
Héritage d’une époque où l’artisanat et l’industrie avaient 
droit de cité au centre-ville, la serrurerie est située dans une 
rue piétonne de Lausanne, au rez-de-chaussée d’un immeuble 
du début du XXe siècle.

Fleuron de la ferronnerie d’art pendant des décennies, cet 
atelier garde une identité très forte que le projet de transfor-
mation s’est attaché à mettre en valeur : imprégnée du travail 
des hommes et des machines, l’atmosphère -le génie- de ce 
lieu raconte une histoire de création et d’artisanat qui résiste 
au temps et aux changements d’affectation.

Les surfaces horizontales -sol et plafond- ont été refaites à 
neuf: un plafond lisse et blanc diffuse la lumière naturelle des 
quatre grands lanterneaux zénithaux restaurés. 
Au sol, un revêtement minéral coulé unifie l’ensemble tout en 
soulignant par sa texture la vocation artisanale du lieu, et par 
sa couleur vive son nouvel usage.
Les murs, marqués par le feu et incrustés de poussière 
d’acier, ont vu leur patine révélée par un vernis transparent. 
Les machines les plus emblématiques ont été nettoyées et 
conservées, tout comme les fenêtres typiques de l’architec-
ture industrielle de cette époque et l’ancienne forge dont le 
foyer a été restauré et remis en service.

Les installations électriques et de chauffage ont été refaites à 
neuf et intégrées de manière invisible, et certaines installations 
techniques ont été adaptées dans le reste de l’immeuble.

«La serrurerie» abrite un collectif de graphistes et de desi-
gners.
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Maître de l’ouvrage: Privé
Volume: 865 m3
Surface: 210 m2
Coût TTC: 287’000.-


