
PRIX DU GAZ PROPANE EN €

CONSOMMATION ANNUELLE INDICATIVE EN TONNE (T) Jusqu’à 1 T De 1,001 T à 2 T De 2,001 T à 3 T

Prix du gaz HTT / tonne 1694,52 1558,10 1426,91

TICPE* / tonne 66,30

Prix du gaz, total hors TVA / tonne 1760,82 1624,40 1493,21

Prix du gaz, total TTC (TVA 20%) / tonne 2112,98 1949,28 1791,85

ABONNEMENT PRO

TYPE DE STOCKAGE Montant annuel

Prix de l’abonnement PRO annuel en € HT

Stockage aérien ≤ 1 T 50,00

Stockage aérien 1,75 T 100,00

Stockage enterré ≤ 1,75 T 150,00

ABONNEMENT SÉRÉNITÉ

TYPE DE STOCKAGE Montant annuel

Prix de l’abonnement SÉRÉNITÉ annuel en € HT

Stockage aérien ≤ 1 T 230,00

Stockage aérien 1,75 T 280,00

Stockage enterré ≤ 1,75 T 300,00

BARÈME PRIX DE VENTE DU GPL COMBUSTIBLE PRIMACONFIANCE 
PRO ET COLLECTIVITÉ(1)

LIVRÉ EN VRAC

* Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques à usage combustible (TICPE 2018 depuis le 01/04/2018). 
(1)  Le barème Primaconfiance Pro et Collectivité est réservé aux clients professionnels et collectivités locales ayant une consommation annuelle de gaz estimée inférieure ou égale à 3T. 

Si la consommation annuelle de gaz vient à dépasser 3T, le client reste dans la tranche 2T à 3T. Il peut se rapprocher de Primagaz afin qu’une nouvelle offre lui soit proposée.

Contenu de l’abonnement PRO :
• La mise à disposition du stockage.
•  L’encadrement du barème gaz de -5% à +5% (hors toutes taxes)* par rapport au barème gaz précédent, révision à date fixe limitée à deux fois par an (en avril et en octobre).
• La livraison automatique.
• L’accès aux services de sécurité.

Contenu de l’abonnement SÉRÉNITÉ :
• Les éléments de l’abonnement PRO.
• L’audit de conformité et la maintenance annuelle du stockage (contrôle et remplacement des pièces(2), lessivage(3), mesure du CO(4)).
• La Garantie Service Livraison - GSL : 1 plein offert(5) en cas de rupture d’approvisionnement sur une livraison automatique du fait de Primagaz.
(2) Exclusivement pour les détendeurs et limiteurs de pression de 40 kg/h ou 100 kg/h ou 150 kg/h.
(3) Sous réserve d’un point d’eau à proximité.
(4) Mesure du monoxyde de carbone sous réserve d’accessibilité aux appareils gaz.
(5) Valable sur le stockage le plus important dans le cas de plusieurs stockages sur le site du client ; service limité à 1 remboursement par an et par client.
Montant annuel de l’abonnement PRO & SÉRÉNITÉ pour tout Stockage supplémentaire (en € HT) : +50 €
Pour toute prestation complémentaire et notamment pour les frais de livraison, se référer au livret des services Clients Particuliers et Professionnels en vigueur.
Les prix sont majorés de plein droit du montant des taxes, impôts, charges ou contributions de toute nature, actuels ou futurs, supportés ou dus par PRIMAGAZ en application de la 
réglementation.
Toutes modifications des taxes, impôts, charges ou contributions seront immédiatement applicables de plein droit aux contrats en cours.

CFP14

APPLICABLE À COMPTER DU 01 AVRIL 2020
Ce barème remplace celui du 25 Octobre 2019 (CFP13). 

L’énergie est notre avenir, économisons-la !

Parlons bien-être et économies d’énergie 

   

  
  

au 0970 808 708
Numéro non surtaxé. Service Client ouvert de 8h à 18h, du lundi au vendredi. 

ou Espace client sur primagaz.fr
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