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UNE FUTURE MAISON DE SANTÉ À VERN-SUR-SEICHE
Bâtir France Ingénierie maître d’œuvre

Une maison de santé est en train de sortie de terre depuis peu à Vern-sur-Seiche, à quelques kilomètres au Sud 
de Rennes. Ce bâtiment, dont Batir France Ingénierie est le maître d’œuvre, doit permettre de faire évoluer les 
pratiques des nombreux professionnels de la santé qui vont l’occuper d’ici la fin de l’année.  

 La future maison de santé de Vern-sur-Seiche 
résultera de l’initiative d’un groupement de pro-
fessionnels installés dans la commune et alen-
tours, ayant eu la volonté de se réunir dans un 
même lieu pour faire évoluer leurs pratiques 
vers plus de transversalité interprofessionnelle. 
Parmi ces professionnels, des médecins et des 
infirmières, des kinésithérapeutes, des sages-
femmes, des ostéopathes, des psychologues,  
des diététiciennes, des podologues, etc. 

Le bâtiment, dont Batir France Ingénierie est 
maître d’oeuvre et Jean-François CARLO est l’ar-

chitecte, sera situé à l’entrée de ville. Il compren-
dra 970 m2 de surface plancher sur 3 niveaux. 
Toute l’organisation interne est pensée autour 
du patient. Le site hébergera en plus des salles 
de consultations, une salle de réunion pouvant 
accueillir 25 personnes et une salle de pause 
conviviale qui devrait permettre aux profession-
nels de santé d’échanger au quotidien sur leurs 
pratiques. 

Un projet labélisé PassivHaus 
Autre élément notable de ce bâtiment : son 

isolation. La Maison de Santé de Vern-sur-Seiche 
fait en effet  partie des 4 projets lauréats ADEME 
« Bâtiment performant et matériaux biosourcés »  
2016 en Ille-et-Vilaine. Initialement prévue en 
béton armé, la maison de santé sera construite 
à partir d’un matériau biosourcé et déjà utilisé 
sur le Centre Technique de Vern-sur-Seiche : le 
bloc de bois-ciment (Thermibloc), avec en rem-
plissage extérieur un isolant en fibres de bois. 
Côté performance, le projet est en voie de certifi-
cation pour obtenir le label PassivHaus , un label 
allemand sur le niveau de performance énergé-
tique d’un bâtiment prenant en compte tous 
les usages : éclairage, équipements, chauffage, 
ventilation, étanchéité, etc. Une telle isolation 

doit permettre d’anticiper les futures réglemen-
tations 2020 en France. 

A noter que l’utilisation de ce matériel éco-
logique et la recherche de performance Pas-
sivHaus n’a pas entraîné de surcoût puisque le 
projet, lauréat de l’ADEME, a bénéficié de ce fait 
de subventions. 

La future maison de santé, dont les travaux 
ont débuté récemment, sera ouverte fin 2017. 
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La future maison de santé sera ouverte fin 2017.

De g. à d.: Monsieur Le Maire Didier MOYON et 
Docteur Frédéric BEUNEUX, Médecin généraliste 
représentant de la Maîtrise d’ouvrage (SCI RSV).


