BUTAGAZ : 47-53 rue Raspail - 92300 LEVALLOIS PERRET
SAS au capital de 195 225 000 € - Siret 402 960 397 00048 - RCS Nanterre - APE 4671Z
www.butagaz.fr
Service Clients : 09 70 81 81 22 (appel non surtaxé)

BAREME OFFRE PACK ET BAREME ENTRETIEN CITERNE ET FRAIS DIVERS DESTINES AUX
CLIENTS PARTICULIERS
V2P
Applicable au 1er septembre 2021
(Remplace les barèmes V2P et V2S du 1er juillet 2019, TLM du 1er juillet 2016 et V2F du 22 avril 2008)

1. Prestations techniques pour citerne apparente
Prestations

Capacité de
2 t et moins

Capacité de
3,2 t

Mise en place (Pose)

454,00

850,00

Retrait / Déplacement (*)

454,00

1 008,00

Neutralisation (**)

925,70

1 482,80

Découpage

1 020,40

2 102,00

Vente pour neutralisation (**) citerne jusqu'à 1,2 t (si retrait impossible)

1 225,00

3 615,00

Vente pour neutralisation (**) citerne 1,75 t ou 1,9 t (si retrait impossible)

2 210,00

2. Prestations techniques pour citerne enfouie
Prestations

Capacité de
2 t et moins

Capacité de
3,2 t

Mise en place (Pose "Clés en main") (***)

920,00

1 514,00

Evacuation des terres

430,80

680,30

Intervention d’un « brise roche »

556,00

801,50

Supplément de remblaiement (terre ou sable)

556,00

862,60

Dalles de lestage (la paire)

369,60

369,60

Retrait

940,00

1 764,00

Remblaiement de la fouille après retrait d'une citerne enfouie (matériaux et prestations de
services)

720,00

1 200,00

Déplacement (*) - Fouille réalisée par le Client

1 297,50

1 544,90

Déplacement (*) - Fouille et remblaiement réalisés par Butagaz

1 729,20

1 729,20

925,70

1 482,80

Vente pour neutralisation (**) citerne jusqu'à 1,2 t (si retrait impossible)

1 975,00

4 790,00

Vente pour neutralisation (**) citerne 1,9 t ou 2 t (si retrait impossible)

2 530,00

Neutralisation (**)

3. Jauge connectée
Prestations
Fourniture et installation de la jauge connectée

244,40

Abonnement annuel pour 1 transmission / semaine (exploitation & maintenance)

60,00

Retrait de la jauge connectée

122,20

Remplacement de la jauge connectée détériorée ou perdue

244,40

En Euro TTC, TVA à 20%.
Nous consulter pour citerne de capacité unitaire supérieure à 3,2 tonnes
(*) Déplacement à la demande ou du fait du Client (à la même adresse)
(**) Neutralisation : acte technique visant à rendre la citerne impropre à toute réception de gaz liquide
(***) Montant pour la pose "clés en main" hors option
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4. Entretien et sécurité de la citerne
Prestations

Capacité de
2 t et moins

Capacité de
3,2 t

Entretien et rendez-vous technique de la citerne propriété Butagaz (dans un délai de 60
mois maximum)

96,70

96,70

Entretien et rendez-vous technique de la citerne propriété Client (coût annuel)

96,70

184,30

1 184,40

2 224,20

Capacité de
2 t et moins

Capacité de
3,2 t

Repompage du gaz en citerne

405,00

641,60

Transfert du gaz en citerne en clientèle en cas de modification ou d'adaptation de la
citerne

172,10

172,10

Déplacement prestataire pour dépannage avec bouteilles de gaz

197,50

197,50

Requalification décennale de la citerne propriété Client

5. Autres prestations techniques
Prestations

6. Services PACK CONFORT
Abonnements mensuels
3 premières années

5,10

A partir de la 4ème année

3,10

7. Echelonnement de la facture de gaz
Majoration tarifaire
A chaque livraison (en euro TTC/tonne)

En 3 fois (*)

En 6 fois (**)

En 10 fois (*)

14,60

27,30

45,90

8. Services divers
Prestations
Bilan installation

78,40

Frais pour livraison urgente (livraison sous 3 jours ouvrés pour un minimum de 400 kg de
gaz commandés)

69,00

Avoir gaz pour non-respect du délai maximum de livraison suite à une commande de gaz

-54,00

9. Autres frais (non soumis à la TVA)
Prestations
Indemnité de déplacement pour échec de livraison suite à un refus Client

61,10

Indemnité de déplacement pour non-annulation dans les délais du rendez-vous pour le
mouvement de la citerne

393,10

Indemnité pour résiliation du contrat avant la mise en place de la citerne

520,00

Frais d'ouverture de dossier

86,50

Résiliation anticipée dégressive, calculée au prorata du temps restant à courir avant
l’échéance du contrat

865,00

Frais administratifs suite à défaut de règlement

0,00

Frais de retard de paiement = 3 fois le taux de l'intérêt légal appliqué au montant dû

En Euro TTC, TVA à 20%
(*) Sous réserve d'avoir conclu l'avenant option payante "Paiement en 3 fois" ou "Paiement en 10 fois"
(**) Ancienne option payante intitulée "Forfait Malin"
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