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uN DREssiNG
 BIEN ÉLEVÉ
Transformer des combles inutilisés sous un toit à forte pente en  
une belle chambre à laquelle on puisse aisément accéder : voici  
le défi lancé à l’architecte Gerd streng.

TEXTE cYrielle leval | PHOTOS uwe scholz

Au départ, c’est une aventure 

ordinaire. une famille, vivant 

dans une maison des années 

1930 située dans un quartier résidentiel de 

la ville de hambourg, en Allemagne, décide 

un jour d’en rentabiliser les combles inex-

ploités. En plus d’une rénovation qui amé-

liorerait l’efficacité énergétique des lieux, 

elle charge l’architecte Gerd streng de 

transformer cet espace peu engageant en 

une chambre lumineuse et accueillante. 

Le concepteur doit cependant faire face 

à de nombreuses contraintes : le volume 

est situé sous une toiture à forte pente, 

traversé par divers conduits, et acces-

sible uniquement au moyen d’une échelle. 

impossible d’installer un escalier standard : 

le système d’accès doit tenir dans un rec-

tangle de 1,05 × 1,17 mètre pour pouvoir 

s’insérer entre les longrines du plancher 

– modifier la structure du toit reviendrait 

beaucoup trop cher ! L’architecte décide 

donc de réinterpréter le colimaçon tra-

ditionnel en dessinant un axe en diago-

nale, divisant ainsi par quatre la surface 

qui aurait normalement été nécessaire. 

Dans la pièce, un coffrage dissimule les 

conduits, créant ainsi une séparation 

entre le coin nuit et le reste du volume. 

Pour offrir un vaste espace de rangement 

aux habitants, un dressing arborant des 

portes pliantes coulissantes et des tiroirs 

dans les tiroirs épouse intégralement la 

forme du pignon. La toiture a de plus été 

entièrement rénovée et isolée, accueillant 

généreusement cinq fenêtres de toit. La 

chambre bénéficie ainsi d’une lumière 

naturelle très douce avec laquelle joue 

Gerd streng en appliquant des peintures 

brillantes aux éléments du mobilier.

architecte Gerd Streng
localisation Hambourg (Allemagne)
matériaux utilisés bois contreplaqué 
(escalier et placard) / dalles de 
caoutchouc avec relief à pastille 
ronde Zero.4 de chez Artigo, design 
Sottsass Associati, distribué par 
Ojectflor® (revêtement de sol)

fiche technique 

astucieux 
L’accès est sécurisé avec, d’un côté  
la trappe en verre armé et de l’autre, 
le radiateur surmonté d’une tablette.
Une petite fenêtre existante a été
conservée et intégrée au dressing, 
diffusant une lumière naturelle 
douce. Radiateur Mini de chez Jaga.
Suspensions Mayday de chez 
Flos, design Konstantin Grcic.

Gain d'espace
En aménageant les combles, la 
surface totale nette au sol de 
la maison est passée de 98 à 
environ 113 mètres carrés.

voir carnet d'adresses page 222
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HALTE
 SECRÈTE
Que faire de l’espace qui se trouve sous l’escalier ?  
Fréquemment inexploité, il est au mieux un placard fourre-tout,  
au pire laissé à l’abandon. L’architecte allemand Gerd Streng  
a réussi à y concevoir une pièce utilitaire agréable.

Rangements  
Des tiroirs se dissimulent dans  
les marchent au bas de l’escalier.

TEXTE cYrielle leval | PHOTOS uwe scholz

Les deux derniers étages d’un im-

meuble hambourgeois sont réunis 

pour former un généreux duplex. 

Les propriétaires avaient donc besoin 

d’un escalier, mais ils ont demandé à 

l’architecte d’ajouter également au projet 

une commodité plus prosaïque : des w.-C. 

Quoi de mieux, pour gagner de l’espace, 

que de placer ces lieux si ordinaires sous 

la volée à créer ? Paradoxalement, c’est 

donc avec brio et un grand art de la dissi-

mulation que l’architecte révèle tous ses 

talents, parvenant à conjuguer judicieuse-

ment les deux éléments. À première vue, 

l’accès à l’étage se fait par un simple es-

calier tournant, mais à y regarder de plus 

près, on décèle sous la montée une porte 

qui ouvre sur une pièce secrète. 

 

Les toilettes sont en effet insérées sous 

les marches dans un plan triangulaire. 

Pour agrandir l ’espace plutôt étroit , 

les surfaces sont peintes en blanc. Au-

dessus de la porte, une corniche lumi-

neuse orange introduit une touche de 

couleur, sans trop en faire. Une lucarne 

en verre poli, donnant sur la cage d’esca-

lier, offre quant à elle un éclairage diffus. 

Enfin, encastré dans l’une des marches, 

un percement propage une lumière plus 

naturelle provenant de la verrière située 

juste au-dessus. Trois sources lumineuses 

apportent ainsi à l’endroit une ambiance 

toute particulière, contemplative, parfai-

tement adaptée à la fonction des lieux !

architecte Gerd Streng
localisation  
Hambourg (Allemagne)
matériaux utilisés chêne 
massif (escaliers) / panneaux 
de bois multiplis (murs) / laque 
polyuréthane (murs et sol)

fiche technique 

voir carnet d'adresses page 222

3

2

1

1 entrée
2 couloir
3 W.-c.

HS_INTERIEUR_SDB2.indd   116 26/11/14   10:59



reportage | sAlle de bAins

117www.avivremagazine.fr | architectures à vivre collection

HS_INTERIEUR_SDB2.indd   117 26/11/14   10:59




