
Le concept 
pour l’accueil des camping-cars

EURO-RELAISEURO-RELAIS
Équipement de votre Aire de Services et d’Étape



Le concept Euro-Relais
Créez et Personnalisez votre Aire de Services et d’Étape avec EURO-RELAIS
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Les camping-caristes vous disent merci
Plus de 1500 000 camping-cars circulent toute l’année à travers l’Europe.
Pour les accueillir dans les meilleures conditions et favoriser le respect de 
l’environnement en évitant les rejets polluants.

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

Plus d’un tiers des 
camping-cars sont utilisés 
entre 6 et 10 fois/an. Un quart des 
camping-caristes prennent la route de 
11 à 20 fois/an. En moyenne, la durée 
d’utilisation d’un camping-car est d’environ 3 
mois/an souvent en dehors de la haute saison 
touristique.
Un couple de camping-caristes expérimentés a 
besoin de 150 litres d’eau propre tous les 3 jours.
La fréquentation annuelle d’une aire de services et d’étape 
Euro-Relais bien signalée peut varier de 500 camping-cars 
pour une installation moyenne en zone rurale, à plus de 10 000 
véhicules pour une station touristique en bord de mer.



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.

A noter : Environ 40% des aires de services disposent d’un parking contigu 
afin de permettre aux camping-caristes de faire une halte d’un ou deux jours.
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EDITO

Pourquoi équiper ma commune d’une Aire de services et 
d’étape nous direz-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 1800 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



 

 

Borne Multi-services 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).

CARACTÉRISTIQUES POLYESTER

Robinet eau potable 1

Robinet de rinçage WC 1

Prises électriques européennes 0

Vidange WC rinçage intégré 1

Vidange eaux usées grille relevable 1

2 portes de services fermant à clés 1

Éclairage automatique (crépusculaire) 1

CODE ERM1BS

Prix : 1999,00 € HT

OPTIONS CODE PRIX H.T.
Euro-Drain* ERD3 1650,00 €
Monnayeur jetons 1 V* ERMJE1 535,00 €
Compteur adaptable sur monnayeur* ERCM 85,00 €
Sachet de 100 jetons ERMSJE 70,00 €
Panneau d’information (avec feuilles pré-imprimées)* ERPIN 110,00 €
Lot de 5 adhésifs point de vente jetons ERMAPV 21,00 €
Réarmement automatique du disjoncteur ERRAD 155,00 €
Kit antigel* ERMOKA 225,00 €

En Option : Kit antigel 
Cordon chauffant et thermostat  
pour protéger le circuit d’eau  
pendant les périodes de gel

Mettre en hiver hors-gel la borne 
non-équipée d’un kit antigel 

Préconisation d’utilisation

*Toutes ces options sont à commander impérativement en même temps que les bornes, 
elles ne peuvent en aucun cas être ajoutées ultérieurement.
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Borne Multi-services EURO-RELAIS
Borne «box» pour 1 VÉHICULE 
Fonctionnelle et très résistante pour un usage polyvalent.
* ACIER ELECTROZINGUÉ PEINTURE LAQUÉE POLYESTER

CARACTÉRISTIQUES *ACIER

Robinet eau potable 1

Robinet de rinçage WC 1

Prises électriques européennes 1

Vidange WC rinçage intégré 1

Vidange eaux usées grille relevable 1

2 portes de services fermant à clés 1

Éclairage automatique (crépusculaire) 1
CODE ERB1AP

Prix : 2490,00 € HT
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Mettre la borne hors-gel  
en hiver non-équipée  
d’un kit antigel 

Préconisation d’utilisation

*Toutes ces options sont à commander impérativement en même temps que les bornes, 
elles ne peuvent en aucun cas être ajoutées ultérieurement.

OPTIONS CODE PRIX H.T.
Euro-Drain* ERD3 1650,00 €
Monnayeur pièces 1 V* ERME1 589,00 €
Monnayeur jetons 1 V* ERMJE1 535,00 €
Compteur adaptable sur monnayeur* ERCM 85,00 €
Sac de transport monnaie inviolable* ERMSM 180,00 €
Support + clé de sécurité sac inviolable* ERMCSM 203,00 €
Sachet de 100 jetons ERMSJE 70,00 €
Panneau d’information (avec feuilles pré-imprimées)* ERPIN 110,00 €
Lot de 5 adhésifs point de vente jetons ERMAPV 21,00 €
Équipement hors-gel caravaneige* ERJHG 139,00 €
Réarmement automatique du disjoncteur ERRAD 155,00 €
Kit antigel* ERMOKA 225,00 €
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Borne Multi-services EURO-RELAIS
Borne «Junior» pour 1 OU 2 VÉHICULES
La polyvalence de cette borne répond au plus grand nombre de la clientèle. Vous pouvez ainsi avec la “Junior” 
combiner un grand nombre de services et d’accessoires. Également proposée en inox brossé recouvert 
d’un verni polyester ultra résistant, elle résiste à toutes les saisons, à tous les chocs ainsi qu’aux actes de 
malveillance.
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Ajouter un équipement  
hors-gel caravaneige

ÉQUIPEMENT CARAVANEIGE :
Conseillé en haute altitude, pour 
faire fondre la neige et protéger  
la borne lors de températures  
inférieures à –20°.

Préconisation d’utilisation

*Toutes ces options sont à commander impérativement en même temps que les bornes, 
elles ne peuvent en aucun cas être ajoutées ultérieurement.
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CARACTÉRISTIQUES POLYESTER INOX
1 Véhicule 2 Véhicules 1 Véhicule 2 Véhicules

Robinet eau potable 1 2 1 2
Robinet de rinçage WC 1 1 1 1
Prises électriques européennes 1 ou 0 2 ou 0 1 ou 0 2 ou 0
Vidange WC rinçage intégré 1 1 1 1
Vidange eaux usées grille relevable 1 1 1 1
2 portes de services fermant à clés 1 1 1 1
Éclairage automatique (crépusculaire) 1 1 1 1
Kit antigel 1 1 1 1
Borne avec prises électriques ERJ1AP ERJ2AP ERJX1AP ERJX2AP
PRIX H.T. 3190,00 € 3350,00 € 5311,00 € 5430,00 €
Borne sans prises électriques ERJ1AS ERJ2AS
PRIX H.T. 3140,00 € 3310,00 €

OPTIONS CODE PRIX H.T.
Euro-Drain* ERD3 1650,00 €
Monnayeur pièces 1 V* ERME1 589,00 €
Monnayeur jetons 1 V* ERMJE1 535,00 €
Monnayeur pièces 2 V* ERME2 803,00 €
Monnayeur jetons 2 V* ERMJE2 749,00 €
Compteur adaptable sur monnayeur* ERCM 85,00 €
Sac de transport monnaie inviolable* ERMSM 180,00 €
Support + clé de sécurité sac inviolable* ERMCSM 203,00 €
Sachet de 100 jetons ERMSJE 70,00 €
Panneau d’information (avec feuilles pré-imprimées)* ERPIN 110,00 €
Lot de 5 adhésifs point de vente jetons ERMAPV 21,00 €
Équipement hors-gel caravaneige* ERJHG 139,00 €
Réarmement automatique du disjoncteur ERRAD 155,00 €

HORS GEL



 

 

Borne Multi-services EURO-RELAIS
Borne «Maxi» pour 2 VÉHICULES
La “Maxi” a été spécialement conçue pour répondre au plus près des nouvelles exigences des communes 
et des camping-caristes quelle que soit la saison. Également proposée en inox brossé recouvert d’un verni 
polyester ultra résistant, elle résiste à toutes les saisons, à tous les chocs ainsi qu’aux actes de malveillance.

Plus haute que la borne “Junior”, et ainsi mieux adaptée à recevoir (en option) un lecteur de carte bancaire  
permettant la simplification de sa gestion pour la municipalité.

Ajouter un équipement  
hors-gel caravaneige

ÉQUIPEMENT CARAVANEIGE :
Conseillé en haute altitude, pour 
faire fondre la neige et protéger  
la borne lors de températures  
inférieures à –20°.

Préconisation d’utilisation

*Toutes ces options sont à commander impérativement en même temps que les bornes, elles ne 
peuvent en aucun cas être ajoutées ultérieurement.
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HORS GEL

CARACTÉRISTIQUES POLYESTER INOX
Robinet eau potable 2 2
Robinet de rinçage WC 1 1
Prises électriques européennes 2 2
Vidange WC rinçage intégré 1 1
Vidange eaux usées grille relevable 1 1
2 portes de services fermant à clés 1 1
Éclairage automatique (crépusculaire) 2 2
Kit antigel 1 1
CODE ERJL2AP ERJXL2A
PRIX H.T. 3440,00 € 5611,00 €

OPTIONS CODE PRIX H.T.
Combiné lecteur de carte bancaire/monnayeur jetons 2 V* ERMCBJE2C 7809,00 €
Lecteur CB en version GSM M/ERMCBJE2C 8159,00 €HT
Mise en route des lecteurs CB et distributeurs de jetons* ERMIR 900,00 €
Lot de 5 rouleaux pour imprimante CB O4116 15,00 €
Euro-Drain* ERD3 1650,00 €
Distributeur de jeton CS ERMCBDJEC 7350,00 €
Monnayeur pièces 2 V* ERME2 803,00 €
Monnayeur jetons 2 V* ERMJE2 749,00 €
Distributeur de jeton CB ERMCBDJEC 7350,00 €HT
Compteur adaptable sur monnayeur* ERCM 85,00 €
Sac de transport monnaie inviolable* ERMSM 180,00 €
Support + clé de sécurité sac inviolable* ERMCSM 203,00 €
Sachet de 100 jetons ERMSJE 70,00 €
Panneau d’information (avec feuilles pré-imprimées)* ERPIN 110,00 €
Lot de 5 adhésifs point de vente jetons ERMAPV 21,00 €
Barrière de guidage (unité) ERP2 41,00 €
Équipement hors-gel caravaneige* ERJHG 139,00 €
Réarmement automatique du disjoncteur ERRAD 155,00 €
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Borne Mono-service EURO-RELAIS

BORNE ÉLECTRIQUE 4 VEHICULES
EURO PARC - CODE : ERP4AP  

Borne électrique équipée d’un éclairage crépusculaire et de 2 portes de services fermant à clés permettant 
l’alimentation en électricité pour un camping-car.  

Elle peut être gérée par un monnayeur jetons et permet une charge de 6 ou 12h d’électricité  
(réglage d’usine à préciser lors de la commande).
Quatre camping-cars peuvent s’alimenter simultanément. (Jetons EURO RELAIS uniquement)
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*Toutes ces options sont à commander impérativement en même temps que les bornes, 
elles ne peuvent en aucun cas être ajoutées ultérieurement.
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Option
Monnayeur jeton 4V ERMJE4 590,00 €HT

Sachet de 100 jetons ERMSJE 70,00 €HT

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 ou Pièces
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.

Euro Parc 4V ERP4AP 1850,00 €HT

Distributeur de jeton CB ERMCBDJEC 7350,00 €HT

Distributeur de jeton 
pièces et monnaie ERMPBDJEC 3525,00 €HT

Kit encastrement ERMKEM 303,00 €HT



 

 

Équipements Bornes multi-services EURO-RELAIS

Éclairage
automatique
système
crépusculaire

Prises électriques
conformes
aux normes
européennes

Robinets
eau potable

Vidange
eaux usées

Vidange WC
avec rinçage
intégré

Robinet
de rinçage
avec régulateur
de débit

Portes de services  
fermant à clés

Kit antigel 
(Cordon chauffant et 
thermostat pour protéger 
le circuit d’eau pendant 
les périodes de gel)
Option sur la MINI et la 
BOX

Les équipements sont livrés avec la borne de votre 
choix et sont indissociables de celle-ci

MONNAYEUR À PIÈCES : Utilisable avec des pièces de 2 € uniquement.

MONNAYEUR À JETONS : Jetons marqués Euro-Relais utilisables sur toutes nos 
bornes équipées de ce type de monnayeur.

SAC DE MONNAIE INVIOLABLE : Sécurise vos relevés de recettes.

MONNAYEURS  
COMBINÉ LECTEUR CB / MONÉO / 
MONNAYEUR JETONS :
Intérêt à l’installation d’un monnayeur lecteur de carte bancaire :

• Facilité de gestion
• Évite toute manipulation d’argent
• Évolutif en tarification
• Évolution de durée et de quantité de services
• Personnalisation des services

COMPTEUR : Permet de quantifier la fréquentation des aires de services ou 
d’étape.

EURO-DRAIN : Permet la vidange au sol des eaux usées d’un camping-car 
avec un système de rinçage intégré.
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Accessoires Aire de Services
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1  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 179,00 €HT

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

ERP2 41,00 €HT

 

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

ERP1 29,00 €HT

4  SUPPORT PANNEAU 
 Information,fixé sur la borne.
 

ERPIN 110,00 €HT

1

2

3
3

4



 

Vos Contacts  

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                                                                                                                                 
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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                                                                                                                                 
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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

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 !


