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UN NOUVEAU RÉSEAU DE GAZ PROPANE 
INAUGURÉ À SAINT-TRIVIER-SUR-MOIGNANS (01)

Zoom sur le réseau  
de Saint-Trivier-sur-Moignans
Le réservoir de 70 m3, qui peut contenir 32 tonnes 
de gaz propane, a été installé fin juillet sur un terrain 
appartenant au département de l’Ain. Cette installation 
servira à alimenter le réseau de la commune, dont la 
maison de retraite en priorité.

Quelques chiffres :

2 km
c’est la longueur totale de ce réseau de gaz qui permet 
de raccorder des particuliers et des bâtiments publics, 

notamment l’EHPAD, au gaz propane en réseau.

142
 le nombre d’usagers raccordés au réseau.
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À propos d’Antargaz Énergies

Antargaz est un fournisseur multi-énergies, implanté en France depuis plus de 80 ans. Ses activités principales se concentrent sur la distribution de gaz liquides : 
propane en citerne, bouteilles de gaz (butane et propane) et GPL Carburant. Antargaz accompagne ses millions de clients particuliers et professionnels sur tout 
le territoire en leur proposant des solutions énergétiques adaptées à leurs besoins essentiels (chauffage, cuisson, eau chaude). 

À propos du SIEA

Le SIEA est une collectivité qui regroupe l’ensemble des communes de l’Ain depuis plus de 70 ans. L’établissement présidé par Monsieur Walter Martin et 
dirigé par Madame Stéfany Douillet est au service des communes Aindinoises et vise à mutualiser les actions, moyens et ressources. Ainsi, l’action du SIEA se 
traduit par des conseils techniques, des groupements, des participations financières et surtout la réalisation, l’exploitation et la maintenance d’infrastructures 
liées à l’aménagement du territoire.  A l’origine, le SIEA organise le service public de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire départemental.  
Au-delà de cette compétence, le SIEA est un acteur essentiel concernant d’autres domaines d’intérêt général, tels que l’éclairage public, le système d’information 
géographique, la transition énergétique, le gaz, les achats et la maitrise de la demande en énergie ou encore la fibre optique.

Le mardi 6 décembre 2022, le Syndicat intercommunal d’énergie et de communication de l’Ain (SIEA) a inauguré son réseau de 
gaz propane sur la commune de Saint-Trivier-sur-Moignans en présence notamment de Monsieur Marcel LANIER, Maire de Saint-Trivier-
sur-Moignans, Monsieur Daniel DOMPOINT, Vice-Président délégué aux réseaux de distribution de gaz du SIEA, Madame Stéfany 
DOUILLET, Directrice Générale des Services du SIEA, Monsieur Franck TILLY, Chef de Département Délégation de Service Public 
ANTARGAZ  et Madame Sarah NOROY, Cheffe de marché réseaux sous Délégation de Service Public.

Un nouveau partenariat entre le SIEA et le fournisseur d’énergies Antargaz
Suite à l’appel d’offres lancé en février 2019 par le SIEA, le fournisseur d’énergies ANTARGAZ Énergies a été retenu pour alimenter en gaz les habitants 
de Saint-Trivier-sur-Moignans. Cette commune de plus de 1 800 habitants pourra ainsi bénéficier d’une distribution de gaz propane en réseau.

Un accès au réseau “clé en main“ pour les habitants 
de la commune de Saint-Trivier-sur-Moignans
Le SIEA mène une politique de développement de son réseau de distribution de gaz sur son territoire pour apporter aux administrés du 
département de l’Ain une solution énergétique qui couvre tous les besoins du quotidien (chauffage, eau chaude, cuisson…). Grâce à cette Délégation de 
Service Public, les Utingeois vont pouvoir bénéficier d’un accès “clé en main“ au réseau de gaz développé par Antargaz. Il s’agit d’une première étape puisqu’à 
terme, Antargaz réalisera des phases de densification et d’extension qui permettront d’augmenter le nombre d’utilisateurs dans la commune.
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