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Commune de Treycovagnes 
Grand-Rue 26 

1436 Treycovagnes 

 

 

 

Salle du Pétrole 
Chemin du Pétrole 1 

 

 
 

Descriptif technique 
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Présentation générale 

 
Idéalement située, la salle communale de 

Treycovagnes se situe à l'extérieur de la 

commune, en contre haut de la route cantonale 

en direction d'Orbe 

Placé sur une parcelle de près de 15'000 m2, le 

site bénéficie d'une vue dégagée sur la plaine et 

les alpes. L'accès est aisé et offre 36 places de 

parc pour les usagers. 

 

 

Salle principale 
 

D'une surface de plus de 170 m2 (11 x 16 m), la 

capacité d'accueil est de 140 personnes assises à 

table, au maximum. 

Le mobilier à disposition inclut les tables et chaises 

nécessaires.  

L'installation électrique comporte 2 prises de 380 V. 

et 2 de 220 V. 

Les sanitaires sont composés de 3 WC 

(dames/handicapés) et 2 WC + 2 urinoirs 

(messieurs). 

 

 

Cuisine 
 

Une cuisine professionnelle 

entièrement équipée est à 

disposition.  

Un comptoir inox (long. 3m.95, 

larg. 90 cm) sépare la cuisine de la 

salle. Il peut être fermé. 
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La préparation des repas et le maintien au chaud sont assurés 

grâce à : 

 4 plaques de cuisson 

 1 four (larg. Int. 52 cm., prof. 50 cm) 

 1 armoire chauffante (long. 110 cm, haut. 70 cm, prof. 57 

cm) 

 

 

 

 

 

Le maintien au froid est garanti par 

 2 frigos sous le comptoir 

 1 grand frigo 

 1 congélateur bahut 

 
 
L'équipement est complété par 

 1 évier double 

 1 lave-vaisselle rapide 

 1 grand thermos pour l'eau chaude 

 Vaisselle complète pour 150 convives 

 
 
L'installation électrique comporte 2 prises 380 V. et 2 

prises 220 V. 

 

 

 



 Page 4 

 

Local de rangement 
 

Accessible directement depuis la salle principale, le local de rangement des tables et chaises 

se trouve derrière les 3 portes de garage. 

La dimension des tables rectangulaires est de 80 x 180 cm. 

Il n’est pas autorisé d’utiliser le mobilier intérieur à l’extérieur. 

 

 

Extérieur 
 

Des tables et des bancs 

sont disponibles à 

l'extérieur, sur la 

terrasse couverte. 
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Des pistes de pétanque 

une place de jeux et une 

place de sport se 

trouvent également sur 

le site. 

Les installations particu-

lières à l’intérieur et à 

l’extérieur du bâtiment 

peuvent être exception-

nellement autorisées. 

(voir art. 9 règlement). 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue à la Salle du Pétrole ! 


