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Après une réhabilitation réussie, 
l’ancien hangar militaire, 
le Panzerhalle de Salzbourg, 
en Autriche, marque une nouvelle 
étape en repensant les parties 
hautes de sa structure. Visite du loft.

Texte : Fabienne Dupuis 
Photos : © Tobias Colz / Smartvoll
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À l’époque, le nouvel hangar de Salzbourg allait 
pouvoir abriter les citernes et véhicules des forces 
armées autrichiennes. Nous sommes en 1939 
et la Panzerhalle répondait alors tant à une 
nécessité historique qu’au style architectural 
de l’époque. Toujours pimpants, les vastes espaces 
de la Panzerhalle s’agrandissent en 1952 pour 
couvrir alors une superficie d’environ 10 000 m2. 
Si le contexte historique a finalement, au fil 
des années, retiré son utilité militaire à l’entrepôt 
autrichien, ses lignes n’en sont pas restées moins 
séduisantes. C’est ainsi que le lieu est, au fur 
et à mesure des années 2000, réhabilité pour 
devenir un large espace d’échanges où se mêlent 
un marché aussi bio que bobo, une plateforme 
de travail collaboratif, un restaurant qui sent 
bon les produits de marché, des bars à ongles 
et des barbiers inspirés. Plus récemment, en 2012, 
un appel d’offres international s’octroie la tâche 
de faire revivre le loft du Panzerhalle, encore 
laissé à l’abandon.
L’équipe de l’agence autrichienne Smartvoll 
remporte le concours et dévoile sa vision du loft, 
installé sur les parties hautes de la vieille remise. 
Leur idée ? Un réaménagement complet de l’espace 
intérieur, une mise en scène surprenante qui 
réorganise totalement les 350 m2 de la surface. 
Au sol, les architectes commencent par y appliquer 
un béton ciré, couleur bis, qui apporte clarté aux 
vieux murs de briques auxquels aucune fenêtre 
n’aura été ajoutée, à cet étage tout au moins. 
Ici, le salon, la salle à manger, le spa, une terrasse 
et un large îlot de cuisine (qui envahit sciemment 
le cœur de l’espace) prennent place sur une surface 
restée ouverte. 

Seule contradiction à cette étendue presque
dénuée d’obstacle, un monstre de béton, l’escalier
central, magistral, qui occupe l’espace comme 
une plante, massive et cannibale qui aurait pris 
sauvagement possession du Panzerhalle. Construit 
en béton, il est tout autant un sol qu’un plafond, 
le connecteur des espaces de ce second étage 
et leur distributeur. Chambre, salle de douche 
et pièce de relaxation sont ainsi réparties au fil 
du déroulement inarrêtable de ce matériau qui, 
comme un rouleau compresseur, s’étale au gré 
de son envie. Bien entendu, les architectes ont pris 
grand soin de le guider, pour que le foyer du loft 
reste entièrement ouvert, plaçant les lieux de vie 
le long de la paroi du bâtiment. Là, les architectes 
ont ajouté une kyrielle de fenêtres, des claires-
voies, qui baignent le loft dans une lumière 
naturelle éblouissante. 
En laissant le vaisseau de la bâtisse ouvert 
sur toute sa hauteur jusqu’à la lumière naturelle 
que les baies de verre laissent percer, les architectes 
permettent ainsi aux nouveaux hôtes d’apprécier 
pleinement les aspérités architecturales 
d’un bâtiment industriel de l’entre-deux-guerres. 
En y glissant la sculpture de béton d’un escalier 
monumental et très contemporain, ils redéfinissent 
l’espace, mais aussi l’architecture d’origine 
du Panzerhalle, en apportant une nouvelle vie 
à cet habitat, devenu alors, une pièce magistrale 
tant sur le fond que sur la forme.

www.smartvoll.com
www.panzerhalle.at

“ Les architectes ont ajouté 
une kyrielle de fenêtres 

qui baignent le loft 
dans une lumière naturelle 

éblouissante. ”
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