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Chaque camping-cariste effectuant  
toutes ces opérations sur une aire de 
services Euro-Relais, contribue au  
respect de l’environnement.

La nature  
vous dit merci

Nos régions vous disent merci

Les camping-caristes passent en majorité (62%) entre 15 et 50 nuits
dans leur camping-car, toutes destinations confondues, 
soit une moyenne estimée de 41 jours par an. 
Un couple de camping-caristes expérimentés a
besoin de 150 litres d’eau propre tous les 3 jours.

Le concept Euro-Relais
Les camping-caristes vous disent merci
Camping-cars en France : 
505 000 camping-cars en circulation pour 1.4 millions d’adeptes

Camping-cars en Europe : 
2 millions de camping-cars en circulation pour 5 millions d’adeptes

Pour les accueillir dans les meilleures conditions et favoriser le respect de
l’environnement en évitant les rejets polluants.



Quelle est la différence entre 
une aire de Services et une aire d’Étape ?

UNE AIRE DE SERVICES est une station sanitaire équipée d’une 
borne de services multi-fonctions permettant aux camping-cars de vidanger 
leurs eaux grises (cuisine et salle d’eau) et leurs eaux noires (WC) et de faire 
le plein d’eau. Elle permet également une recharge électrique de courte durée. 
Une aire de services n’est pas destinée au stationnement de longue durée.
L’aire de services doit être de préférence proche des centres villes afin de bénéficier de la 
proximité des différentes sources d’énergie pour le raccordement de nos bornes.
Les aires de services Euro-Relais jouent un rôle prépondérant dans l’augmentation de 
l’activité touristique d’une commune.
 

UNE AIRE D’ÉTAPE en revanche, permet aux camping-caristes de faire une 
étape dans leurs déplacements touristiques (généralement 24 ou 48 heures). Cet espace 
spécialement aménagé pour accueillir ce type de véhicule se situe dans un endroit calme, 
paysagé, à proximité des commerces et du centre-ville.
Une aire d’étape Euro-Relais permet aux camping-caristes de bénéficier de services 
supplémentaires améliorant leur étape touristique. Elle permet d’orienter la clientèle 
camping-cariste vers les activités commerciales, culturelles et sportives de votre commune.
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EDITO

Pourquoi équiper ma commune d’une Aire de services et 
d’étape, nous diriez-vous ?
Nous vous permettons d’accueillir dans les meilleures conditions les camping-caristes tout au 
long de l’année dans des aires de services et d’étape s’intégrant parfaitement et stratégiquement 
à votre commune.

Le premier avantage concerne les retombées économiques induites.  En effet, les camping-
caristes profitent de leur halte sur l’aire d’étape pour faire leurs courses, visiter un monument, 
aller au restaurant,... au sein de votre commune.

Par ailleurs d’un point de vue environnemental, l’installation d’une aire de services sur le 
territoire communal permet aux camping-caristes de vidanger leurs eaux grises et noires en 
toute légalité. Les camping-caristes pourront jouir de tous les services dans des endroits calmes 
et paysagés à deux pas des commerces et du centre ville. 

Aujourd’hui devenues incontournables, des nouvelles solutions de montage ont été pensées 
et réalisées afin d’adapter les aires de camping-cars Euro-Relais à votre commune mais 
également aux terrains de camping, aux hypermarchés, aux stations services, aux stations 
d’autoroutes... 

Modernisez vos services en intégrant le mode de paiement par carte bancaire pour faciliter la 
gestion et l’évolution de durée et de quantité de services de votre aire de services !

En un mot, Euro-Relais vous apporte une réponse globale et des solutions innovantes pour vos 
projets ! Deux clés pour l’avenir de votre commune : des services d’exception où hygiène et 
propreté deviennent vos principaux atouts. 

Choisir Euro-Relais, c’est rejoindre le plus grand réseau d’Europe avec déjà 2200 implantations 
et la garantie d’un savoir-faire de plus de 25 ans.

Avec Euro-Relais, ensemble, nous irons plus loin. 

Directeur Commercial
Anthony PEGAIN



 

 

Nouvelles bornes paiement CB sans contact (ou par mobile ) 
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Borne MAXI 2 véhicules 
Paiement carte bancaire

M/ERLX2CB 8780 €HT   

Borne électrique EURO-PARK 4 véhicules  
Paiement carte bancaire

M/ERPX4CB 5409 €HT  

(+ socle encastrement inclus M/ERCE1 )



 

 

Une innovation française

Au service des camping-caristes et des communes
L’avènement du smartphone a fait rentrer le secteur du tourisme dans une phase de transition et d’innovations. Les nouvelles habitudes de 
consommation des voyageurs obligent les professionnels et les communes à mettre en place de nouveaux outils, plus flexibles, permettant de 
diffuser plus facilement tous types de services et de les monétiser par des technologies simples et sécurisées.
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Afin de répondre à ces évolutions, Trigano, avec sa marque Euro-Relais a développé les bornes Maxi et Euro-Park. Ces bornes de nouvelles 
générations sont gérées par la société EASYTRANSAC et la société FAMOCO, leaders des terminaux Android professionnels sécurisés.

Ces bornes sont équipées d’un appareil modulable conçu pour s’adapter aux nouveaux usages du paiement tout en répondant aux enjeux de 
sécurité et de disponibilité de service des communes d’accueil.

L’utilisation de la solution EASYTRANSAC permet de payer les services de remplissage en eau potable par simple lecture  du système  
sans-contact ou par reconnaissance optique des cartes bancaires. 

UNE INNOVATION FRANÇAISE DESTINÉE AU MARCHÉ MONDIAL

Cette borne de nouvelle génération est un outil technologique modulable, plus économique et plus facile à ins-
taller que les appareils actuellement sur le marché. Embarquant un système d’exploitation ESYTRANSAC, il est 
totalement sécurisé et peut recevoir de nouvelles mises à jour et applications en temps réel, via une plateforme de 
gestion des terminaux à distance, pour s’adapter aux offres et aux usages. 

Ce nouveau dispositif, doit permettre aux opérateurs de faire d’importantes économies sur les coûts opérationnels, 
notamment sur l’installation et la maintenance, et d’offrir une meilleure expérience client. Le valideur a été décliné 
en différentes versions pour s’adapter aux spécificités et aux contraintes de chaque marché visé.

 

UN PARTENARIAT FRANÇAIS 
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Borne paiement jeton - EURO-RELAIS 
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Borne MAXI 1 véhicule
 Paiement par jeton

M/ERLX1JE 5557 €HT  

SAC 100 jetons EURO RELAIS 

ERMSJE 74 €HT

(+ socle encastrement inclus M/ERCE1 )



 

Borne MAXI Multi-services EURO-RELAIS

Caractéristiques Bornes MAXI Eurorelais 2021

Borne Maxi 1 Véhicule Borne Maxi 2 Véhicules
Paiement Jetons Eurorelais Carte bancaire sans contact ou téléphone mobile

Robinet eau potable 1 2

Robinet de rincage 1 1

Wi-Fi (option) Non Oui

Vidange WC Oui

Vidange eaux usées Oui

Kit Caravaneige Oui

Matières Socle et chapeau en polyester, colonne en inox 304 peint blanc

Type de commande Bouton poussoir marche/arrêt, gestion par automate

Eclairage 3 spots LED SMD 0,8W 3000K 55lm

Fermeture Porte fermant à clé à 3 points

Kit antigel Cordon chauffant et thermostat + isolation des parois par film aluminium compensé

Socle borne (inclus) A encastrer et pré-raccorder avec évacuations eaux grises et noires communes 

La “Maxi” a été spécialement conçue pour répondre au plus près des nouvelles exigences des communes et des camping-caristes quelque soit la saison. 

Elle résiste à tous les chocs ainsi 
qu’aux actes de malveillance.
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Permet la vidange des eaux usées avec rinçage intégré.

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 998 €HT

Borne Maxi 1 Véhicule 
M/ERLX1JE 5457 €HT

Borne Maxi 2 Véhicules 
M/ERLX2CB 8680 €HT

Socle borne (obligatoire) 
M/ERCE1 100 €HT
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Borne MINI Multi-services sans paiement -  EURO-RELAIS
Borne «Mini» pour 1 VÉHICULE  
Discrète et esthétique, la “Mini” est parfaitement adaptée à un usage saisonnier   (ex : l’hôtellerie de plein air).
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Caractéristiques Borne MINI Eurorelais 2021 

Borne Mini 1 Véhicule
Paiement Aucun

Eclairage Aucun

Robinet eau potable 1

Robinet de rincage 1

Vidange WC Oui

Vidange eaux usées Oui

Kit antigel Oui

Wi-Fi Non

Matières Socle en polyester, colonne en inox 304 peint blanc

Type de commande Bouton poussoir PRESTO temporisé

Fermeture Porte fermant à clé à 2 points

Socle borne (inclus) A encastrer et pré-raccorder avec évacuations eaux grises et eaux noires communes
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Permet la vidange des eaux usées avec rinçage intégré.

Euro Drain (300 x 30 cm)
M/ERACO3 998 €HT

Borne Mini 1 Véhicule
M/ERMX1 2218 €HT

Socle borne (obligatoire) 
M/ERCE1 100 €HT



 

 

Équipements Bornes multi-services EURO-RELAIS
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Vidange
eaux usées

Vidange WC
avec rinçage
intégré

Robinet
de rinçage
commandé par 
électrovanne

Robinets
eau potable 
pour 1 ou 2 
véhicules

ÉQUIPEMENT 
CARAVANEIGE :
protége la borne  
de températures  
inférieures à –20°.

pour borne maxi
1 ou 2 véhicules

Éclairage
automatique
pour borne maxi
1 ou 2 véhicules

Portes de  
services  
fermant à clés

Convecteur +  
Isolation des
parois par film 
aluminium 
compensé

pour borne maxi
1 ou 2 véhicules

VITRINE intégrée
Affichage : A3
Plexichocs® 4 mm.
Sécurité avec 2 clés.

pour borne maxi
1 ou 2 véhicules

Lecteur et paiement

• Paiement CB sans contact
• Paiement Téléphone Mobile 
• Connexion Wifi (en option)
• Diagnostic à distance
• Statistiques de passages

Pour borne MAXI
2 Véhicules

Monnayeur à Jetons 

Jetons marqués Euro-Relais

Utilisables sur les bornes 
équipées de ce type de
monnayeur.

Pour borne MAXI
1 Véhicules

M/ERACO3

998 €HT

EURODRAIN

KIT D’INCRUSTATION MURALE  
pour tous les distributeurs de jetons. Équipé d’une casquette, adaptable et réglable sur 
tous les murs dont l’épaisseur ne dépasse pas 220 mm.

DISTRIBUTEUR DE JETONS CB
Selon les modèles, le distributeur accepte le paiement par carte bancaire, monéo, par pièces 
ou encore par billets. Il est possible d’encastrer le distributeur dans une borne ou dans le mur 
d’un local protégé par un coffret  en inox de sécurité adapté. Ce produit permet la tarification évolutive.

Distributeur de jeton CB ERMCBDJEC 8485 €HT

Kit encastrement ERMKEM 282 €HT

Frais de mise en service sur lecteur CB 900 €HT



 

Borne Électrique Euro-Park pour 4 véhicules

BORNE ÉLECTRIQUE 4 VEHICULES
La borne distribue l’énergie électrique à 4  prises de courant monophasées permettant le 
rechargement des batteries du camping-car.

Le principe de distribution est le même qu’un paiement de parcmètre.
Le client vient payer avec sa carte bancaire sur le module Famoco, une utilisation de 3-6-12-24 
heures d’une prise de courant.
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Euro-Park 4V M/ERPX4CB 5409 €HT

Caractéristiques Borne électrique Euro-Park Eurorelais 2021 

Matières Socle en polyester, colonne en inox 304 peint blanc

Type de commande automate

Eclairage 3 spots LED SMD 0,8W 3000K 55lm

Fermeture Porte fermant à clé à 2 points

Socle borne À poser, fixer et à raccorder au réseu électrique

Paiement CB sans contact et téléphone mobile

Prises P17 4
Wi-Fi (option) Oui



 

 

Accessoires Aire de Services

TABLE PIQUE NIQUE 
Longueur : 200 cm -  Poids : 107 kg

 M/MOB1477V 291 €HT

Longueur : 230 cm -  Poids : 117 kg
M/MOB1478W 323 €HT

Kit de scellement
4 plaques de scellement + kit de visserie    

 M/MOB1479X
kit de scellement 23 €HT

 

Table à poser ou à sceller
• En pin du Nord traité autoclave 
• Classe IV certifié FSC
• Modèle à poser anti vandalisme 
• Livrée plateau monté et pieds montés
• kit Visserie    

Corbeille Bali à sceller
• 12 lames en bois exotique verni traité
• Structure acier - Finition peinture au four coloris vert  
• Capacité : 80 litres - Poids : 35 kg
• Équipée d’un seau amovible et d’un socle
• Verrouillage par batteuse et clé carrée

 

PANNEAU CE24 + MÂT
Homologué pour la signalisation routière, format 50 x 50 cm, 
mât de 3 m. Indispensable à la signalisation d’une aire de services.    

980223 183 €HT

BARRIÈRE DE GUIDAGE 
Créer un chemin d’accès à la borne ou à la vidange au sol.

ERP2 28 €HT

BARRIÈRE D’ANGLE 
Permet de protéger les accessoires de l’aire de services 
exposés à d’éventuels chocs. 

ERP1 29 €HT
 

M/MOB1549A 353 €HT
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L’implantation de votre borne Euro-Relais

 

Le choix de l’emplacement
L’emplacement doit être plat et carrossable sur un minimum de 10 M x 10M. Prévoir des poteaux ou murets pour la fixation de la signalisation.
Dalle béton 300 kg/ciment épaisseur minimum 100mm (surtout pour l’installation d’un abri). 

Précautions avant montage
Avant la mise en route, il est impératif de purger soigneusement les canalisations d’arrivée. 

L’aire se prépare en y amenant : 

• L’électricité
Soit sous 230V avec un minimum de 9kW (pour la Park, arrivée monophasée 3 x 10 mm²), directement à partir d’un coffret de branchement - Conforme à la norme NF C 
14100 (09/1996) - avec création d’une terre par exemple au moyen d’un piquet, relié à la barrette de coupure de la borne par un cuivre nu de 25mm².
Soit à partir d’un tableau général de BT d’un bâtiment privé (camping) au moyen d’un câble multiconducteur adapté, comportement conducteur V/J relié à la terre générale 
côté bâtiment et à la barrette de coupure de la borne. Dans ce cas, la borne étant isolée, s’il y a création d’une terre spécifique, il est rappelé que cette terre et la terre du 
bâtiment doivent être interconnectées.
Un dispositif de chauffage est installé pour empêcher une condensation nuisible dans les lieux où règnent une humidité élevée et des températures variant avec de fortes 
amplitudes.

• L’eau potable
Branchement plastique semi-rigide Ø25/32 avec vanne et purge, réducteur de pression et filtre à tamis fournis (clapet anti-retour conseillé).

• Le tout à l’égout
Ou collecteur pour puisard ou fosse conforme à la législation régionale en vigueur. Dans tous les cas, nous vous conseillons de placer un ou deux regards siphonnés.
Dans le cas d’une installation de dalle avant réception de la borne, il est nécessaire de prévoir 1,2,3 ou 4 pipes wc coudées Ø100.

Retrouvez toutes les précautions d’implantations 
des bornes Euro-Relais sur notre site internet : 

http://www.bornes-eurorelais.fr/
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Descriptifs et normes des bornes Euro-Relais 

Fiche technique Euro-Relais MINI 
Poids : 90 kg

Cet ensemble comprend :
 
- Une porte verrouillable par 2 serrures 

- Une partie plomberie :
• Une alimentation eau potable en flexible sanitaire avec un 

robinet PRESTO (débit 10 L/min - durée 30s).
• Un circuit d’eau usée en tube PVC protégé par une isolation 

thermique (option).
• Un système de rinçage par robinet PRESTO + 4 buses d’eau 

de la vidange de WC chimique (débit 30 L/min - durée 6 sec.).
• Un robinet de rinçage PRESTO pour WC cassette (débit 4 L/

min - durée 15sec) avec antiblocage intégré. 

- Une partie électrique équipée :
• D’un interrupteur différentiel 40A - 30 mA agréé NF USE 

conforme aux normes NF EN 61008-1, NF C 15-100 
recommandé LABEL «confort sécurité» de promotelec.

• D’un disjoncteur 10 A agréé NF USE conformes aux normes 
NF EN 60947-2 LABEL «confort plus» de promotelec.

Fiche technique Euro-Relais Maxi 
Poids : 110 kg 1v - Poids : 120 kg 2v 

Cet ensemble comprend :

- Une porte verrouillable par 3 serrures
- Une partie électrique équipée :
D’un interrupteur différentiel 40A - 30 mA agréé NF USE conforme 
aux normes NF C 15-100, NF EN 61008-1 recommandé LABEL 
«confort sécurité» de promotelec.
De disjoncteurs 2 A, 10 A et 16 A agréés NF USE conformes aux 
normes NF EN 60947-2 LABEL «confort plus» de promotelec.
D’éclairages LED 0.8W/220V 
- Une partie plomberie :
Une alimentation eau potable en flexible sanitaire avec un robinet 
(débit 10 L/min - durée 30s) protégée par une isolation thermique.
Un circuit d’eau usée en tube PVC protégé par une isolation 
thermique. Un convecteur est également installé pour palier à la 
condensation due aux écarts de température.
Un système de rinçage de la vidange de WC chimique par 4 buses 
d’eau   (débit 30 L/min - durée 20 sec.).
Un robinet de rinçage pour WC cassette (débit 4 L/min - durée 20 
sec.) avec antiblocage intégré.
- Une partie paiement (au choix):
Un boitier permettant de payer par CB sans contact, par QR-code 
via son smartphone ou en entrant les numéros de sa carte bleue.
Un monnayeur jeton.

Fiche technique Euro-Relais PARK
Poids : 70 kg

Cet ensemble comprend :

- Une porte verrouillable par 2 serrures
- Une partie électrique équipée :
• D’un interrupteur différentiel 40A - 30 mA agréé NF USE 

conforme aux normes NF C 15-100, NF EN 61008-1 
recommandé LABEL «confort sécurité» de promotelec.

• De disjoncteurs 2 A, 10 A et 16 A agréés NF USE conformes 
aux normes NF EN 60947-2 LABEL «confort plus» de 
promotelec.

• De quatre disjoncteurs différentiels 16 A - 30 mA agréés NF 
USE conforme aux normes NF EN 60947-2.

• De quatre prises P17 étanches.
• D’éclairages LED 0.8W/220V.
• 
   - Une partie paiement :
Un boitier permettant de payer par CB sans contact, par QR-code 
via son smartphone ou en entrant les numéros de sa carte bleue.
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Euro-Relais / Trigano, le contrat de maintenance
 

• Remplacement boutons poussoirs, électrovanne, robinets, serrures*  (autres pannes sur devis)
• Nettoyage de la borne et des vidanges
• Vérification des portes, charnières et de la signalétique explicative
• Vérification de l’aspect général de la borne
• Vérification de la fixation de la borne et des extensions de vidange au sol (EURO DRAIN)
• Vérification du bon fonctionnement de la serrurerie des portes de service des bornes.
• Vérification du tableau électrique et du bon fonctionnement des différents disjoncteurs
• Vérification du bon fonctionnement des prises électriques.
• Essai de fonctionnement et nettoyage / graissage du sélecteur des monnayeurs mécaniques et électroniques.
• Vérification du moyen de paiement par CB
• Vérification de bon fonctionnement de la sonde thermostatique.
• Vérification générale du bon fonctionnement des alimentations d’eau et des rinçages (EURO DRAIN)
• Nettoyage du filtre a tamis sur l’alimentation générale.
• Purge du circuit d’eau de la borne et appuyer plusieurs fois sur les poussoirs.
• Démontage et nettoyage des têtes de robinets et changement des joints toriques PRESTO.
• Vérification de la propreté des joints de clapet sur les robinets PRESTO.
• Nettoyage des équipements sur l’aire (Barrières de protection, panneau signalétique et d’information)
• Fourniture d’un rapport de visite.
• Pose de la vignette de contrôle.
• A fournir un rapport des vérifications conformément à l’article 53 du décret n° 88-1056 du 14 Novembre 1988.

Opter pour le CONTRAT DE MAINTENANCE Euro-Relais / Trigano.
La sécurité d’une aire de service entretenue pour un environnement propre.
Ce contrat de maintenance comprend : 

M/CONT001
Contrat maintenance 
* Exclu détérioration 

500 €HT/an

L’univers du Glamping
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Une équipe commerciale proche de vous

1 2

43

21

Région

Sud-Est

Mona LALBAT
Responsable régionale
Tél. 06.77.29.19.68 - mlalbat@trigano.fr

Géraldine BODENES
Administration des ventes
gbodenes@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.32 • Fax 02.43.31.12.31                                                                                                                                 

4

Région
Nord-Est

Xavier SCHIVRE
Responsable régional 
Tél. 07.88.97.53.37 - xschivre@trigano.fr

Géraldine BODENES
Administration des ventes
gbodenes@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.32 • Fax 02.43.31.12.31                                                                                                                                 

2

Région
Nord-Ouest

Franck CHICARD
Responsable régional
Tél. 06.11.20.81.86 - fchicard@trigano.fr

Géraldine BODENES
Administration des ventes
gbodenes@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.32 • Fax 02.43.31.12.31                                                                                                                                 

1

Région
Sud-Ouest

Vincent MAURY
Responsable régional
Tél. 06.71.62.79.41 - vmaury@trigano.fr

Géraldine BODENES
Administration des ventes
gbodenes@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.32 • Fax 02.43.31.12.31                                                                                                                                 

3

Anthony PEGAIN
Directeur commercial
Tél. 06.11.20.81.02 - apegain@trigano.fr

Géraldine BODENES
Administration des ventes
gbodenes@trigano.fr
Tél. 02.43.31.12.32 • Fax 02.43.31.12.31                                                                                                                                 
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EURO-RELAIS
TRIGANO MDC
ZA Le Haut-Éclair
72600 MAMERS

Tél. 02 43 31 12 32
Fax 02 43 31 12 31
www.bornes-eurorelais.com
contact@bornes-eurorelais.com

Fabrication www.bornes-eurorelais.com
3500 aires en Europe

Proximité de la ville

Euro-Relais vous apporte une solution clés en main pour 
développer le tourisme, valoriser le patrimoine culturel de votre 
commune. Euro-Relais vous apporte des solutions à portée de 
main. Avec Euro-Relais, nos services font la différence ! Profitez 
de cette opportunité pour optimiser la fréquentation touristique 
de votre commune ! Les commerçants de votre village vont 
apprécier ! Forcément, avec Euro-Relais, les touristes n’hésitent 
pas à séjourner sur votre territoire.

Protection de l’environnement
La protection de l’environnement est devenue une priorité, 
Euro-Relais crée des espaces pour durer. Vous allez 
être satisfait : fini le tourisme sauvage ! Des milliers de 
camping-cars circulent chaque année dans toute l’Europe,  
Euro-Relais vous apporte des conseils, des solutions ! 
Nous vous offrons une forte valeur ajoutée en misant sur un 
équipement où riment sécurité, fiabilité et pérennité. 
Avec Euro-Relais,nos services premium font la différence !  
Les bornes Euro-Relais participent à la protection de 
l’environnement en collectant les eaux grises et noires des 
camping-cars en toute légalité.

Fréquentation touristique accrue...

Vous souhaitez apporter à votre municipalité une dimension 
nouvelle ! Euro-Relais vous accompagne dans votre projet 
d’aire de services et d’étape afin que votre commune puisse 
conquérir chaque année de nouveaux touristes. Faites-vous 
une idée nouvelle des services et de l’accueil qui feront la 
réputation de votre municipalité. Mettez  des commodités 
modernes et pratiques dans les aménagements de vos espaces 
touristiques. Vous êtes à un carrefour stratégique ! Avec  
Euro-Relais, nous vous proposons une solution plurielle !

Coût de la BORNE DE SERVICE CB  8 680 € Passage de camping-cars nécéssaire pour amortir la 
BORNE DE SERVICE paiement par CB

Coût d’une recharge 100 litres d’eau
3 € 2893
4 € 2170
5 € 1736

Coût de la borne EURO-PARK  5 409 € Passage de camping-cars nécéssaire pour amortir
La borne EURO-PARK paiement par CB

3h de parking avec électricité 4 € 1352
6h de parking avec électricité 6 € 902

12h de parking avec électricité 10 € 541
24h de parking avec électricité 15 € 361

Un amortissement rapide pour une solution économique et rentable


