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BUREAUX POUR AGRICULTEURS (40)

 Type de réalisation
 Immobilier d’entreprise

 Adresse
 40410 Liposthey

 Maîtres d’œuvre
 Vanessa Larrère, architecte

 Maîtres d’ouvrage 
 Larrère & Fils

 Année / période de réalisation 
 2011

 Surface 
 275 m² / 4.330 m2 de VRD et 

aménagements paysagers

 Coûts & année de référence
 290.000€ HT, 350.000€ TTC - dont 130.000€ 

de VRD et aménagements paysagers

 Prix / Distinction / Label 
 Prix de la première oeuvre du Moniteur 

2011

 En parcourant les routes longilignes de la région landaise, une image frappe 
l’esprit des voyageurs, celle des séquences répétitives des pins qui les longent. C’est 
ce sentiment primitif qui est à la base du projet, situé au coeur de la forêt landaise : 
retrouver l’alternance des troncs de bois qui s’alignent, et laissent ou non passer la 
lumière et les vues.

 Le projet s’inscrit au coeur d’un domaine agricole familial constitué de champs 
et d’entrepôts disposés de manière anarchique au fil des extensions successives. De 
manière à donner une cohésion à cet ensemble désordonné, il s’agissait de constituer 
un élément fondateur au coeur du domaine, redonnant simplicité et ordre au tout.

 Le bâtiment, en bordure d’autoroute, se définit à travers sa structure en bois 
clairement exposée vers l’extérieur. La façade ainsi constituée de modules structurels 
répétitifs produit des reflets changeants sous les effets de la lumière, eux-mêmes 
accentués par la vision en mouvement depuis la route.

 À l’intérieur, les espaces sont simples, ouverts et chaleureux de par leur 
matérialité. Les bureaux se succèdent dans un couloir qui longe l’ancienne façade du 
bâtiment existant. Répartis sur deux niveaux, ils profitent tous des larges pans vitrés 
ouverts à l’est sur la façade principale de l’extension.

CONSTRUCTION NEUVE // BOIS // BUREAUX // EXTENSION  
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 Le projet venant en extension de bâtiments existants, 
l’interface est gérée grâce à une paroi épaisse intégrant l’ensemble 
des rangements, passages de gaines et accès à l’usine, le tout dans un 
traitement unifié de panneaux savamment agencés.
 Afin d’offrir la plus grande ouverture sur l’extérieur, sans 
obstacle visuel, les baies sont constituées de vitrages fixes, la fonction 
de ventilation étant assurée par des panneaux de bois ouvrants.

 Le regard traverse alors et s’éloigne vers les paysages lointains… 
Là où se situe le commencement...

 SUR LE WEB
 www.lemoniteur.fr
 www.oeco-architectes.com
 www.amc-archi.com

Extension

Plan de masse. 


