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DIRECTION RÉGIONALE DES ASF (64)

Implanté sur une étroite butte qui s’étire entre les sillons creusés par les 
voies rapides de l’échangeur de la Négresse, les formes géométriques de 
la Direction régionale des ASF s’affranchissent de tout régionalisme. Le 
bâtiment se compose d’une haute verrière qu’enserrent deux volumes 
parallélépipédiques en escalier, tel un interstice ouvert vers l’extérieur 
glissé entre deux blocs plus massifs. Ces volumes blancs et lisses affichent 
un caractère presque abstrait en contraste avec le socle beaucoup plus 
« terrien » -faits de murs de soutènement en pierre brune et rugueuse- 
sur lequel ils reposent. Véritables machines à cadrer le grand paysage, 
ces boîtes offrent des vues splendides vers les collines de l’arrière-pays 
basque. A l’intérieur, la verrière fonctionne comme un spacieux atrium 
inondé de lumière, où se déploient circulations verticales et coursives 
aériennes distribuant les volumes latéraux.

MODERNITÉ// VERRIÈRE // GÉOMETRIE 

 Adresse
 2 allée Barroilhet
 64200 BIARRTIZ 

 Maîtres d’œuvre
 P. RIBOULET/G.BLANC 
 Architectes

 Maîtres d’ouvrage 
 Autoroutes du Sud de la France 

 Année / période de réalisation 
 1993

L’atrium sous verrière accueillant les circulations

La verrière flanquée de ses deux volumes latéraux 
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Des formes géométriques affirmant leur modernité

Un fort parti pris sur un site très contraint Contraste des matériaux


