
Superficie totale 3 200 m2

Superficie du hall >2 900 m2 

Salle de conférences 143 m2

Balcon 123 m2

Espace VIP 25 m2

Longueur 60 m

Largeur 49 m

Hauteur  >19 m

Hauteur libre 13 m

Étages 2, galerie

Lumière naturelle non

Obscurcissement total oui

Éclairage de base  300 Lux

Cuisine attenante

Toilettes 47

TV / Wi-Fi oui

Accès poids-lourds oui

Parking oui

Espace plein-air oui

Utilisation combinée 
(hall + espace plein-air)  

oui

Raccordement à  
l’autoroute

<5 km

Capacité portante du 
sol 

20 kN/m2, résistant aux chariots élévateurs 
lourds

Revêtement de sol Béton lissé

Points d’accroche 63, répartis en trames 6x6 sur la superficie du 
hall

Charge admissible des 
points d’accroche

1 000 kg/ point d’accroche

Faux-plafond non

Branchement gaz non

Chambres frigorifiques oui

Branchements eau en option, possibilité d’une pose flexible via la 
gaine de sol

Protection incendie oui, système de détection incendie autom. en 
concertation avec le département technique et 
le corps de pompiers interne

GÉNÉRAL

ÉQUIPEMENTS

EUROPA-PARK ARENA – CHIFFRES & DONNÉES

Hall événementiel multimédia, moderne et multifonction

RÉUNIONS I CONGRÈS I CONCERTS I SALONS I GALAS



Exemple de disposition banquet  
tables rectangulaires

Achèvement 2017

Architecte Avant-projet et conception :  
Département construction EP 

Mise en oeuvre : M. Eggen  
de Siefert-Eggen-Architekten

Superficie toiture 4 200 m2 au total

Tôle 3 100 m2

Verre 150 m2

Toiture plate 1 100 m2

Rez-de-chaussée 4 250 m2

Travaux de terrassement 4 440 m3     de terre déplacés

Béton 4 300 m3     de béton 

Structure métallique 2 400 t d’acier

CONSTRUCTION

4 300 m3 de béton & 2 400 t d’acier utilisés

Disposition en rangées 3 280 

Disposition parlementaire 1 695

Disposition banquet –  
tables rect.

2 376

Disposition banquet –  
tables rondes  

1 500

Places debout 4 854

Disposition tente festive 2 656

Nombres max. de personnes, scène et  
superficie technique incl.  

Le nombre de personnes peut varier selon le 
montage et doit être vérifié et validé individuel-
lement pour chaque événement.

DISPOSITION DES PLACES 


