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L’énergie est notre avenir, économisons-la !

PRIX DU GAZ PROPANE EN €

Prix du gaz HTT / tonne   780,92

TICPE* / tonne   66,30

Prix du gaz, total hors TVA / tonne   847,22

Prix du gaz, total TTC (TVA 20 %) / tonne 1 016,66
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DESTINÉ AUX CLIENTS PARTICULIERS PROPRIETAIRES DE LEUR 
STOCKAGE ET AYANT SOUSCRIT A L'OFFRE "MaPrima"

APPLICABLE À COMPTER DU 01 JANVIER 2022
Ce barème remplace celui du 01 octobre 2018 (MP06).

* Taxe Intérieure de Consommation sur les Produits Énergétiques à usage combustible (TICPE 2020 depuis le 01/04/2020). 

•  Le barème du prix du gaz pourra évoluer au maximum 4 fois par an à dates fixes, au 1er Janvier, 1er avril, 1er Juillet et 1er Octobre. Le barème en vigueur
est disponible sur le site internet www.primagaz.fr.

•  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.

• Toute modification des taxes, impôts, charges ou contributions seront immédiatement applicables de plein droit aux contrats en cours.

• Les frais relatifs aux services d’accès, d’utilisation et de livraison du gaz, ainsi que les autres prestations complémentaires demandées par le client sont 
disponibles dans le Livret des Services clients en vigueur.

Le prix de vente du stockage pour la souscription d'un contrat de fourniture de gaz avec l'offre MaPrima est disponible dans 
le barème de vente stockage en vigueur.

PRIX DE VENTE STOCKAGE
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