ISO 4624 ainsi qu'aux tests de résistance à la grêle hors-norme.

–  Différents apprêts, couches de fond, vernis de finition et glacis aux très
bonnes propriétés sont disponibles.

– Tous les produits sont développés en fabriqués en Suisse.

KARL BUBENHOFER SA

SOLOCRYL 
le système de revêtement 
haute-performance pour fenêtres 
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Stratégie énergétique 2050 et son im-
portance pour la branche fenêtres et fa-
çades 

Se référer à l’exposé et au script. 

Roger Nordmann 
Conseiller national 

Lausanne, Suisse 

Bref CV 

1973 Naissance à Lausanne 

Jusqu’en 1983 Ecoles enfantine et primaires à 
Mézières VD et environs 

1989 Ecole secondaire à Moudon 

1991 Maturité Latin-grec-mathéma-
tiques à Lausanne 

1991-1996 Licence en sciences politiques 
et en économie politique à 
l’Université de Berne 

1993-1994 Deux semestres Erasmus à 
l’Université de Bologne,Italie 

1994 Aide-assistant du Prof. Neus-
ser, chaire d’économétrie à 
Berne 

1995 Secrétaire du groupe parle-
mentaire fédéral inter-partis 
Dialog 

1995-1998 Collaborateur personnel du 
Conseiller d’Etat Jean Jacques 
Schwaab, Chef du Départe-
ment vaudois de l’instruction 
publique 

Août 1998 Lancement du bureau “Ap-
proche économique et poli-
tique” 

1998-2000 Certificat de formation conti-
nue en technique législative à 
l’Université de Genève (forma-
tion entièrement par internet). 

2003 Mariage 

2004 Naissance de son fils 

2005 Naissance de sa fille 

Profession actuelle Conseiller national 

Langues Français (langue maternelle), 
Allemand, italien, suisse-alle-
mand et anglais 
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Il y a encore de la place ! Une estimation 
des réserves d’utilisation du sol sur 
toute la Suisse 
Importance et défis pour le développe-
ment du milieu bâti en Suisse 

En Suisse, de nombreux exemples montrent les 
conséquences d’une croissance intensive des sur-
faces bâties. En plus de l’imperméabilisation irré-
versible des sols, ce sont les coûts élevés d’équipe-
ments et d’infrastructures, la forte consommation 
de surface de logement par personne, l’émergence 
d’un important trafic (surtout motorisé individuel), 
la sclérose des centres des localités, la baisse de 
l’enracinement local, l’aggravation des finances des 
ménages communaux. Dans l’ensemble, il en ré-
sulte des conséquences négatives pour l’économie, 
l’environnement et la société et, finalement, une di-
minution de la marge de manœuvre des futures gé-
nérations 

Afin que le développement du milieu bâti puisse 
être réalisé à l’intérieur comme il est explicitement 
défini dans la Loi sur l'aménagement du territoire 
(art. 1 LAT), il est nécessaire de disposer d’une vue 
d’ensemble des réserves d’utilisation concernées. 
Pour la réaliser, on peut d’abord estimer où et si les 
réserves existantes peuvent correspondre aux pro-
nostics de croissance de la population. 

Selon une étude de l’EPF Zurich (2017) sur les ré-
serves d’utilisation dans les zones à bâtir en Suisse, 
d’importantes réserves existent encore et toujours 
dans un ordre de grandeur de 11'000 ha à 19'000 
ha de surface au sol : 3 à 5 fois la surface déjà cons-
truite en ville de Zurich. Ladite surface au sol pour-
rait offrir de la place supplémentaire pour 1 à 1,8 
millions d’habitants. Les réserves de développe-
ment interne seules pourraient absorber 0,7 à 1,4 
millions d’entre eux. Mais la répartition de ces ré-
serves se différencie fortement dans l’espace. Alors 
qu’en secteur urbain se trouvent surtout des ré-
serves sur l’existant (friches et parcelles que la loi 
permettrait encore d’utiliser), en dehors des villes 
dominent des réserves sous forme de surfaces non 
construites. 

Le développement interne exigé par la loi signifie 
pour les autorités, les propriétaires et le secteur de 
la construction que les futurs devoirs et défis se si-
tuent dans la transformation du bâti existant. Au 
lieu de « bâtir à la campagne », il faut ici faire du « 
sur mesure ». L’élaboration de solutions indivi-
duelles liées à l’emplacement en tenant compte des 
acteurs essentiels (privés, projeteur, autorités) et 
des qualités historiques du bâti déterminera forte-
ment, à l’avenir, les activités de planification et de 
construction ; c’est pourquoi elle représente le prin-
cipal défi futur, notamment pour la branche de la 
construction. 

Karin Hollenstein 
EPF Zürich 

Institut für Raum- und Landschaftsentwicklung IRL 
Zurich, Suisse 

Bref CV 

Karin Hollenstein a obtenu son titre de Bachelor en 
géographie à l’Université de Zurich et a achevé son 
Master en développement territorial et systèmes 
d’infrastructure à l’EPF Zurich. Jusqu’à la fin de ses 
études de Master, elle a travaillé comme urbaniste 
dans un bureau de planification. 

Ensuite, en tant que collaboratrice scientifique de 
la chaire de développement territorial, elle s’est 
fortement consacrée à la thématique du dévelop-
pement durable du milieu bâti et des réserves 
d’utilisation en Suisse. Elle a mené, en collabora-
tion avec la Confédération, des cantons, régions et 
communes, dans Raum+, des projets d’élaboration 
de vues d’ensemble des réserves d’utilisation en 
Suisse. Elle s’est massivement impliquée dans les 
deux études EPF sur les réserves d’utilisation sur 
toute la Suisse (2013 et 2017). 

Karin Hollenstein est actuellement responsable ad-
jointe de l’agence Raum+ à l’EPF Zurich, soutenue 
par l’association du même nom, constituée de la 
Confédération, de cantons et de régions de Suisse. 

Dans ses projets de dissertation, elle recherche les 
liens entre le développement du milieu bâti et la 
consommation énergétique en Suisse. En plus de 
son activité de chercheuse, Karin Hollenstein est 
impliquée dans l’enseignement à l’EPF, depuis 
2018 en tant qu’enseignante. 

Liens pour plus d’informations : 
www.raumplus.ethz.ch 
www.irl.ethz.ch 

http://www.raumplus.ethz.ch/
http://www.irl.ethz.ch/
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Tendances et développements actuels 
dans le marché suisse de la construc-
tion, des fenêtres et des façades  

Chaque mois de janvier sont publiées les données 
des permis de construire de l’année écoulée. Le do-
maine de compétences Études de marché et moni-
toring des constructions de l’Institut de l'économie 
numérique de la construction et du bois de la Haute 
école spécialisée bernoise BFH procède ensuite à 
des évaluations du développement du marché. 

Les permis de construire sont particulièrement inté-
ressants pour les perspectives du marché car ils of-
frent un aperçu des futures activités de la construc-
tion. En tant qu’indicateurs préalables, ils fournis-
sent des informations importantes sur les ten-
dances auxquelles les entreprises peuvent s’at-
tendre dans les prochains mois. 

Les coûts de construction des projets autorisés en 
2018 en Suisse se situent, avec près de 49 milliards 
de francs (CFC2), à nouveau à un niveau semblable 
à celui de l’année précédente. Le nombre de projets 
autorisés présente un léger recul en 2018. Celui-ci 
est dû à l’évolution négative du nombre de nou-
velles maisons individuelles qui n’a pas pu être 
compensée par le niveau élevé des immeubles à 
plusieurs logements et le développement dyna-
mique des constructions pour l’artisanat. Des si-
gnaux positifs sont donnés par les adjonctions et 
transformations et les édifications de bâtiments pu-
blics. 

D’autres tendances sur le marché de la fenêtre et 
des prévisions pour la mise sur le marché seront 
apportées lors de l’exposé du 28 mars 2019 à 
Bienne ! 

Birgit Neubauer-Letsch 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 

Bref CV 

Une formation commerciale dans une entreprise de 
construction a été suivie d’études en économie 
d’entreprise avec un accent sur la gestion interna-
tionale en Allemagne et Angleterre. Ensuite, Birgit 
Neubauer-Letsch a été active dans le développe-
ment de produits, les études de marché et la distri-
bution dans la branche du meuble et de la construc-
tion. Depuis 2001, elle travaille comme enseignante 
à la Haute école spécialisée bernoise avec un accent 
sur le marketing et le développement de produits 
dans la formation et la recherche & développement. 
Elle y dirige le domaine de compétences Études de 
marché et monitoring des constructions avec une 
équipe interdisciplinaire d’architectes, ingénieur-e-
s et gestionnaires d’entreprises. 

Dans les projets en cours du domaine de compé-
tences se trouvent notamment des développements 
de marché dans la branche du bâtiment et du bois, 
ainsi que des structures de branche et des marchés 
cibles de l’entier de la chaîne de création de valeur 
du secteur de la construction. Les points forts y 
sont des études de marché spécifiques aux clients 
et à la branche, ainsi que le monitoring permanent 
d’activités de construction et de décisions relatives 
aux matériaux. 

Un autre accent est mis sur les analyses des poten-
tiels du marché et des développements de produits 
et de services orientés clients. Elles sont un consti-
tuant important des projets techniques de dévelop-
pements. 

L’optimisation de processus chez les clients et des 
enquêtes de satisfaction auprès des clients et des 
collaborateurs complètent l’offre. 
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Constructions innovantes – 
grâce au vitrage sous vide 

Lors du projet exploratoire «MOTIVE», des re-
cherches ont été menées sur de premières ap-
proches de solution d’intégration technique d’élé-
ments en vitrages sous vide dans de nouvelles fe-
nêtres bois/bois-métal. 

En se basant sur les résultats de cette étude explo-
ratoire, les conclusions suivantes peuvent être ti-
rées : 

_ Les vitrages sous vide permettent d’ériger des 
constructions très sveltes avec une bonne perfor-
mance énergétique (standard de maison passive). Le 
point le plus crucial se trouve dans la conduction 
thermique longitudinale dans le verre et dans 
l’amortissement de l’effet de pont thermique induit 
au travers des constructions de cadre correspon-
dantes et des grandes assises des verres.  

_ La minceur des profilés peut être réduite jusqu’à 
atteindre la section de ceux des anciennes fenêtres 
à double vitrage, tout en remplissant, malgré tout, 
les exigences statiques et thermiques, soutenues en 
cela par le vitrage sous vide mince et résistant. 

_ Des fenêtres clairement plus sveltes induisent, 
pour une même dimension extérieure d’étage, un 
plus grand vide de lumière et ainsi une plus grande 
pénétration de lumière et d’énergie. De plus, la svel-
tesse des éléments permet une liberté de mouve-
ment des planifications architectoniques dans le do-
maine de niche de la fenêtre. Le thème de l’ombrage 
mérite aussi l’attention. 

_ Le développement technologique dans les méca-
nismes de fermeture, ferrements et étanchéités, 
ainsi que la motorisation et la technique de com-
mande ne sont pas que des vœux, mais sont indis-
pensable si l’on désire suivre en conséquence une 
nouvelle voie dans le développement de la fenêtre.  

_ Des directions d’ouverture et de mouvement qui 
diffèrent des fenêtres usuelles d’Europe centrale ont 
souvent déjà été présentes en regard du degré d’in-
novation ; elles n’ont, pour différentes raisons (tech-
niques), pas été mises en œuvre. Mais la technologie 
du vitrage sous vide offre des chances (vitrages 
minces, poids réduit, bonne performance ther-
mique) afin d’établir à nouveau de telles idées. 

Holzforschung Austria et l’Université technique de 
Vienne ont réussi à démarrer un projet de suivi et à 
poursuivre le développement qui avait été initié. 

Peter Schober 
Holzforschung Austria 

Vienne, Autriche 

Bref CV 

Fonction(s) actuelle(s) : 
Responsable de la division technique de 
la construction et chef du domaine fenêtre 
chez Holzforschung Austria 

Formation / études : 
• HTBLuVA Mödling, division de la technique du

bois
• Complété par un diplôme d’ingénieur ETS.

Parcours professionnel : 
• Depuis 1982, préposé chez Holzforschung Aus-

tria
• Depuis 1989, chef du domaine «fenêtre»
• Depuis 1992, responsable de la division «tech-

nique de la construction»
• Depuis 1997, signataire autorisé pour ces do-

maines
• Depuis 1998, chargé de cours à l’Université

technique de Vienne

Relation particulière avec ce thème : 
• Depuis plus de 30 ans actif dans le test et le dé-

veloppement de fenêtres et portes, ainsi que
leur pose.

• Exécution d’un grand nombre de projets R&D, y
compris sur la mise en œuvre de vitrages sous
vide dans les fenêtres.
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Simplement automatisé – un nouveau 
système de fermeture pour fenêtres 

Depuis des années, la Haute école spécialisée ber-
noise, Architecture, bois et génie civil traite de 
thèmes importants pour la construction de fenêtres 
et de façades, aussi bien dans l’enseignement qu’en 
recherche et développement. Dans le cadre des dif-
férents projets de développement de fenêtres, des 
questions se posent toujours en lien avec les ferre-
ments de la fenêtre. 
Les ferrements actuels de fenêtres sont des méca-
nismes polyvalents éprouvés. Ils sont d’une com-
plexité impressionnante et ont de nombreuses 
pièces. Une motorisation – surtout silencieuse – as-
sociée à une liaison à la façade « intelligente » d’une 
maison « smart » est aujourd’hui très ambitieuse. 
De plus, les ferrements actuels ont largement déter-
miné la construction d’une fenêtre. 
Dans le cadre du projet OFEV «Clarification sur des 
fenêtres antibruit automatiques pour zones sou-
mises au bruit des avions», les thèmes ferrements, 
protection antibruit et automatisation ont été trai-
tés par la BFH et la société MACO AG. Des proto-
types, une nouvelle génération de ferrements, ainsi 
qu’une nouvelle construction de fenêtre en ont ré-
sulté. Ces prototypes ont été présentés aux profes-
sionnels à la Fensterbau Frontale 2018. 
Dans la suite actuelle du projet, le développement 
des problématiques et des prototypes se poursuit 
avec l’objectif de les mettre prochainement sur le 
marché. 
L’exposé présentera le processus suivi jusqu’ici et 
les résultats, accompagné d’un aperçu du futur 
proche. 

Prototype de la BFH 

Christoph Rellstab 
BFH / ES Bois Biel 

Bienne, Suisse 

Bref CV 

Ingénieur ETS/STV, Prof. 
Directeur de l’Ecole supérieure Bois Bienne 
Responsable adjoint de la division Bois 
Membre de la direction élargie du Département Ar-
chitecture, bois et génie civil de la Haute école spé-
cialisée bernoise 

Chemin parcouru 
Apprentissage de menuisier, diplôme d’ingénieur 
ETS, option exploitation du bois 
Post-formations notamment : Higher Education Ma-
nagement, gestion de la qualité et de l’environne-
ment, physique du bâtiment 
Nombreuses années d’activités dans la branche des 
fenêtres et des portes 
Depuis 1999, enseignant de physique du bâtiment, 
technique des portes et fenêtres et organisation 
d’entreprise 
Depuis 1999, membre du groupe de pilotage tech-
nique des fenêtres, portes et façades de la BFH Ar-
chitecture, bois et génie civil 
Depuis 2001, chef de la division ES technique du 
bois 
Depuis 2001, activités R&D / experts aux tribunaux 
Depuis 2003, directeur de l’Ecole supérieure Bois 
Bienne et membre de la direction du Département 
Architecture, bois et génie civil de la Haute école 
spécialisée bernoise 
2010-2016, resp. Executive Master of Business Ad-
ministration, gestion professionnelle dans l’écono-
mie du bois (EMBA BFH TEM) 
Depuis 2018, repsonsable de la Commission forma-
tion de Timber Construction Europe (TCE) 

Autres engagements professionnels 
Membre de la commission technique de l’associa-
tion suisse des fabricants de fenêtres et façades FFF 
Membre de diverses commissions spéciali-sées (fe-
nêtres Minergie, étiquette énergie fenêtre) 
Expert QS-K du VSSM 
Vice-président hfbern.ch 
Membre de diverses comm. de normes (SIA) 
Comité consultatif Holz Basel 
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Fenêtre smart – aussi dans la fabrication 
Un nouveau concept de ferrements ouvre 
des possibilités 

Dans le cadre d’une étude de faisabilité sur mandat 
de l’Office fédéral de l’environnement OFEV, Div. 
Bruit et RNI et en collaboration avec Mayer + Co 
Beschläge GmbH (MACO), la Haute école spécialisée 
bernoise a développé le prototype d’une fenêtre 
automatisée pour les habitations. 
Il en résulte, basé sur un nouveau concept de ferre-
ment à faible bruit combiné à la technologie du 
verre collé, un modèle de fenêtre extrêmement 
svelte qui, grâce à une motorisation pilotée, peut 
être ouverte, mise en position d’aération et fermée, 
tout en pouvant, malgré cela, être actionnée à la 
main. Le respect des valeurs max. d’émissions de 
bruit pour chambre à coucher a pu être attesté. Les 
résultats de l’étude de faisabilité peuvent être télé-
chargés sous la forme d’un rapport sur les sites in-
ternet de la BFH-AHB, ainsi que de l’OFEV. 
La séparation des 3 fonctions : reprise de charge, 
ouverture-fermeture et verrouillage, a pour résultat 
un ferrement avec extrêmement peu de pièces 
constitutives différentes. 
En plus des fonctions compatibles Smart Home élar-
gies pour l’utilisateur, ce ferrement ouvre aussi 
pour les fabricants de fenêtres d’intéressantes pos-
sibilités en production et logistique. 

Les oscillo-battants actuels présentent une impres-
sionnante multitude d’articles différents : jusqu’à 
1000 pour un système de ferrement. Bien que les 
logiciels de fabrication de fenêtres soient adaptés à 
cette énorme quantité de données, la charge pour 
maintenir celles-ci à jour est immense. 
Cette dernière se reporte, au-delà de la préparation 
du travail, sur les achats/commandes, la gestion du 
stock, jusqu’aux postes de montage dans la fabri-
cation. Les centres d’usinage pour fenêtres bois ou 
PVC sont certes capables d’exécuter sans problème 
les opérations nécessaires, la programmation cor-
respondante en est cependant alourdie. Il en va de 
même pour le montage automatisé des ferrements, 
sans intervention humaine. À cela s’ajoute le fait 
que les investissements dans les lignes de fabrica-
tion automatisées sont considérables. La multipli-
cité et la complexité actuelles des ferrements con-
traignent les équipes de pose sur le chantier et, 
sans le négliger, du service après-vente, à disposer 
de très larges connaissances afin de travailler sans 
faire d’erreurs. 

La réduction à elle seule du nombre de pièces de 
ferrement différentes, ainsi que les éléments stan-
dards totalement adaptés aux automates, permet-
tent d’obtenir, sur toute la chaîne de fabrication et 
de logistique, des réductions de coûts notables. 
Celles-ci peuvent, pour le moins en partie, compen-
ser les plus-values à attendre pour les composants 
des ferrements. Le considérable accroissement de 
l’utilité pour le client découlant d’un système de fe-
nêtres automatisées devrait pouvoir améliorer la si-
tuation du chiffre d’affaires des fabricants de fe-
nêtres. 

Urs Uehlinger 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 

CV bref 

1979-1983  apprentissage de menuisier 
1983-1989  menuisier et ébéniste dans de petites 

et moyennes entreprises 
1989-1993 études ETS, options exploitation, CH-

Bienne, avec stage d’un an dans une 
usine de contreplaqués au Malawi 

1993-1997 chef de production et membre de la di-
rection d’une moyenne entreprise de 
fabrication de fenêtres 

1998 consultant dans une entreprise de fa-
brication de fenêtres à Siebenbürgen, 
Roumanie 

depuis 1999 responsable du domaine de compé-
tences Techniques des fenêtres, portes 
et façades, Haute école spécialisée ber-
noise (BFH), CH-Bienne 

depuis 2000 Responsable du laboratoire accrédité 
pour portes et fenêtres, BFH, CH-
Bienne 

depuis 2002 enseignant en technique des portes et 
fenêtres, BFH, CH-Bienne 

depuis 2013 vice-responsable du centre d’essai, 
BFH, CH-Bienne 

Points forts du travail et de la recherche : 

• fenêtres, portes, éléments de construc-

tion

• technologie liaison bois-verre

• collaboration avec les pays en dévelop-
pement et émergents



Architecture, bois et génie civil
Etudes et recherche sous le même toit 
Bachelor

 – Bachelor of Arts en architecture
 – Bachelor of Science en technique du bois
 – Bachelor of Science en génie civil

Master
 – Master of Arts en architecture
 – Master of Science in Wood Technology
 – Master of Science en ingénierie

Master of Advanced Studies (MAS)
 – MAS en construction bois
 – MAS en conservation du patrimoine et
changement d’affectation

 – MAS en construction durable
 – MAS Real Estate Management

Certificates of Advanced Studies (CAS)

Congrès et cours

Ecole supérieure du Bois Bienne
 – Technicien-ne diplômé-e ES Technique du
bois, spécialisations Construction en bois,
Menuiserie-ébénisterie, Industrie du bois/
Commerce

 – Etudes postdiplôme ES en gestion
d’entreprise

 – Chef-fe d’équipe charpentier avec diplôme
 – Contremaître charpentier avec brevet
fédéral

 – Spécialiste en bois avec brevet fédéral
 – Maître charpentier avec diplôme fédéral

Recherche et développement
 – Recherche et développement orientée vers
la mise en pratique dans tous les secteurs

 – Prestations de service offertes aux tiers
 – La plus grande partie des essais effectué
est accréditée selon ISO/IEC 17025 par le

 – Service d’accréditation suisse (SAS)
(numéro d’accréditation : STS 317).

 – Transfert des connaissances et de la tech-
nologie

Bild: Neubau Werkhof Sprengi, Bundes-
amt für Strassen ASTRA, Emmenbrücke.

curieux
toujours

ahb.bfh.ch
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Le futur numérique 
News numériques de la branche de la fe-
nêtre et ce que l’on peut en déduire.  

L’orateur se penche sur la fenêtre. Il présentera les 
nouvelles les plus récentes de la branche de la fe-
nêtre et, avec cela, mettra en évidence les dévelop-
pements qui évoluent très rapidement en raison de 
la digitalisation. 

Quels effets les gros titres pourraient-ils avoir sur 
les affaires propres aux participant-e-s du congrès ? 
Comment pourrait-on réagir à cela ? Patienter 
jusqu’à la retraite ? Ignorer, observer et espérer que 
cela se passe ailleurs et que l’on reste épargné ? Oc-
cuper des niches ? Développer des innovations ? Pé-
nétrer un marché difficile dans un système concur-
rentiel ? Lancer une offensive avec de nouvelles 
prestations et de nouveaux modèles d’affaires ? 
Quand est-ce que le moment est-il favorable pour 
réagir en fonction des possibilités ? Pour autant que 
les réactions n’aient pas encore été amorcées, est-
ce maintenant le bon moment ! Repousser réduit 
très fortement les chances de succès. 

La situation ne concerne pas seulement la branche 
de la fenêtre mais l’ensemble du réseau de création 
de valeur de la construction et du bois. Pour nous, 
c’est l’occasion de promouvoir l’initiative Forêt & 
Bois 4.0. Les différentes branches du bois y sont ré-
unies et soutenues afin de contribuer à définir le 
futur numérique. Dans transformation numérique, 
nous incluons plus que la simple utilisation de tech-
nologies digitales ; c’est une combinaison de muta-
tions vers des modèles d’affaires guidés par des 
données, d’expérience améliorées pour les clients, 
de processus commerciaux plus efficients et de mo-
dèles de travail plus flexibles dans le but d’accroître 
la compétitivité. Les structures du secteur suisse de 
la forêt et du bois et le matériau biologique bois 
lancent des défis particuliers à cette pensée numé-
rique. 

Sur la base des discussions et des retours de l’ate-
lier Forêt & Bois 4.0 de septembre dernier, la direc-
tion du projet a défini 11 thèmes que la BFH appro-
fondit actuellement. Les résultats seront présentés 
à la conférence Forêt & Bois le 27 juin 2019. 

Rolf Baumann 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 

Bref CV 

Rolf Baumann est professeur d’informatique écono-
mique au Département Architecture, bois et génie 
civil de la Haute école spécialisée bernoise. Il dirige 
la Division Recherche & développement, services et 
formation continue. Ses intérêts pour la recherche 
concernent avant tout la transformation numérique 
de la branche de la forêt et du bois. Il a fondé l’Ins-
titut de l’économie numérique de la construction et 
du bois et est l’initiateur de l’initiative Forêt & Bois 
4.0. Pour cette activité, ce menuisier et ingénieur du 
bois peut se référer à ses expériences d’entrepre-
neur, ayant connu le succès en menuiserie et archi-
tecture d’intérieur et en tant que membre de la di-
rection d’un développeur leader d’un logiciel ERP 
leader dans branche. De plus, il dispose d’expé-
riences dans le conseil aux entreprises, il a ensei-
gné à différents niveaux et a écrit un certain nombre 
d’articles techniques. 
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Avenir de la pose des fenêtres – à l’écart 
du chantier ! 

À Lenzburg s’érige l’immeuble de logements le 
plus rapide de Suisse – une construction hybride 
à haute performance avec des éléments finis de 
composants de fenêtres. Cette nouvelle dimen-
sion de la préfabrication offre de nouvelles 
chances aux producteurs de fenêtres. 

À Lenzburg s’érige en seulement cinq mois un bâti-
ment d’habitation novateur et écologique réalisé 
par les sociétés Renggli AG et AXA, en collaboration 
avec la Haute école spécialisée bernoise BFH. Le 
principe de ce nouveau système hybride bois-acier 
à haute performance est séduisant : les logements 
sont entièrement préfabriqués sous forme de mo-
dules chez Renggli AG à Schötz, spécialiste de la 
construction en bois. Peu de temps après, les mo-
dules équipés intérieurement sont livrés sur le 
chantier par un véhicule surbaissé et hissés dans la 
structure porteuse métallique prémontée en.  

Les cuisines, colonnes montantes, sols, fenêtres et 
portes sont livrés à l’atelier de Renggli AG sous 
forme de composants systémiques complètement 
préfabriqués ; ils sont intégrés très rapidement 
dans les modules. Le composant fenêtre développé 
dans un projet Innosuisse comprend fenêtre, extra-
dos, store, caisson de store et motorisation ; il est 
renforcé statiquement par un cadre périphérique en 
panneau dérivé de bois. Cette nouvelle dimension 
de la préfabrication ne permet pas seulement des 
délais de production très court en atelier et au mon-
tage sur le chantier ; il offre au fabricant de fenêtres 
une chance d’augmenter sa plus-value. Un autre 
avantage se situe dans une intégration à sec et pré-
cise de la fenêtre dans la structure du constructeur 
bois. Les raccords non étanches entre maçonnerie 
et fenêtre dus aux intempéries et aux tolérances di-
mensionnelles appartiennent au passé. 

Manufacturing 4.0 dans la construction 
Ce nouveau système est un pas dans la direction du 
Manufacturing 4.0 dans la construction. Contraire-
ment aux précédents modules constructifs, à Lenz-
burg une ossature en acier sert de structure por-
teuse primaire, ce qui a de nombreux avantages. 
Ainsi, les charges sont efficacement transmises à la 
fondation par des éléments en acier performants. 
Avec cela, tous les modules et leurs raccordements 
peuvent être constructivement identiques, ce qui in-
duit un réel accroissement de l’efficience lors de la 
planification et de la fabrication. La complexité de 
la construction est simplifiée par l’approche systé-
mique et hybride développée puis validée dans le 
projet de recherche. La mise en œuvre de compo-
sants systémiques standardisés et préfabriqués est 
une condition préalable dans la construction afin 
qu’à l’avenir, les processus automatisés de fabrica-
tion et de pose soient largement utilisés, selon 
l’idée d’Industrie 4.0. 

Roman Hausammann 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 

Bref CV 

Ingénieur HES MAS REM 
Responsable adjoint du domaine de compétences 
Bâtiments existants et protection du patrimoine. 

Après une première activité professionnelle en tant 
que menuisier dans l’aménagement intérieur et le 
bâtiment, il a suivi des études d’ingénieur HES en 
construction bois à l’ex-école d’ingénieurs du bois 
à Bienne. Les constructions de ponts en planches 
assemblées avec contrainte latérale furent le 
thème du travail de diplôme élaboré par Roman 
Hausammann à l’Universitiy of Technology de Syd-
ney. 

Ingénierie des structures porteuses, planification 
de la construction et assurance qualité lors de la 
planification de bâtiments en éléments de bois de 
deux et trois étages ont été ses domaines de res-
ponsabilité durant ses trois années d’engagement 
chez Marty Häuser AG à Wil (SG). Depuis 2007, Ro-
man Haussaman travaille en tant que collaborateur 
scientifique et enseignant à la Haute école spéciali-
sée bernoise avec comme spécialité la construction 
en bois à plusieurs étages et la construction de bâ-
timents. 

Ses connaissances techniques solides en sécurité 
parasismique, protection incendie et économie im-
mobilière (MAS REM) l’ont mené, ces dernières an-
nées, vers des formations continues spécifiques 
afin d’utiliser ce savoir-faire en ciblant le dévelop-
pement de systèmes de construction ou l’ensei-
gnement. 

Son principal engagement est la conduite de pro-
jets d’innovation interdisciplinaires au cours des-
quels des solutions efficientes et bien pensées 
sont développées avec des partenaires de l’écono-
mie. Roman Hausammann thématisera dans son 
exposé les connaissances tirées d’un de ces pro-
jets R&D. 



SecuForte® – Simple. Différent. Plus sûr.

SecuForte® offre un tout nouveau standard contre les effractions. Grâce à cette nouvelle technologie, une 
poignée de fenêtre avec SecuForte® est automatiquement verrouillée lorsque la fenêtre est fermée ou en 
position oscillo-battant. Il n’est alors uniquement possible de l’actionner de nouveau qu’en appuyant sur la 
poignée en direction de la rosace pour pouvoir ensuite la tourner.
Le concept unique de SecuForte® protège efficacement contre le percement de la vitre au niveau du joint, 
du percement du profil, mais également contre le déplacement de la ferrure depuis l’extérieur.

Attribut produit Attributs spéciaux
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FenOffice 
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Logiciels pour la production des fenêtres et portes

Service complet signifie pour nous – 
Nous sommes là pour vous!
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Potentiels de rationalisation dans la 
branche de la construction – la construc-
tion modulaire de maisons 

Se référer à l’exposé et au script. 

Horst Wildemann 
Univ. -Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Dr.-Ing. E. h. 

TCW Transfer-Centrum GmbH & Co. KG 
Munich, Allemagne 

Bref CV 

Horst Wildemann a étudié à Aix-le-Chapelle et Co-
logne la construction de machines (ing. dipl) et 
l’économie d’entreprise (économiste). Après plu-
sieurs années de pratique comme ingénieur dans 
l’industrie automobile, il a été promu en 1974 Dr 
rer. pol. ; s’en sont suivi des séjours à l’étranger : 
Institut international de management de Bruxelles 
et universités américaines. En 1980 il a été habilité 
à l’Université de Cologne (Dr habil.). Depuis 1980, il 
est professeur ordinaire aux universités de Bayreuth 
et Passau et depuis 1989 à l’Université technique de 
Munich. Il a reçu des offres de nomination aux Uni-
versités de Stuttgart Hohenheim et Dortmund, Uni-
versité libre et technique de Berlin, University of 
Southern California, Los Angeles, University of In-
dianapolis, Indianapolis, et à la Haute école de St.-
Gall. En plus de ses activités d’enseignement, le 
prof. Wildemann préside un institut de conseils en 
planification d’entreprise et logistique comptant 
plus de 60 collaborateurs. 

Dans 40 livres et plus de 700 articles, résultant de 
contacts étroits avec la pratique, il a présenté de 
nouvelles voies pour la conceptualisation écono-
mique d’une entreprise ayant un avenir. Le profes-
seur Wildemann exerce des activités de conseil en 
tant que membre superviseur et consultant pour 
des entreprises industrielles leaders. 

Il a reçu la médaille d’État de l’État libre de Bavière, 
la croix fédérale du Mérite 1ère classe de la Répu-
blique fédérale d’Allemagne et le doctorat honoris 
causa des Universités de Klagenfurt, Passau et Cott-
bus. Admission au Logistik Hall of Fame 2004. 
Ordre bavarois du Mérite 2006. Attribution en 2008 
de la médaille d’honneur par l’association fédérale 
de la logistique. 
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Le verre, composant de rem-
plissage, sur la voie de l’intelli-
gence 

Depuis un verre simple jusqu’aux verres isolants d’au-
jourd’hui, et plus. 

Le verre mis en œuvre sur les bâtiments était et reste en-
core considéré comme un composant de remplissage. La 
production de masse qui croit depuis les années 80, ainsi 
que le processus de montage sur chantier ou en atelier 
qui est en général plutôt aisé, font apparaître les verres 
triples comme simple matériau de remplissage, alors 
qu’ils sont d’ores et déjà munis d’une technologie de 
grande valeur. 

Les vitrages modernes dans la construction de maisons, 
ainsi que dans le domaine des façades, sont soumis à 
des exigences toujours plus élevées quant à la fonction-
nalité, la conception, l’esthétique et l’énergie. 

Les producteurs de verre et leurs fournisseurs augmen-
tent continuellement leurs performances et innovent 
sans cesse afin de relever des défis toujours plus grands. 
Des verres spéciaux (par ex. phototropes, laissent pas-
ser de manière ciblée le rayonnement et influencent le 
bilan énergétique) montrent, de multiples façons, la di-
versité du matériau verre. 

Cette accélération du développement, plus approfondi 
depuis 10 ans, influence aussi le marché et ceux qui y 
prennent déjà part. Ces verres d’un nouveau genre ne 
peuvent souvent plus être traités comme de simples 
composants de remplissage. Ces vitres multifonction-
nelles multiplieront à l’avenir le nombre d’enveloppes 
d’édifices ou de maisons conçues en fonction d’un objec-
tif et selon une demande. Les fonctions supplémentaires 
touchent l’architecture, ainsi que la façon de planifier les 
façades et les fenêtres, et exigent une structure de pen-
sée en réseau de la part des exécutants et des utilisa-
teurs  

Dans le cadre de cet exposé, l’historique de l’évolution 
du verre à partir des années 80 sera présenté, ainsi que 
le rapide développement dans ce secteur et les consé-
quences possibles qui en résultent pour les projeteurs, 
les architectes et les exécutants. 

Thomas Stöckli 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 

Bref CV 

Formation 
• Diplôme d’ingénieur civil ETS 1998
• Postdiplôme en économie d’entreprise/direc

tion d’entreprise 2003
• Postdiplôme de médiateur 2012

Expérience professionnelle 
• 7 ans ingénierie/direction de projet fonc-

tion de cadre dans le domaine de la cons-
truction métallique/façades

• 11 ans conseil/vente
membre de la direction dans le secteur du
verre pour le bâtiment

• Depuis 2018, actif à la BFH Bienne en tant
qu’enseignant, à la recherche et dévelop-
pement et comme consultant dans le sec-
teur du verre pour l’économie privée
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Optivitrage 
Un nouvel outil pour améliorer l’efficacité 
des fenêtres en matière d’énergie, de con-
fort et de dimensions 

Dans le bâtiment, gérer en même temps les diffé-
rents effets physiques est compliqué, vu qu’ils sont 
interconnectés. Un exemple : les fenêtres. Si la sur-
face est augmentée, la lumière naturelle est amélio-
rée, mais les risques de surchauffé estivale le sont 
fortement également.  

Pour obtenir la meilleure analyse, des calculs ho-
raires sont nécessaires, par contre ils prennent 
beaucoup de temps. Donc l'ingénieur et l'architecte 
cherchent des solutions en se basant sur leurs ex-
périences, mais en limitant les variantes de projet 
n’ayant pas le temps nécessaire pour optimiser les 
résultats. 

Le projet Optivitrage a intégré une méthode mathé-
matique Gaussienne puissante pour réduire au mi-
nimum le temps de calcul. Cette méthode permet 
de remplacer des calculs sur 8700 heures par des 
formules simplifiées qui sont générées via un 
échantillonnage intelligent des calculs horaires et 
une estimation des erreurs. 
Le résultat peut être analysé graphiquement et per-
mettre de faire le meilleur choix, pas obligatoire-
ment un minimum de consommation d'énergie, 
mais plutôt le choix le meilleur en prenant compte 
de l'ensemble des facteurs.  

Flavio Foradini 
E4tech Software SA 

Lausanne, Suisse 

Bref CV 

Directeur de E4tech Software SA, il siège dans les 
commissions SIA2031 et SIA380. Il est également 
membre du comité du Building Innovation Cluster 
et spécialiste dans les logiciels de calculs énergé-
tiques. 



windays 2019: Votre fenêtre ouverte sur la branche Markus Läubli 

25 

Verre – tendances et aperçu 

Les fonctions croissantes attribuées aux éléments 
de fenêtre et de façade modifient la mise en œuvre 
du verre dans le bâtiment. Les fabricants de fe-
nêtres exigent aujourd’hui de disposer aussi de 
verres pour des balcons français (par ex. SWISSRAI-
LING two sided). L’utilisation de verres courbes se 
développe – ceci dans les fenêtres et les façades. 

Quelles tendances peut-on constater dans la mise 
en œuvre du verre dans le bâtiment ? 
Les verres modernes de protection solaire (par ex. 
ipasol Ultraselect), ainsi que les verres électro-
chrome (par ex. SageGlass ou INFRASELECT®) per-
mettent d’atteindre de bas coefficients de transmis-
sion énergétique globaux (valeur g) afin de remplir 
les exigences de la protection thermique estivale. 
Le nouveau produit SWISSPACER Air, monté dans le 
joint périphérique du verre isolant, assure une com-
pensation de pression permanente à l’intérieur de 
celui-ci et s’oppose aux charges climatiques. Tou-
jours plus de verres isolants à vide d’air sont déve-
loppés (par ex. Pilkington SpaciaTM), permettant 
d’obtenir les valeurs d’isolation les plus élevées 
avec de faibles épaisseurs. 

Avec quelles nouvelles technologies peut-on comp-
ter à l’avenir ? 
La tendance des formats de verres surdimensionnés 
se poursuit. Pour aller dans ce sens, des verres 
simples minces, ainsi que des verres feuilletés de 
sécurité (VSG), sont développés. D’autre part, on 
peut s’attendre à des technologies de liaison mo-
dernes (colles silicone transparentes) induisant à 
l’avenir une diminution de l’utilisation d’éléments 
métalliques. 

Vous trouverez des informations sur les services, 
ainsi que les directives du SIGAB, sous 
www.sigab.ch. 

Markus Läubli 
SIGAB 

Schlieren, Suisse 

Bref CV 

Fonction : 
Directeur de l'institut SIGAB 

Certification : 
Expert judiciaire certifié 
ISO 17024/SEC 01.1 
Certificat N° 0067 

Formation : 
Architecte ETS diplômé, expert diplômé du verre 
dans le bâtiment 

Activités professionnelles : 
• 2011 – aujourd’hui :

Membre du jury indépendant de l’award
des façades PRIXFORIX

• 2008 – aujourd’hui :
SIGAB, Schlieren
conseils/calculations,
avis/expertises,
conférences/séminaires,
élaboration de directives, ainsi que présidence
de la commission technique SIGAB

• 2006 – 2007:
Basler & Hofmann, Zürich

• 2005 – 2006:
GLASSX AG, Zürich

• 2000 – 2005:
Glas Trösch Holding AG, Bützberg

• 1996 – 2000:
Atelier 5 Architekten und Planer AG, Bern
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La simulation numérique comme outil 
de développement pour les menuiseries 
Application à l’affaiblissement acoustique 

L’impact du bruit sur la population est important, et 
il est légitime que le repos soit de qualité pour cha-
cun dans son habitat. La question des nuisances so-
nores en ville est régulièrement désignée lors des 
sondages comme le premier problème environne-
mental dont souffrent les Français. En France, le 
coût social du bruit s’élève à 57 milliards d’euros 
soit environ l’équivalent de CHF 964 par habitant. 
Dans l’habitat français, on constate que la moitié 
des logements neufs ont une non-conformité acous-
tique. Un résultat qui peut traduire une maîtrise in-
complète des études acoustiques en amont des pro-
jets, un manque de transfert de connaissances aux 
artisans, des résultats obtenus en laboratoire non 
représentatifs de la réalité de terrain. 

Dans la construction, lorsqu’une non-conformité 
acoustique est constatée sur un projet, l’architecte 
ou ingénieur pointe généralement les menuiseries 
comme éventuelle faille. En effet, ce raccourci est 
parfois légitime car la menuiserie est un élément 
complexe (assemblages et mode de pose) qui doit 
assurer différentes fonctions au bâtiment : ventila-
tion, luminosité, isolation thermique et acoustique, 
manœuvre. 

L’objet de cette présentation se concentre sur la 
maîtrise des performances acoustiques aux niveaux 
des menuiseries, à l’aide d’outils numériques et ex-
périmentaux. Pour prédire les performances d’une 
menuiserie, il est intéressant de simplifier le pro-
blème en sous-systèmes pour les étudier de façon 
indépendante : sous-système vantail, sous-système 
jonction ouvrant/huisserie, sous-système jonction 
ouvrant/seuil. Ce découpage permet ainsi de hiérar-
chiser les sous-éléments en fonction de leur rayon-
nement acoustique et d’identifier où les améliora-
tions doivent se concentrer. 

Aujourd’hui, les méthodes expérimentales asso-
ciées aux normes EN 10140 sont destinées à l’éva-
luation des performances globales des menuiseries. 
Cependant, cette méthode n’est pas adaptée pour 
développer et comprendre l’origine des perfor-
mances des menuiseries. Pour pallier cela et prédire 
les performances acoustiques, la méthode par simu-
lation numérique est une des solutions utilisées. 
Pour valider cette approche, les résultats numé-
riques sont comparés à ceux obtenus à une cam-
pagne d’essais qui exploite la norme EN ISO 15186-
1 : une méthode expérimentale qui permet l’identi-
fication et la quantification des fuites acoustiques. 
L’objectif de ces travaux vise à montrer la perti-
nence de l’outil numérique dans le développement 
de produit en complément des outils expérimen-
taux. 

Antonin Tribaleau 
Bois HD 

Nantes, France 

Bref CV 

A la suite d’un doctorat en vibro-acoustique sur la 
prédiction des performances acoustiques des cons-
tructions bois au CRITT Bois d’Epinal (FR, 2013), 
mon activité se concentre aujourd’hui sur le déve-
loppement de produits autour de la construction 
(menuiseries, coffres de volet roulant, façades) en y 
intégrant de la méthodologie (créativité), de la 
science et de nouveaux outils expérimentaux et nu-
mériques. 

Bois HD est la cellule d’ingénierie de l’Ecole Supé-
rieure du Bois (Nantes, FR), elle s’oriente vers l’ac-
compagnement des entreprises pour leur besoins 
de développement produits et de certification (mar-
quage CE). 



windays 2019: Votre fenêtre ouverte sur la branche Sebastian Fuentes 

28 

La simulation numérique comme outil 
de développement pour les éléments de 
construction 
Comportement thermomécanique 

L’utilisation des profilés multi-matériau en menui-
serie permet de respecter la normative de plus en 
plus exigeante en termes d’isolation thermique. Ce-
pendant, cette mixité des matériaux peut modifier 
le comportement mécanique du système. Ainsi par-
ticulièrement dans le cas de profilés aluminium-
plastique (Polyamide, pvc…) une déformation due 
au gradient de température peut être observée (ef-
fet bilame). Cette déformation, bien que réversible, 
empêche le bon fonctionnement de la menuiserie.  

Pour étudier ce phénomène, des tests en laboratoire 
peuvent être réalisés, cependant ceux-ci requièrent 
de nombreux moyens d’essais (banc d’essais, ins-
trumentation, éprouvettes...). En conséquence, la 
simulation numérique se présente comme une mé-
thode très convenable pour l’analyse de l’effet bi-
lame.  

Les modèles numériques intègrent les propriétés 
thermiques et mécaniques des différents matériaux 
ainsi que leur configuration géométrique. De cette 
manière il est possible d’étudier plusieurs para-
mètres tels que les dimensions et types de renforts, 
l’influence de la composition du vitrage ou les di-
mensions des fenêtres. Cette procédure permet 
d’anticiper le comportement bilame des menuise-
ries et ainsi de déterminer les cas les plus perfor-
mants avant lancer la production des profilés. 

La présentation proposée expose la méthodologie 
d’analyse numérique utilisée par BOIS-HD, la valida-
tion par rapport aux tests de laboratoire et l’analyse 
de différents paramètres afin de déterminer leur in-
fluence sur la déformation bilame. 

Sebastian Fuentes 
Bois HD 

Nantes, France 

Bref CV 

Docteur en génie civil. 
Responsable du pôle Calcul de structures et Simu-
lation numérique de Bois HD. 

Ma principale activité consiste en la réalisation de 
projets nécessitant une analyse en se basant sur 
des méthodes numériques et expérimentales, avec 
l’objectif de réduire les coûts de production et 
d’assurer la fiabilité des produits et structures. 

Bois HD est la cellule d’ingénierie de l’Ecole Supé-
rieure du Bois (Nantes, FR), elle s’oriente vers l’ac-
compagnement des entreprises pour leur besoins 
de développement produits et de certification 
(marquage CE). 
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Sécurité et habitat Suisse (SHS) 
Une association pour la protection antief-
fraction avec des organisations parte-
naires 

Sécurité et habitat Suisse a été fondée en juillet 
2018 dans le but de sensibiliser les citoyen-ne-s, 
ainsi que les entreprises, à l’importance de la pro-
tection antieffraction et de les accompagner avec 
compétence sur la voie d’un habitat sûr. SHS est 
soutenue par des associations faîtières de la 
branche du secteur de la sécurité, la Conférence des 
directrices et directeurs des départements canto-
naux de justice et police (CCDJP), la police et la Pré-
vention Suisse de la Criminalité (PSC). 

L’objectif de l’association est d’améliorer la protec-
tion antieffraction dans toute la Suisse et d’encou-
rager auprès des clients des applications homo-
gènes de la protection antieffraction grâce à des 
conseils harmonisés, des formations, ainsi que le 
respect de l’éthique professionnelle SHS. De plus, 
SHS se considère comme plateforme d’information 
et interlocuteur pour les questions de sécurité dans 
la protection antieffraction pour ses membres ainsi 
que pour un large public. 

Markus Stauffer 
Sécurité et habitat Suisse (SHS) 

Olten/SO, Suisse 

Directeur de SHS 

Lors de l’assemblée constitutive de l’association 
«Sécurité et habitat Suisse (SHS)» le 5 juillet 2018, 
Markus Stauffer en a été nommé directeur. De 1979 
à 2013, il a été actif dans la police communale et 
cantonale de Berne. Dans ce corps, il s’est surtout 
occupé des infractions contre la propriété, l’inté-
grité personnelle et des effractions. Pendant plus de 
10 ans, il a assumé l’entier de la prévention polici-
ère mise en œuvre auprès de groupes cibles les plus 
divers. De 2014 à septembre 2018, Markus Stauffer 
a travaillé comme chef de projet de la protection 
antieffraction à la Prévention Suisse de la Crimina-
lité (PSC). Il est expert fédéral pour les examens à 
l’école intercantonale de police de Hitzkirch LU 
(IPH). 
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Fenêtres et façades antieffraction – Que 
recouvre en réalité la déclaration des per-
formances ?  

En Suisse depuis juillet 2015, les produits du bâti-
ment ne peuvent être mis en circulation que selon 
la législation suisse correspondante. Des produits 
tels que les «fenêtres et façades» (ci-dessous les fe-
nêtres) ne doivent plus être conformes à une spéci-
fication technique, mais sont évalués selon leurs 
performances. La déclaration de performances re-
couvre les domaines suivants : 1. Elle est une base 
pour la vente d’un type de fenêtre. 2. Elle rend le 
fabricant responsable des performances d’un type 
de fenêtre. 3. Elle prouve qu’un type de fenêtre a 
été testé et évalué selon un système normé. 
Quelques questions restent toutefois ouvertes. Par 
exemple un code d’identification univoque du type 
de fenêtre antieffraction est exigé. En lien avec la 
performance (RC2) de la fenêtre, ce code comprend 
aussi, pour le type de fenêtre RC2 correspondant, 
la grandeur, la construction précise, la matérialisa-
tion, le domaine d’utilisation, la diversité d’assorti-
ment, la pose, etc. Mais ces informations n’appa-
raissent pas dans la déclaration des performances. 
La certification RC2 spécifiée dans la déclaration 
des performances peut être obtenue par des essais 
et, dans des cas particuliers, par un «test type initial 
» (cascading ITT). Dans le cadre de celui-ci, un fa-
bricant («fournisseur de système») met à disposi-
tion d’un «exécutant» son type de fenêtre et les per-
formances de celle-ci (classe RC). Ce dernier peut
copier le produit selon les instructions de fabrica-
tion et de montage et se prévaloir du niveau de per-
formance (RC2) déterminé par le fournisseur de sys-
tème. Il existe pour cette procédure des conditions
qui doivent être strictement respectées tant par le
fabricant que par l’exécutant.
Supposons que, pour une nouvelle offre, le patron
d’une entreprise de fenêtres aimerait fournir une
certification dans le cadre d’un cascading ITT. La
soumission exige une preuve RC2. Celle-ci doit être
valable pour le type de fenêtres qu’il fabrique. L’ar-
chitecte n’exige pas seulement la preuve RC2, mais
aussi les dessins correspondants et d’autres infor-
mations techniques. Des accords doivent être con-
clus au préalable entre le fabricant et l’exécutant et
les deux parties sont tenues de mettre à disposition
des documents précisément définis.
Après la livraison d’une fenêtre antieffraction, le fa-
bricant et l’exécutant sont tenus de remettre au pla-
nificateur la déclaration de performances, des ins-
tructions de montage, d’entretien et d’utilisation et
des informations de sécurité. La preuve que la fe-
nêtre livrée est conforme à celle testée selon RC2
doit être clairement fournie. Le fabricant a l’obliga-
tion d’élaborer une documentation technique
comme base de la déclaration de performances.
Celle-ci contiendra tous les documents nécessaires
afin de rendre traçable la déclaration de perfor-
mances. Les documents doivent être valables et doi-
vent exactement correspondre à la fenêtre concer-
née.

Stephan Hofer 
Haute école spécialisée bernoise 

Bienne, Suisse 

Bref CV 

Formation de base et continue 
• 2015 – 2016:

CAS protection incendie dans la construction
en bois

• 2012 – 2013:
CAS R+D et gestion de projet WTT

• 1999 – 2003:
Études d’ingénieur HES, Haute école spéciali-
sée bernoise, Architecture, bois et génie civil

• 1988 – 1992:
Apprentissage de menuisier, Bâle

• 1984 – 1985:
École de recrues à Payerne

• 1975 – 1984:
Gymnase Bäumlihof, Bâle

Activité professionnelle 
• 01.10.2008 – aujourd’hui :
• Haute école spécialisée bernoise, Architecture,

bois et génie civil
• 2003 – 2008:

Stuber & Cie. AG construction bois, menuiserie
• 1995 – 1999:

Menuiserie Fischerhus, association Offene Tür,
Riehen

• 1993 – 1995:
Menuiserie Weizenkorn, Bâle, meubles, agen-
cement d’intérieur, cuisines

• 1992 – 1993:
Séjour au Chili
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Dans quelle mesure nos fenêtres sont-
elles sûres – un tour d’horizon statique 

Les fenêtres jouent un grand rôle dans l’architec-
ture. Elles imprègnent l’aspect de nos bâtiments. De 
plus, elles ont une grande influence sur la consom-
mation d’énergie, le confort et le bien-être des ha-
bitant-e-s. Et elles leur apportent la sécurité. 
Ces dernières années, l’élément fenêtre a continuel-
lement grandi. Ce qui pose toujours plus la ques-
tion : «Qu’est-ce qui est encore la fenêtre et qu’est-
ce qui est déjà la façade ?» 
En lien avec les températures croissantes induisant 
de futures périodes plus «tempétueuses», une autre 
question devient pressante : «dans quelle mesure 
nos fenêtres sont-elles vraiment sûres ?»  
La statique de la fenêtre est un critère impératif 
pour la sécurité et l’aptitude au fonctionnement de 
celle-ci. C’est pourquoi, lors des soumissions, une 
garantie statique est de plus en plus souvent exi-
gée. Avec cela, le fabricant de fenêtres est confronté 
à l’obligation de présenter des calculs d’aptitude au 
fonctionnement et de sécurité structurale. Tâche 
quotidienne de l’ingénieur, elle n’est pas – encore – 
celle du fabricant de fenêtres. À cause de cela, aussi 
bien ce dernier que l’ingénieur doivent se poser la 
question : «Qu’est-ce qu’une fenêtre ? Quelles 
forces la sollicitent ? Faut-il appliquer aux fenêtres 
les mêmes exigences que pour les structures por-
teuses ? ...»  
Et, avec tous ces calculs et ces réflexions, il ne faut 
pas perdre de vue la question centrale : « Quelles 
prestations nos fenêtres peuvent-elles vraiment 
fournir au quotidien sous l’influence du vent ?»  
Cet exposé à deux voix traitera des problématiques 
statiques. Nous faisons la tentative de les considé-
rer avec des « lunettes autrichiennes et suisses ». 
Des questions seront posées, questions que la 
branche devra saisir et auxquelles elle devra éven-
tuellement s’attaquer. 

tornades (rouge) et trombes d’eau (bleu) répertoriées 

Source : Protection des toits et des façades contre les dom-
mages dus au vent, Fondation de prévention des établis-
sements cantonaux d’assurance, 2010; www.praeven-
tionsstiftung.ch  

Peter Schober 
Holzforschung Austria 

Vienne, Bienne 

Bref CV 

Ingénieur ETS. 
Responsable de la division Technique de construc-
tion et responsable du domaine de compétences fe-
nêtre à la Holzforschung Austria 

Christoph Rellstab 
BFH / ES Bois Bienne 

Bienne, Schweiz 

Bref CV 

Ingénieur ETS/STV, Prof. 
Directeur de l’Ecole supérieure Bois Bienne 
Responsable adjoint de la division Bois 
Membre de la direction élargie du Département Ar-
chitecture, bois et génie civil de la Haute école spé-
cialisée bernoise 

http://www.praeventionsstiftung.ch/
http://www.praeventionsstiftung.ch/
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La fabrication de fenêtres aujourd’hui – 
défis et perspectives 

Dans la construction moderne, les défis posés à la 
fabrication de fenêtres sont multiples. L’ouverture 
dans la façade est un point faible énergétique avec 
de nombreuse interfaces. Une planification, une 
production et une pose correctes des fenêtres per-
mettent de minimiser les risques de dégâts au bâti-
ment. 
Le fabricant de fenêtre doit principalement mettre 
en œuvre, selon les règles de l’art, les idées et les 
exigences du maître d’ouvrage et du planificateur. 
En raison des exigences actuelles posées aux fe-
nêtres, il importe de maîtriser plusieurs tâches dif-
ficiles. Dans leurs fonctions, les fenêtres doivent 
respecter de nombreuses prescriptions normatives 
et, simultanément, satisfaire à des contraintes con-
ceptuelles toujours plus élevées. 
Concernant les prescriptions normatives, le dimen-
sionnement du verre isolant est un thème qui pose 
fréquemment question. Surtout en Suisse, il existe 
encore ici une «lacune» dans le monde des normes. 

D’autres défis se situent dans la statique de la fe-
nêtre, la liaison de cette dernière au corps du bâti-
ment et les joints composant cette liaison. Ici 
manque souvent, lors de la planification, l’interface 
avec les autres corps de métier. 

Dans nos tâches quotidiennes de planification et de 
soumission et lors de l’élaboration de labels dans le 
secteur des fenêtres et façades, nous constatons 
fréquemment que toutes les entreprises ne sont pas 
capables d’offrir des solutions à ces défis. La sta-
tique de la fenêtre et du verre, ainsi que la liaison 
au corps de bâtiment, induisent de trop nom-
breuses discussions et, malheureusement, par la 
suite aussi des dommages au bâtiment. 

Notre exposé aux Windays vous donne un aperçu 
de l’état des prescriptions normatives. Nous vous 
offrons aussi des recommandations afin de pouvoir 
maîtriser les problématiques d’interface dans votre 
travail quotidien.  

Bruno Wöcke 
fensterinform gmbh 

Siegershausen, Suisse 

Bref CV 

Août 2018 à aujourd’hui 
Chef de projet et expert dans la technique des fa-
çades et fenêtres (conseil, planification, ingénierie), 
fensterinform gmbh, Siegershausen 

2008 – 2018 
Chef de projet, recherche & développement 
EgoKiefer AG, Altstätten 

1999 – 2008 
Chef de projet 
Buob Kühlmöbel AG, Rorschach 

1997 – 1999 
Menuisier (construction et meubles) 
Schreinerei Gamper AG, Altstätten 

1994 – 1997 
Menuisier-monteur 
Buob Kühlmöbel AG, Rorschach 

1988 – 1994 
L'entreprise formatrice 
Schreinerei Wieser, Davos 
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Questions de contrats et dommages – 
un juriste de la construction ouvre sa 
boîte à ouvrage 

1. Le sous-traitant

Lors de constructions neuves et de grands travaux 
d’assainissement de bâtiments, l’entrepreneur est 
le plus souvent confronté à d’autres entrepre-
neurs : des sous-traitants. Selon si l’ouvrage du 
sous-traitant est réalisé avant ou après celui de l’en-
trepreneur, ce sous-traitant est dénommé antérieur 
ou postérieur. Mes propos se concentreront plus 
particulièrement sur le sous-traitant antérieur.  

Si l’ouvrage du sous-traitant antérieur comporte 
déjà des défauts, le danger existe que les ouvrages 
de l’entrepreneur et celui du sous-traitant posté-
rieur soient aussi entachés de défauts. Si la cause 
des défauts de l’ouvrage de l’entrepreneur se 
trouve dans celui du sous-traitant antérieur, l’entre-
preneur n’en porte aucune responsabilité. Il existe 
pourtant des exceptions : si l’entrepreneur a remar-
qué la déficience du travail préalable et ne l’a pas 
signalée au maître d’ouvrage ou s’il aurait dû dé-
tecter le défaut. 

L’entrepreneur est donc tenu de contrôler l’ouvrage 
du sous-traitant antérieur.  

2. Avertissements de l’entrepreneur, droits et de-
voirs

Dans de nombreux cas, l’entrepreneur porte une 
responsabilité car il n’a pas averti ou l’a fait trop 
tard. L’avertissement est un conseil de l’entrepre-
neur disant qu’une instruction est erronée de sorte 
qu’un défaut ou un dommage pourrait en résulter.  

Cette situation se présente différemment si le 
maître d’ouvrage a fait appel à des architectes 
et/ou ingénieurs. Ces derniers sont considérés 
comme des auxiliaires du maître d’ouvrage, qui 
peut donc compter sur leurs connaissances.  

L’avertissement doit faire en sorte que le maître 
d’ouvrage retire ou modifie son instruction. C’est 
pourquoi l’entrepreneur doit établir ses avertisse-
ments de façon à ce que le maître reconnaisse leur 
fondement et les applique. Selon la jurisprudence, 
il n’est pas exigé que l’entrepreneur exprime expli-
citement qu’il n’assume pas de responsabilité. 
L’avertissement est adressé au maître ou à l’archi-
tecte en charge. Il n’est pas valable s’il est adressé 
au chef de chantier sur place. Un avertissement 
peut toujours parvenir au maître d’ouvrage.  

Un avertissement peut émaner soit de l’entrepre-
neur, soit de son représentant. Il est important que 
le destinataire de ce message puisse comprendre 
qu’il s’agit d’un avertissement et qu’il doit être 
traité comme tel. Aucune forme n’est prescrite pour 
un avertissement. Pour des questions de preuve, il 
faut le faire par écrit (recommandé, procès-verbal 
de séance de chantier, courriel, etc.). 

Manuel C. Frick 
SwissLegal Frick Anwälte 

Berne, Suisse 

Bref CV 

Formation : 
• Université de Berne
• Brevet d’avocat du Canton de Berne, avocat,

1992
• Université de Lausanne, diplôme postgrade

en droit européen, 1993
• Duke University Law School, Durham, North-

Carolina, USA, LL.M., 1995
• Ecole de Guerre Economique (EGE), Paris,

France, Management Stratégique et Intelli-
gence Economique, 2005/2006

Activités : 
Collaborateur du Service Innovation et transfert 
de savoir et de technologie à ce qui a précédé le 
Se-crétariat d’État à l’économie (SECO) ; collabo-
rateur et ensuite associé d’un cabinet d’avocats 
à Berne ; depuis 1997 avocat à Berne 

Domaines de compétences : 
• Droit du contrat
• Droit immobilier
• Droit des constructions
• Droit procédural
• Droit de la planification

Langues : 
• allemand
• anglais
• français



VELUX Modular Skylights

Modulaire
Des modules 100% préfabriqués, un système de montage 
innovant, une installation rapide et aisée

Esthétique
Des profilés minces, des moteurs invisibles et des stores 
discrètement intégrés

Innovant
Un matériau composite peu conducteur, des profilés à hautes 
performances énergétiques et à l’extrême résistance

www.velux.ch/modularskylights

Objets  
BIM VELUX

rapide, simple, 
précis 



windays 2019: Votre fenêtre ouverte sur la branche Contacts 

37 

Organisation 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 30
E-Mail wb.ahb@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Avec le soutien de 

Programmleitung EnergieSchweiz 
Bundesamt für Energie (BFE) 
Mühlestrasse 4 
CH-3063 Ittigen 

Tel. +41 58 462 56 11
E-Mail contact@bfe.admin.ch
URL www.energieschweiz.ch

Partenaire de foire 

NürnbergMesse GmbH 
Projektleitung FENSTERBAU FRONTALE 
Messezentrum 
DE-90471 Nürnberg 

Tel. +49 911 86 06 89 25
E-Mail elke.harreiss@nuernbergmesse.de
URL www.frontale.de

Partenaires 

Cedotec – Office romand de Lignum 
En Budron H6  / Postfach 113 
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tel. +41 21 652 62 22
E-Mail info@cedotec.ch
URL www.cedotec.ch

FRECEM 
En Budron H6  / Postfach 139 
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tel. +41 21 652 15 53
E-Mail info@frecem.ch
URL www.frecem.ch

http://www.ahb.bfh.ch/
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Gebäudehülle Schweiz 
Lindenstrasse 4 
CH-9240 Uzwil SG 

Tel. +41 71 955 70 30
E-Mail info@gh-schweiz.ch
URL www.gh-schweiz.ch

Gütegemeinschaft Kunststoff-
Fensterprofilsysteme e.V. 
Am Hofgarten 1-2 
DE-53113 Bonn 

Tel. +49 228 766 76 54
E-Mail info@gkfp.de
URL www.gkfp.de

Holzforschung Austria – Österreichische 
Gesellschaft für Holzforschung 
Franz-Grill-Straße 7 
AT-1030 Wien 

Tel. +43 1 79 82 62 30
E-Mail hfa@holzforschung.at
URL www.holzforschung.at

I R A B O I S 
Institut de Recherches appliquées au bois 
7/9 rue La Pérouse  
FR-75784 PARIS Cedex 16 

Tel. +33 1 40 69 57 40
E-Mail contact@cmp.ffbatiment.fr
URL www.menuiseries21.com

Schweizerischer Fachverband  
Fenster- und Fassadenbranche 
Kasernenstrasse 4b  
CH-8184 Bachenbülach 

Tel. +41 44 872 70 10
E-Mail info@fensterverband.ch
URL www.fensterverband.ch

Schweizerisches Institut für Glas am Bau 
Rütistrasse 16 
CH-8952 Schlieren 

Tel. +41 44 732 99 00
E-Mail sigab@sigab.ch
URL www.sigab.ch

Schweizerische Zentrale Fenster und Fassaden 
SZFF 
Ringstrasse 15 
CH-4600 Olten  

Tel. +41 62 287 40 00
E-Mail info@szff.ch
URL www.szff.ch
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Sicheres Wohnen Schweiz (SWS) 
Ringstrasse 15  
CH-4600 Olten 

Tel. +41 62 287 40 05
E-Mail info@sicheres-wohnen.ch
URL www.sicheres-wohnen.ch

Sponsors principaux 

KARL BUBENHOFER AG 
Hirschenstrasse 26 
CH-9201 Gossau 

Tel. +41 71 387 41 41
E-Mail info@kabe-farben.ch
URL www.kabe-farben.ch

Poesia Holding AG 
Grenzweg 3 
CH-5726 Unterkulm 

Tel. +41 62 832 32 32
E-Mail info@poesia-gruppe.ch
URL www.poesia-gruppe.ch

SFS unimarket AG 
Rosenbergsaustrasse 4 
CH-9435 Heerbrugg 

Tel. +41 71 727 51 51
E-Mail info@sfs.ch
URL www.sfs.ch

Co-sponsors 

HOPPE Holding AG 
Via Friedrich Hoppe 
CH-7537 Müstair 

Tel. +41 81 851 66 00
E-Mail info.ch@hoppe.com
URL www.hoppe.com

m.p.network GmbH 
Wyssmattstrasse 7a 
CH-6010 Kriens 

Tel. +41 41 312 10 30
E-Mail info@mpnetwork.ch
URL www.mpnetwork.ch

http://www.lignum.ch/
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sägerei trachsel ag 
Sägerei 6a 
CH-3099 Rüti bei Riggisberg 

Tel. +41 31 808 06 06
E-Mail mail@trachsel-holz.ch
URL www.trachsel-holz.ch

Sponsors du café 

3E Schweiz AG 
Dorf 51 
CH-9428 Walzenhausen 

Tel. +41 71 886 3050
E-Mail info.ch@3e-it.com
URL www.3e-it.com

Sika Schweiz AG 
Tüffenwies 16  
CH-8048 Zürich

Tel. +41 58 436 40 40
E-Mail sika@sika.ch
URL www.sika.ch

Exposants 

ADLER-Lack AG  
Etzelstrasse 5  
CH-8856 Tuggen 

Tel. +41 55 465 21 21
E-Mail info@adler-lacke.com
URL www.adler-lacke.com

Dynasol GmbH  
Thalstrasse 49  
CH-4710 Balsthal 

Tel. +41 62 396 01 56
E-Mail info@dynasol.ch
URL www.dynasol.ch

Ernst Schweizer AG, Metallbau 
Bahnhofplatz 11  
CH-8908 Hedingen 

Tel. +41 44 763 61 11
E-Mail info@schweizer-metallbau.ch
URL www.schweizer-metallbau.ch
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ESCHBAL AG  
Aspstrasse 9  
CH-8472 Ober-Ohringen 

Tel. +41 52 320 08 08
E-Mail profile@eschbal.ch
URL www.eschbal.ch

FMTools GmbH  
Reismühleweg 45  
CH-8409 Winterthur 

Tel. +41 52 511 40 01
E-Mail info@fmtools.ch
URL www.fmtools.ch

Frinorm AG  
Föhrenweg 9  
FL-9496 Balzers 

Tel. +423 384 23 66
E-Mail info@frinorm.com
URL www.frinorm.com

Gretsch-Unitas AG 
Industriestrasse 12 
CH-3422 Rüdtligen 

Tel. +41 34 448 45 45
E-Mail info@g-u.com
URL www.g-u.com

GYSO AG  
Steinackerstrasse 34 
CH-8302 Kloten 

Tel. +41 43 255 55 55
E-Mail info@gyso.ch
URL www.gyso.ch

Hanno (Schweiz) AG 
Gewerbestrasse 10 
CH-4450 Sissach 

Tel. +41 61 973 86 02
E-Mail info@hanno.ch
URL www.hanno.ch

Horst Klaes GmbH & Co. KG 
Imkerstrasse 21 
DE-79189 Bad Krozingen 

Tel. +49 2641 90 90
E-Mail welcome@klaes.com
URL www.klaes.com
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Jansen AG 
Industriestrasse 34 / Postfach 220 
CH-9463 Oberriet SG 

Tel. +41 71 763 91 11
E-Mail info@jansen.com
URL www.jansen.com

Leitz GmbH 
Hardstrasse 2 / Postfach 448 
CH-5600 Lenzburg 

Tel. +41 62 886 39 39
E-Mail leitz@die.leitz.org
URL www.leitz.org

LOHMANN Klebebandsysteme GmbH 
Wiener Strasse 28  
AT-2000 Stockerau 

Tel. +41 71 788 23 45
E-Mail info@lohmann-tapes.com
URL www.architektur-kleben.de

MAICO GmbH 
Sandgrube 29  
CH-9050 Appenzell 

Tel. +41 71 788 23 45
E-Mail info.ch@maco.eu
URL www.maco.eu/ch-de

MEVO-Fenster AG  
Christoph Merian-Ring 25 
CH-4153 Reinach BL  

Tel. +41 61 717 10 10
E-Mail info@mevo.ch
URL www.mevo.ch

MWR AG 
Rietbrunnen 2 
CH-8808 Pfäffikon SZ 

Tel. +41 44 915 03 81
E-Mail info@mwr.ch
URL www.mwr.ch

OERTLI Werkzeuge AG 
Hofstrasse 1 
CH-8181 Höri bei Bülach 

Tel. +41 44 863 75 11
E-Mail info@oertli.ch
URL www.oertli.ch



windays 2019: Votre fenêtre ouverte sur la branche Contacts 

43 

pro clima schweiz GmbH 
Oberdorf 21  
CH-8460 Marthalen 

Tel. +41 52 588 00 90
E-Mail info@proclima.ch
URL www.proclima.ch

Remmers AG  
Rosengartenstrasse 1 
CH-8608 Bubikon 

Tel. +41 55 253 00 80
E-Mail bestellungen@remmers-ag.ch
URL www.remmers-ag.ch

Roto Frank (Schweiz) GmbH 
Bernstrasse 390 
CH-8953 Dietikon 

Tel. +41 44 745 85 55
E-Mail info.ch@roto-frank.com
URL www.roto-frank.com

SERGE FERRARI 
Wasterkingerweg 2 
CH-8193 Eglisau 

Tel. +41 44 868 26 26
E-Mail infoCH@sergeferrari.com
URL www.stamisol.com

SIEGENIA-AUBI AG  
Zelgstrasse 97  
CH-3661 Uetendorf 

Tel. +41 44 744 34 44
E-Mail info-ch@siegenia.com
URL www.siegenia.ch

SIGA Cover AG  
Rütmattstrasse 7 
CH-6017 Ruswil 

Tel. +41 41 499 69 69
E-Mail contact@siga.swiss
URL www.siga.swiss

TAVAPAN SA  
Rue de la Dout 10 
CH-2710 Tavannes BE 

Tel. +41 32 482 64 30
E-Mail tavapan@tavapan.ch
URL www.tavapan.ch
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tesa tape Schweiz AG 
Grossmattstrasse 9  
CH-8902 Urdorf 

Tel. +41 44 744 34 44
E-Mail tesa-schweiz@tesa.com
URL www.tesa.ch

Trelleborg Sealing Profiles Germany GmbH 
Auweg 27  
DE-63920 Grossheubach 

Tel. +49 9371 66 91 0
E-Mail TSPGermany@trelleborg.com
URL www.trelleborg.com/sealingprofiles

Vetrotech Saint-Gobain International AG 
Bernstrasse 43  
CH-3175 Flamatt 

Tel. +41 31 336 81 81
E-Mail schweiz@vetrotech.com
URL www.vetrotech.com

Medienpartner 

Konradin Medien GmbH  
Ernst-Mey-Strasse 8  
DE-70771 Leinfelden-Echterdingen 

Tel. +49 711 759 42 83
E-Mail bm.redaktion@konradin.de
URL www.bm-online.de

Konradin Medien GmbH  
Ernst-Mey-Strasse 8  
DE-70771 Leinfelden-Echterdingen 

Tel. +49 711 725 22 05
E-Mail dds@konradin.de
URL www.www.dds-online.de

Schweizerische Fachzeitschrift für Fenster- und 
Fassadenbau 
Ringstrasse 15  
CH-4600 Olten 

Tel. +41 62 287 40 00
E-Mail fassade@szff.ch
URL www.fassade.ch

Holzmann Medien GmbH & Co. KG 
Gewerbestrasse 2  
DE-86825 Bad Wörishofen  

Tel. +49 8247 354 01
E-Mail info@holzmann-medien.de
URL www.gff-magazin.de
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Alfons W. Gentner Verlag GmbH & Co. KG 
Forststrasse 131 
DE-70193 Stuttgart 

Tel. +49 711 636 720
E-Mail gentner@gentner.de
URL www.glaswelt.de

fachkom gmbh  
Spinnereistrasse 12 / Postfach 175 
CH-8135 Langnau am Albis 

Tel. +41 43 377 89 04
E-Mail buero@fachkom.ch
URL www.fachkom.ch

Industriel du bois  
Chemin de Budron H6  
CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne 

Tel. +41 21 657 04 17
E-Mail idb@frecem.ch
URL www.frecem.ch/idb/le-journal

Spanflug AG  
Bühlrain 3  
CH-3425 Koppigen 

Tel. +41 34 530 14 59
E-Mail mail@schreinersicht.ch
URL www.schreinersicht.ch

SchreinerZeitung  
Gladbachstrasse 80 
CH-8044 Zürich 

Tel. +41 44 267 81 00
E-Mail redaktion@schreinerzeitung.ch
URL www.schreinerzeitung.ch

Salutation 

René Graf 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Pestalozzistrasse 20  
CH-3401 Burgdorf 

Tel. +41 34 426 41 41
E-Mail rene.graf@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Erich Fehr 

Präsidialdirektion 
Mühlebrücke 5 
2501 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 326 11 01
E-Mail info.pra@biel-bienne.ch
URL www.erichfehr.ch
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Modération 

Rolf Baumann 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 17 22
E-Mail rolf.baumann@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Patrick Ettlin 

Verband Schweizerischer Schreinermeister und 
Möbelfabrikanten VSSM  
Gladbachstrasse 80  
CH-8044 Zürich 

Tel. +41 44 267 81 39
E-Mail patrik.ettlin@vssm.ch
URL www.vssm.ch

Reto Frei 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 81
E-Mail reto.frei@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Gerald Feigenbutz 

Gütegemeinschaft Kunststoff-
Fensterprofilsysteme e.V. 
Am Hofgarten 1-2 
DE-53113 Bonn 

Tel. +49 228 766 76 54
E-Mail gerald.feigenbutz@gkfp.de
URL www.gkfp.de

Andreas Müller 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 19
E-Mail andreas.mueller@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Cornelius Oesterlee 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 60
E-Mail cornelius.oesterlee@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch
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Exposés 

Rolf Baumann 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 17 22
E-Mail rolf.baumann@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Flavio Foradini 

E4tech Software SA 
Av. Juste-Olivier 2  
CH-1006 Lausanne 

Tel. +41 21 331 15 79
E-Mail flavio.foradini@e4tech.com
URL www.e4tech.com

Manuel Frick 

SwissLegal Frick Anwälte 
Bubenbergplatz 5  
CH-3001 Bern 

Tel. +41 31 328 20 00
E-Mail frick@swisslegal.ch
URL www.swisslegal.ch

Sebastian Fuentes 

Bois HD - Groupe Ecole Supérieure du Bois 
7 rue Christian PAUC 
FR-44306 Nantes 

Tel. +33 2 40 18 12 51
E-Mail sebastian.fuentes@boishd.fr
URL www.boishd.fr

Roman Hausammann 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 12
E-Mail roman.hausammann@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Stephan Hofer 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 11
E-Mail stephan.hofer@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Karin Hollenstein 

ETH Zürich 
HIL H 31.3 / Stefano-Franscini-Platz 5 
CH-8093 Zürich 

Tel. +41 32 344 03 39
E-Mail karinhollenstein@ethz.ch
URL www.ethz.ch



windays 2019: Votre fenêtre ouverte sur la branche Contacts 

48 

Markus Läubli 

SIGAB 
Institut Suisse du verre dans le bâtiment 
Rütistrasse 16 
CH-8952 Schlieren 

Tel. +41 44 732 99 00
E-Mail laeubli@sigab.ch
URL www.sigab.ch

Birgit Neubauer-Letsch 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 39
E-Mail birgit.neubauerletsch@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Roger Nordmann 

Conseiller national, Commission de 
l’environnement, de l’aménagement du 
territoire et de l’énergie 
Rue de l'Ale 25  
CH-1003 Lausanne 

Tel. +41 79 290 06 74
E-Mail roger.nordmann@parl.ch
URL www.roger-nordmann.ch

Christoph Rellstab 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 04
E-Mail christoph.rellstab@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Max Renggli 

Renggli AG  
St. Georgstrasse 2 
CH-6210 Sursee 

Tel. +41 41 925 25 02
E-Mail max.renggli@renggli.swiss
URL www.renggli.swiss

Adrian Schlumpf 

swisswindows AG  
Haltelhusstrasse 14 
CH-9402 Mörschwil 

Tel. +41 71 868 68 68
E-Mail adrian.schlumpf@swisswindows.ch
URL www.swisswindows.ch

Peter Schober 

Holzforschung Austria – Österreichische 
Gesellschaft für Holzforschung 
Franz-Grill-Strasse 7  
AT-1030 Wien 

Tel. +43 1 798 26 23 38
E-Mail p.schober@holzforschung.at
URL www.holzforschung.at
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Markus Stauffer 

Sécurité et habitat suisse (SHS) 
Ringstrasse 15  
CH-4600 Olten 

Tel. +41 62 287 40 05
E-Mail info@sicheres-wohnen.ch
URL www.sicheres-wohnen.ch

Markus Stebler 

Centrale suisse fenêtres et façades CSFF 
Ringstrasse 15  
CH-4600 Olten 

Tel. +41 62 388 42 42
E-Mail markus.stebler@stebler.ch
URL www.stebler.ch

Thomas Stöckli 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 17 51
E-Mail thomas.stoeckli@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Antonin Tribaleau 

Bois HD – Groupe Ecole Supérieure du Bois 
7 rue Christian PAUC 
FR-44306 Nantes 

Tel. +33 2 40 18 12 12
E-Mail antonin.tribaleau@boishd.fr
URL www.boishd.fr

Urs Uehlinger 

Haute école spécialisée bernoise 
Architecture, bois et génie civil 
Route de Soleure 102 
CH-2504 Biel/Bienne 

Tel. +41 32 344 03 94
E-Mail urs.uehlinger@bfh.ch
URL www.ahb.bfh.ch

Horst Wildemann 

TCW Transfer-Centrum GmbH & Co. KG 
Leopoldstrasse 145  
DE-80804 München 

Tel. + 49 89 28 92 40 00
E-Mail wi-sekretariate@wi.tum.de
URL www.tcw.de

Bruno Wöcke 

Fensterinform GmbH  
Postweg 1a 
CH-8573 Siegershausen 

Tel. +41 71 698 60 06
E-Mail bruno.woecke@fensterinform.ch
URL www.fensterinform.ch
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