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BEB – Salle d’événements 
 
 
I. LE HALL D'ENTRÉE 
 

162m2 de superficie. 9m de long x 18m de large avec vestiaire, 
sanitaires pour personnes handicapées, accès aux sanitaires pour le 
grand public au sous-sol et couloir souterrain qui mène à l'espace 
VIP des salles Silos.    

 
II. LA GRANDE SALLE 
 
A. LES DIMENSIONS 
 

Pièce avec isolation thermique et acoustique aux dimensions 
suivantes: 
* espace total: 55m de long x 28m de large = 1.540m² de superficie 
          9,50m de haut avec construction à colombage 
* espace libre: 55m de long x 28m de large =1.540m² de superficie 
          7,20m de haut  

 
B. LE SOL 
 

La surface utile du sol est de 1.540m2 en béton poli de couleur gris 
clair. 
 

C. LE PLAFOND D’ÉCLAIRAGE 
 

Un éclairage de travail "Sylbay 110" est prévu dans toute la salle. 
 La hauteur du nouveau colombage (plafond) a été abaissée de 0,50m 
par rapport à l'ancien de façon à ce que les câbles puissent être 
hissés, au moyen de palans, à une hauteur maximale de 7,20m. Les 
points de distribution électrique (1 x 250Amp - 2 x 125Amp - 1 x 
64Amp et 2 x 32Amp) sont prévus à deux endroits de la salle. Il faut, 
pour l’instant, prévoir ses propres variateurs de lumière mobiles. Une 
pièce séparée étant à  disposition du client à cet effet. 

 
D. REVÊTEMENT MURAL 
 

Un rail fait tout le tour de la salle, supportant 8 pièces de toiles de 
molleton noir de 7,20m de haut et de 22m de large. Une autre toile, 
en deux pièces, permet de séparer la salle en deux parties plus ou 
moins égales (700m2 et 850m2).   
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E. VENTILATION / CHAUFFAGE 
 

La Grande Salle (13.860m3) est complètement équipée de dispositifs 
d'aspiration destinés à évacuer l'air chaud et à insuffler de l'air froid. 
Le chauffage et l'aspiration fonctionnent à partir de ventilateurs 
silencieux à air chaud  et d'extracteurs. 

 
F. CABINE D'ÉLECTRICITÉ 
 

600 kVA 
 
G. DIFFÉRENTS ACCÈS DE LA SALLE 
 

*    3 larges portes de 2m x 0,9m chacune, donnent accès au public 
à l’avant de immeuble, une entrée est adaptée aux personnes 
handicapées. 

*  1 porte isolée de 4,20m de large x 4,10m de haut donne accès 
au coulisses. 

*  5 sorties de secours avec 12 portes coupe-feu permettant 
l'accès direct à la rue. 

* 2 doubles portes coupe-feu qui mènent à l'espace cuisine. 
* 1 double porte mène au loges et bureaux de production. 
* 2 doubles portes mènent au coulisses. 

 
 
III. ESPACE CUISINE 
 

* 198m² de surface utile, 15,23m de long x 13m de large  
* 5m de haut  
* 1 010m³ d’espace totale pourvu d’extraction d’air 
* Revêtement mural complètement carrelé en faïence 
* Accès direct à la rue par une porte à sections 
* Prises de courant de 380V (Steamers) et 230V -  

évacuation et alimentation d’eau. 
 
IV. LOGES & BUREAUX DE PRODUCTION 
 

*   8 loges avec douches communes et installations sanitaires. 
2 loges VIP équipées d'une douche.  
Accès séparé vers le parking, les loges et les coulisses. 
25 emplacements de parking VIP dans un hall fermé avec accès 
direct aux loges. 

 
* Les loges peuvent également faire fonction de bureaux de 

production, comme elles sont toutes équipées d'un raccordement 
téléphonique/Internet et/ou télécopieur. 
Salle de réunion (sur demande) 
Distributeurs de boissons (fraîches - chaudes) 
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V. ÉCLAIRAGE 
 

Des poutres en acier pouvant supporter une charge de 1.000kg sont 
prévus à 6 endroits de la salle. 

 
VI. INSTALLATION DE COMPTOIR 

 
BEB dispose de 4 sets d'installation de comptoir mobile comprenant 
un comptoir à 3 robinets + un comptoir avec frigo à bouteilles (pour 
boissons fraîches) + un comptoir équipé de 2 éviers. 
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