
Des bornes de puisage à disposition F Afin de permettre
une prise d’eau sur le réseau d’eau potable, 11 bornes de
puisage, réparties sur les territoires de la CAD, CAHC et
CALL sont mises à disposition des professionnels et des
collectivités. Veolia gère l’entretien, le suivi et le
renouvellement de ces bornes. F Après inscription, toute
entité professionnelle qui le souhaite, peut utiliser ces
bornes de puisage, en respectant les conditions
d’utilisation décrites ci après. Ces bornes fonctionnent au
moyen d’un badge monétique pré-chargé. Seules les
personnes munies d’un badge monétique peuvent
prélever de l’eau sur les bornes de puisage des territoires
de la CAD, CAHC et CALL. Quelles conditions pour obtenir
un badge monétique ?F Être un professionnel ou une
collectivité F Avoir des besoins en eau pour du nettoyage,
de l’arrosage, ... F Fournir à l’ouverture de contrat un
extrait de Kbis F Etre équipé d’un raccord de tuyau Ø 60-
65 mm Pour rappel, la prise d’eau sur les poteaux incendie
est réservée aux services chargés de la gestion du réseau
et de la protection contre les incendies
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Sur rendez vous :
05 57 74 55 21

siea.est.libournais@orange.fr

Où se procurer et
recharger les badges 
de puisage ?

NOUVEAU !

Borne de puisage eau 
monétique 
Modalités pratiques 

Les badges nécessaires à l'utilisation des bornes
sont disponibles sur demande auprès du:

Vers
Castillon
La Bataille

Vers
Saint Genes
de Castillon

Pensez à l'environnement, ne jetez pas sur la voie publique 
mais dans le bac de tri selectif



 Appuyez sur le bouton
Pour réduire ou fermer le
débit d’eau, appuyez sur le
bouton 

3-  Pour ouvrir l’eau La prise d'eau sur les poteaux incendie est
réservée aux services chargés de la gestion du
réseau et de la protection contre les incendies,
elle met en danger la vie d’autrui en cas de
dégradation du poteau. 
Avec la mise en place de ces bornes, plus
aucun puisage n'est toléré et le syndicat
portera plainte en cas de vol, avec
application des sanctions financières pour
les frais de remises en état des bornes
endommagées.

Mode d'emploi

Le message “badge“
s’affiche sur l’écran 
Placez votre badge et
refermez le volet 

1 - Ouvrir le petit volet en
plastique 

Le volume d'eau disponible
sur votre badge s'affiche à
l'écran (Le volume prélevé sera
déduit de votre badge)
2 - Ouvrez la grande porte
métallique et raccorder
votre tuyau Ø60-65mm

L’ouverture du petit volet en plastique
provoque la fermeture de l’eau

L’affichage indique le volume d’eau puisé et le
crédit restant sur votre badge

L’affichage 000,00 m3 indique la fin de crédit et
stoppe la fourniture

Pour recharger votre badge du volume d’eau
souhaité, merci de revenir vers le syndicat.

A noter

Pièces à fournir à chaque
demande de badge : 

Tarifs

Le tarif de vente d'eau aux bornes
de puisage est de 2€TTC/m³.
Le tarif est actualisé annuellement
par l'assemblées délibérante.

Nom, prénom, numéro de
téléphone et fonction
un extrait K-Bis
Une adresse de facturation

Pour les professionnels/collectivités
Accès sécurisé à l’eau en gros volumes
Décompte au m³ au tarif bornes de
puisage

Le SIEA de l'Est du Libournais a mis en place
une borne de puisage monétique sur son
territoire. 
Totalement automatique, elle permet de
puiser l’eau 24h/24 en toute légalité.

Pourquoi utiliser une borne ?

La sécurité avant tout


