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RETOUR

À quelques kilomètres du centre-ville de Salzbourg, en Autriche, 
mais déjà à la lisière des champs cultivés, des grandes surfaces 
et des petites usines, le « Panzerhalle » – un ancien entrepôt de 
chars – est devenu un espace de commerce, de travail et de 
création. Fer de lance de ce nouveau complexe dynamique, le loft 
logé dans son toit, signé par les architectes de l’agence viennoise 
smartvoll, déploie son plan libre entre les murs de brique rouge, 
autour d’un escalier en béton sculptural.
texte lucie cluzan i photos tobias colz/smartvoll
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Le « Panzerhalle » – littéralement le « hangar des chars » – 

est le nom qu’il tient de son dernier usage, à savoir la 

réparation de véhicules de l’armée. Cette construction de 

200 mètres de long sur 50 de large fait partie de la « Struberka-

serne » établie au tout début de la Seconde Guerre mondiale 

en 1939 à quelques kilomètres du centre-ville de Salzbourg. 

Le hangar, dont la construction date de la même année, a fait 

l’objet d’un agrandissement en 1952 et son utilisation a pris 

fin en 1995. Son destin post-militaire se décide après sa vente 

en 2006, avec l’idée de transformer le bâtiment – qui compte 

alors plus de 10 000 mètres carrés sur un seul niveau, divisés 

en quatre sections sous un faîtage qui culmine à 16 mètres de 

haut –, en un complexe regroupant un marché couvert, des es-

paces de coworking, un centre de bien-être, un restaurant et 

des bureaux. C’est suite au concours lancé en 2013 par le pro-

moteur Marco Sillaber, et qui portait alors uniquement sur le 

loft, que la proposition de l’agence smartvoll est retenue. Suite 

à cela, au vu de la qualité de leur projet, les architectes se sont 

vu confier la transformation de l’ensemble du hangar.

UN PROGRAMME SANS CLIENTS ?
Pas vraiment. Pour le commanditaire, l’objectif initial était de 

vendre le loft une fois l’ensemble des lots attribués. La de-

mande programmatique devait donc rester classique avec 

un séjour, une cuisine, deux chambres avec salle de bains. Le 

loft a servi de fer de lance de la démarche pour l’exploitant 

de salles de cinéma et promoteur qui selon les architectes 

a été « un visionnaire ». En quoi ? En sa capacité à se lancer 

dans cette entreprise en ayant à l’esprit non pas le nombre 

de mètres carrés susceptible d’être dégagés et vendus, mais 

plutôt l’attractivité que peut dégager un lieu grâce à une ar-

chitecture de qualité, reflet d’un état d’esprit. Comment en 

effet attirer des locataires à la lisière de la ville, loin de tout, si 

ce n’est en mettant en avant « un concept et l’envie de fonder, 

tels des pionniers, un quartier dynamique là où étaient répa-

rés des tanks ». Aussi, au moment de l’attribution des bou-

tiques et autres bureaux, « Marco Sillaber démarrait chacune 

de ses visites par le loft. Les personnes qui adhéraient à cet 

espace et à l’idée qu’il exprime étaient acceptées comme lo-

Afin de redonner tout son 
sens originel à l’idée de loft, 
les architectes ont cloisonné 
le volume a minima et laissé la 
hauteur sous plafond – ici de 
8 mètres – autant que possible 
dégagée. À gauche, dans le mur 
de brique, l’entrée principale du 
logement.

Entre les murs de briques de la 
vaste halle d’origine se glisse une 
nouvelle structure en béton qui 
supporte le niveau supérieur et la 
nouvelle charpente.
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Le bloc cuisine, réalisé en pierre 
de lave et long de 7 mètres, se 
déroule sous l’escalier monumental 
qui dessert les pièces de l’étage et 
semble aussi le supporter.
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Des réserves ménagées en 
toiture composent des terrasses 
– l’une au nord et celle-ci côté sud 
qui inclut un jardin zen –, « des 
alcôves » selon les architectes.

Comme une façade intérieure, 
le bloc qui contient la cheminée 
à double entrée et le vestiaire 
est prolongé à l’étage par la salle 
de bains où un bandeau vitré est 
placé au ras du sol.

COUPE TRANSVERSALE 
1 loft
2 centre de beauté
3 marché couvert
4 restaurant
5 terrasse couverte restaurant
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cataires. Ceux qui demandaient où se trouvaient les portes et 

les pièces ne l’étaient pas », se souvient Philipp Buxbaum, ar-

chitecte cofondateur de smartvoll. Une fois tous les différents 

lots disponibles loués, le promoteur décide de mettre le loft 

en vente. Pourtant, au moment de la signature il se rétracte 

et préfère le garder, notamment suite au buzz mondial, qui n’a 

pas cessé d’enfler depuis sa livraison deux ans auparavant, et 

aux multiples prix qui l’ont récompensé.

« HARD » OU « SOFT » LOFT ?
Les Américains établissent aujourd’hui une différence entre 

« hard » et « soft » lofts : les premiers sont ceux aménagés 

dans d’anciens locaux industriels, à l’esthétique brute, images 

d’Épinal du New York underground des années 1970 ; les se-

conds sont des logements neufs cherchant à reproduire, plus 

ou moins bien, le même type de volume. Ici, nous sommes 

dans le « hard », ce que revendiquent d’ailleurs les architectes 

de smartvoll, las de voir l’étiquette « loft » galvaudée et collée 

à « n’importe quel appartement dont la cuisine est ouverte sur 

le séjour ». Pour autant, l’intervention des architectes ne se 

cantonne pas à la mise à nu des murs de brique, la pose d’un 

évier et la création d’une salle de bains. « Nous souhaitions re-

vitaliser le charme originel de cet espace. Générosité et expé-

rience spatiale des deux niveaux ont été des priorités », décrit 

Philipp Buxbaum. Il ne reste de l’existant que les hauts murs 

de brique et quelques corbeaux* en béton, vestiges de l’an-

cienne charpente. Les architectes recomposent un clos cou-

vert en bois qui reprend la forme de celui qui a été déposé. 

Les sous-faces sont enduites à la chaux plutôt que peintes 

pour éviter un aspect trop uniforme ou neuf et ainsi mieux se 

fondre avec les matériaux déjà présents. 

UN ESCALIER SCULPTURAL ET STRUCTURANT
L’intérieur réalisé entièrement en béton (lissé ou vernis) s’or-

ganise sur deux niveaux : un premier dont le seul espace clos 

est le spa ; un second desservi par un escalier à quatre vo-

lées, où se situent les chambres, une salle de bains et un petit 

salon. L’agence justifie le choix du béton pour « ses qualités 

fluides qui permettent de créer des transitions spatiales ho-

mogènes, sa patine qui se fait immédiatement et la possibilité 

Pensé comme une cachette, 
le spa n’est fermé par aucune 
porte. Pour autant, il est dissimulé 
des autres espaces par le bloc 
qui accueille la cheminée et le 
vestiaire recouvert de plaque à 
effet miroir.

Le spa à l’esthétique futuriste, 
oscillant entre Star Trek et James 
Bond, est éclairé par une fenêtre 
de toit. La baignoire est réalisée 
sur mesure en Corian®.

Pour assurer une continuité 
visuelle avec le sauna, le 
revêtement des murs de l’espace 
bain est réalisé lui aussi en frêne. 
Dans la douche, des linéaires 
LED intégrés font ressortir la 
mosaïque de verre blanche et 
soulignent les lignes anguleuses 
de cet espace.
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L’escalier sculptural forme 
comme un plafond au-dessus 
du bloc cuisine auquel il donne 
une dimension plus domestique. 
Il divise aussi visuellement les 
espaces.

Les marches suspendues ont 
une épaisseur allant de 20 à 
8 centimètres, au plus fin, à leur 
nez.

L’aspect organique des courbes 
de l’escalier apporte une touche 
nuancée à l’esthétique brute de 
l’ensemble.

NIVEAU INFÉRIEUR
1 entrée
2 salon
3 cuisine
4 terrasse
5 salle à manger
6 séjour
7 spa
8 vestiaire
9 balcon

NIVEAU SUPÉRIEUR
1 chambre
2 salle de bains
3 salon
4 vide sur terrasse
5 fenêtre de toit sur spa

Vues du chantier. L’idée d’un moule dessiné en 3D et découpé par un robot 5 axes dans un bloc de polystyrène a été écartée du fait du prix élevé 
des devis. Le client s’en est alors directement remis à trois charpentiers repérés sur le chantier pour réaliser le coffrage de l’escalier, construit en trois 
semaines.
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« nous souhaitions revitaliser le charme 
originel de cet espace. générosité et 

expérience spatiale des deux niveaux ont été 
des priorités. » Philipp Buxbaum, architecte

En réduisant la largeur des 
coursives du niveau supérieur à 
un simple passage, les bandeaux 
vitrés apportent un maximum 
de lumière naturelle jusqu’au 
niveau inférieur. À l’image de 
l’étagère en acier, les éléments 
de mobilier semblent intégrés à la 
construction.
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qu’il offre de réaliser des formes assez complexes ». À ce titre, 

l’escalier est exemplaire. Sous une hauteur sous plafond pou-

vant atteindre les 8 mètres, il donne à la fois une échelle plus 

domestique à la cuisine et propose une expérience spatiale 

particulière. Il ne permet pas seulement d’aller d’un point A à 

un point B ; il offre des vues variées, structure les espaces en 

différentes zones plus ou moins intimes (jouer, dormir, cuisi-

ner, manger, etc.), sans avoir à recourir à des murs. Un autre 

point fort du projet est d’avoir réduit au minimum la largeur 

des coursives de l’étage pour que la lumière naturelle pro-

venant des baies vitrées se diffuse le plus possible dans la 

partie inférieure, plus sombre. Le loft est aujourd’hui proposé 

à la location pour des événements, des tournages ou bien des 

shootings photo. Élevé au rang de starchitecture, photogé-

nique et tendance, on l’imagine bien vieillir tant l’équilibre qu’il 

dégage le rend atemporel.Comme tout le mobilier, le lit est 
réalisé sur mesure en MDF. Dans 
le plus pur esprit loft, même la 
chambre n’est pas cloisonnée.

La célébration du plan libre se 
lit même dans le traitement de la 
douche, suspendue à 5 mètres du 
sol et contenue dans une boîte 
de verre.

*Corbeau : pierre, pièce de bois ou de métal, de section verticale carrée ou 
rectangulaire, partiellement engagée dans un mur et portant une charge par sa partie 
saillante. 

architectes smartvoll

Philipp Buxbaum et Christian Kircher

www.smartvoll.com

localisation Salzbourg (Autriche)

livraison 2015

bâti d’origine 1939

études 2 mois

travaux 12 mois

surface 350 m² 

matériaux bois (clos couvert) / béton (structure, 

revêtement) / chaux (enduit) / MDF (mobilier sur mesure) / 

acier (étagère) / pierre de lave (îlot cuisine) / frêne 

(revêtement pièces d’eau) / mosaïque (revêtement 

douche) / Corian® (baignoire)

fournitures cuisine Grundig / four Gira / luminaires Mutina

voir carnet d’adresses page 174
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nique et tendance, on l’imagine bien vieillir tant l’équilibre qu’il 

dégage le rend atemporel.Comme tout le mobilier, le lit est 
réalisé sur mesure en MDF. Dans 
le plus pur esprit loft, même la 
chambre n’est pas cloisonnée.

La célébration du plan libre se 
lit même dans le traitement de la 
douche, suspendue à 5 mètres du 
sol et contenue dans une boîte 
de verre.

*Corbeau : pierre, pièce de bois ou de métal, de section verticale carrée ou 
rectangulaire, partiellement engagée dans un mur et portant une charge par sa partie 
saillante. 

architectes smartvoll

Philipp Buxbaum et Christian Kircher

www.smartvoll.com

localisation Salzbourg (Autriche)

livraison 2015

bâti d’origine 1939

études 2 mois

travaux 12 mois

surface 350 m² 

matériaux bois (clos couvert) / béton (structure, 

revêtement) / chaux (enduit) / MDF (mobilier sur mesure) / 

acier (étagère) / pierre de lave (îlot cuisine) / frêne 

(revêtement pièces d’eau) / mosaïque (revêtement 

douche) / Corian® (baignoire)

fournitures cuisine Grundig / four Gira / luminaires Mutina

voir carnet d’adresses page 174
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