
Le label de nouvelle génération pour les bâtiments qui concilient 
confort des occupants et respect de l’environnement
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Points forts

• Un accompagnement à chaque étape, de la conception à l’exploitation, pour un 

bâtiment bien pensé dès le départ

• Un faible surcoût à la construction pour des économies d’énergie allant jusqu’à 

30% par rapport aux normes en vigueur

• Des démarches administratives simplifiées grâce au contrôle des exigences 

cantonales et à la plateforme en ligne qui centralise l’information 

• Une assurance qualité renforcée grâce à la visite de chantier systématique pour 

tous les bâtiments certifiés

• La garantie d’une température agréable jusqu’à 22°C en hiver sans consommer 

plus qu’un bâtiment classique chauffé à 20°C

• Une gestion facilitée du bâtiment en exploitation grâce au contrôle des mises 

en service, au carnet d’entretien et à des données de consommation lisibles et 

faciles à comparer



Pourquoi CAP2050 ?

Les exigences CAP2050 s’appuient sur le modèle de 

prescriptions énergétiques des Cantons (MoPEC2014) 

et poursuit les objectifs de la stratégie 2050 de la 

Confédération. La température de référence de 22°C en 

hiver, plus réaliste que les 20°C habituellement utilisés, 

répond à la norme SIA180 sur le confort thermique.

CAP2050 est parmi les seuls labels à proposer une 

certification en trois phases : Avant-projet, Réalisation 

et Exploitation. Pour atteindre les objectifs concrets 

de la stratégie 2050, il est primordial qu’une fois mis 

en service et habités, la consommation des bâtiments 

certifiés ne dépasse pas les valeurs planifiée.

Plateforme en ligne Construire2050

La plateforme est conçue pour faciliter la constitution du 

dossier et le suivi de la construction. Elle centralise l’information, 

facilite la communication entre les acteurs du projet et conserve 

l’historique de la construction. Tous les documents sont donc toujours 

à portée de main pour ne jamais perdre la vue d’ensemble.

Qui sommes-nous ?

La démarche Construire2050 place l’être humain et ses besoins de durabilité, 

de confort et de santé au centre du processus de construction. Elle regroupe les 

idées, les valeurs et les compétences du Bureau EHE SA.

Spécialisés dans l’inspection et la certification de bâtiments, les experts 

Construire2050 s’engagent pour que les bâtiments de demain soient avant tout 

adaptés à ceux qui les utilisent.

Pourquoi travailler avec nous ?

• Des conseils de qualité basés sur plus de 10 ans d’expérience

• Neutralité commerciale : notre bureau ne vend aucune installation et ne 

participe pas à la réalisation des mesures d’amélioration
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