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PISCINE DU LIGNON  
VERNIER - GE 

RÉNOVATION 
2022 

DONNÉES TECHNIQUES 
CLIENT : Ville de Vernier 

ARCHITECTE : Atelier March SA 

ADRESSE : Rte du Bois-des-Frères 30 - 1219 Aïre 

CONSTRUCTION : 2022 

TYPE : Cuisine complète, bar, cuisine provisoire 

RÉALISÉ : Fourniture et pose de l’ensemble 
des équipements   

  

La Piscine du Lignon se situe sur la commune de 
Vernier, juste en face des célèbres touts du  
Lignon.  

Afin d’exploiter ces bâtiments de manières plus 
durable, la Ville de Vernier à prix la décision de 
rénover la cuisine, les installations CVSE et les 
vestiaires. Ces infrastructures dataient de l’ouver-
ture du site en 1997.  

Les travaux on été effectués de janvier à aout 
2022. 

Une cuisine provisoire à été installée durant la 
durée du chantier.  
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Une partie du matériel existant a été conservé et 
réemployé dans la nouvelle construction.  

La cuisine a été imaginée et réalisée de sorte à 
faciliter aux maximum le travail des cuisiniers.  

La cuisine se compose d’une partie légumerie, 
une zone préparation froide, une zone prépara-
tion chaude avec fourneau central (6x feux gaz, 
multiplan, plancha, 2x friteuses), four combi-
steamer et pizzas, d’une laverie avec double ma-
chine à capot et d’une zone de distribution.  

Un espace bar avec agencement sur-mesure à 
également été intégré au concept.  

Une cuisine provisoire à été installé pour maintenir 
l’activité du restaurateur durant l’ouverture esti-
vale de la piscine.  

MATÉRIELS  
THERMIQUES : fourneau central Mareno : feus 
gaz, multiplan, plancha, friteuse, sala-
mandre, vitrine chaude  

INOX : agencements sur-mesure, self-service, 
bar avec LED intégré  

HOTTE : entièrement soudées - une pièce  

FROID  : tables réfrigérées autonomes, ar-
moires réfrigérée-congélation, vitrines réfrigé-
rées, chambres froides  panneau sandwich 
(+/-) et installations frigorifiques (Riedo Clima) 

RÉALISATION  


