
Le label de nouvelle génération pour les bâtiments qui assurent 
la santé de leurs occupants grâce à la lumière naturelle, la 
protection contre le bruit et la qualité de l’air intérieur. 

Besoin d’un conseil ? 

026 309 20 92 
info@construire2050.ch

Points forts

• Lumière naturelle Facteur clef du bien-être et de la santé, la lumière naturelle 

influence notamment l’énergie des occupants, leur capacité d’apprentissage 

et leurs défenses immunitaires. Une planification réfléchie des éléments 

déterminants est nécessaire : fenêtres, taille des pièces, couleur des peintures, 

ombres projetées, etc.

• Protection contre le bruit Le bruit cause du stress et peut rendre malade. 

Un bâtiment sain doit prévoir des mesures de protection contre les bruits 

intérieurs (la télévision des voisins), extérieurs (la circulation dans la rue) et 

celui de ses propres installations techniques.

• Qualité de l’air intérieur (QAI) Nous passons plus de 80% de notre temps 

dans des bâtiments, souvent plus pollués que l’air extérieur. Un bâtiment sain 

utilise des matériaux avec une faible concentration de polluants et comporte 

un concept de ventilation. Une mesure QAI est exigée pour l’obtention du 

label.



Pourquoi CAP Santé ?

Les exigences CAP Santé s’appuient sur les normes 

SIA existant dans les différents domaines (lumière, 

bruit, climat intérieur, confort).

En matière de qualité de l’air, CAP Santé intègre les 

dernière directives de l’Office fédéral de la santé 

publique concernant les taux de polluants comme 

les COV (composés organiques volatiles) et le 

radon.

Plateforme Construire2050

La plateforme en ligne 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.

www.construire2050.ch/cap-sante 
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