
USAGERS DU GAZ PROPANE EN CUVE ?
GROUPEZ-VOUS POUR RÉALISER DES ÉCONOMIES !

GROUPEMENT D’ACHATS D’ÉNERGIES
Mutualisez vos achats pour une meilleure gestion des 
budgets énergétiques de vos collectivités.

Le service public des énergies en Côte-d’Or

CÔTE-D’OR

SICECO - territoire d’énergie Côte-d’Or
9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX
Tél : 03 80 50 99 20 - contact@siceco.fr
www.siceco.fr



Fort de ses expériences réussies dans la mutualisation des achats 
d’électricité et de gaz naturel, le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, étudie 
les avantages de développer des groupements pour d’autres énergies. En 
particulier, suite aux multiples demandes de ses adhérents, il envisage la 
mise en œuvre d’un achat groupé de gaz propane en cuve. 

Pour cela, il doit recenser les besoins puis rencontrer les fournisseurs afin 
de définir la solution la plus adaptée à mettre en place : taille des lots,  durée 
des contrats, élargissement à d’autres adhérents, ...

Dans tous les cas, la connaissance des achats d’énergie de ses adhérents 
permet au SICECO de  : 

les accompagner dans une meilleure gestion de leur consommation 
d’énergie 
de les conseiller pour basculer vers des solutions performantes et des 
sources d’énergies renouvelables

Commune/EPCI :
Contact :

Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Mail :

Êtes-vous intéressé par l’achat groupé de propane ?
Oui Non

Pourquoi ?

Fournisseur actuel (Antargaz, Butagaz, Primagaz, Finagaz [anciennement 
Totalgaz), Vitogaz, ...) :

Nombre de cuves :

Nombre de contrats :

Date moyenne de fin de contrat :
Prix moyen : € TTC/kWh (le dernier connu)

GROUPEMENT D’ACHATS D’ÉNERGIES 
LE PROPANE : QUELS BESOINS ?

Répondez au questionnaire ci-contre et transmettez vos contrats et vos 
factures des années 2016 et 2017 au SICECO :

Christelle Gautheron
03 80 50 85 02
achats-energie@siceco.fr

Vous êtes intéressé ?

CÔTE-D’OR

formulaire de recensement des besoins à envoyer par mail (achats-energie@siceco.fr) 
ou par voie postale (9A rue René Char - BP 67454 - 21074 DIJON CEDEX)

Les informations reccueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or. Elles seront conservées et destinées uniquement à la gestion du 
groupement d’achats de gaz propane en cuve organisé par le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or ou par territoire d’énergie Bourgogne-Franche-Comté. Conformément à la loi «informatique et liberté» 
vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant le SICECO, territoire d’énergie Côte-d’Or, contact@siceco.fr

Type de cuves : Hors sol Enterrée

Volume 1 : Volume 2 : Volume 3 :

Consommation annuelle moyenne : m3

À votre connaissance, quels autres utilisateurs dans votre commune :
Particuliers :
Entreprises :

(nombre approximatif)
(nombre approximatif)


