Achat groupé d’électricité avec le SEHV
Mise en œuvre pratique des marchés 2020-2022

Données générales du groupement
Convention constitutive : disponible ici
Notice sur les prix : disponible ici

Adhésion

Période de
fourniture
du marché

Références du marché
Lot 1 : < ou = 36 kVA de type « éclairage public » de puissance > à 1 kVA [accord-cadre N° 2019F2]
Marché subséquent N° 2019F14
Lot 2 : < ou = 36 kVA de type « bâtiments » [accord-cadre N° 2019F3]
Marché subséquent N° 2019F8

Pour les adhérents
ayant rejoint le
groupement en 2019

Du 01/01/2020
au 31/12/2022

Lot 3 : BT > 36 kVA et HTA de type « C2-C4 » [accord-cadre N° 2019F4]
Marché subséquent N° 2019F9
Lot 4 : Points de livraison distribués par la Régie municipale de Saint-Léonard-de-Noblat
[accord-cadre N° 2019F5]
Marché subséquent N° 2019F10

Du 01/01/2021
au 31/12/2022

Lot 1 : < ou = 36 kVA de type « éclairage public » de puissance < à 1 kVA
[accord-cadre N° 2019F2]
Marché subséquent N° 2020F04

Adhésion

Période de
fourniture
du marché

Références du marché
Lot 1 : < ou = 36 kVA de type « éclairage public »
[accord-cadre N° 2019F2]

Pour les adhérents
ayant élargi leur adhésion
en 2020*

Du 01/01/2021
au 31/12/2022

Marché subséquent N° 2020F15
Lot 2 : < ou = 36 kVA de type « bâtiments »
[accord-cadre N° 2019F3]
Marché subséquent N° 2020F16

Pour les adhérents
ayant rejoint le
groupement en 2020*

Du 01/01/2021
au 31/12/2022

Points de livraison BT < ou =36 kVA de type « éclairage public » et « bâtiments »
[accord-cadre N° 2020F17]
Marché subséquent N° 2020F18

Ordres de service
Pour demander l’ajout, le retrait ou l’optimisation d’un point de livraison, vous avez la possibilité d’exposer votre demande directement depuis les espaces
clients des fournisseurs ou bien au travers d’ordres de service dont les modèles sont présentés ci-dessous :

PDL ECLAIRAGE PUBLIC

PDL BATIMENTS

Ajout de point de
livraison

Retrait de point de
livraison

Modifications des
caractéristiques
administratives du
contrat

Modifications des caractéristiques du TURPE

Ajout de point de
livraison

Retrait de point de
livraison

Demande
d’intervention

Modifications des puissances ou formule tarifaire

Ajout de point de
livraison

Retrait de point de
livraison

Demande
d’intervention

Modifications des
puissances ou formule
tarifaire

Pas de formulaire préétabli.
Il convient de se connecter à l’espace client (consulter le guide de l’espace client)
ou adresser un e-mail avec le motif de la demande (ajout, retrait ou optimisation du point de livraison)
Pas de formulaire préétabli.
Il convient de se connecter à l’espace client
ou adresser un e-mail avec le motif de la demande (ajout, retrait ou optimisation du point de livraison)

Rattachement
provisoire

Vos interlocuteurs dédiés
Pour un meilleur traitement de vos demandes, il est conseillé de préciser le type de votre demande et la référence au(x) marché(s) subséquent(s) :

Audrey COSSU - audrey.cossu@alterna-energie.fr et copie à adv@alterna-energie.fr - Tél. 05 49 84 35 46
MS 2019F10

Espace client : https://portail.alterna-energie.fr/

Helena ROMBOUTS - espace-marchepublic@engie.com et copie à julien.bance@engie.com - Tél. 09 69 32 14 02
MS2020F04
MS2020F16

Espace client : https://espace-client.entreprises-collectivites.engie.fr/eec/EC_spa_login?startURL=%2Feec%2F#/
Demande d’ordre administratif : sehv@mail.totalenergies.fr - Tél : 01 71 39 10 22

MS2019F08
MS2019F09
MS2019F14
MS2020F15

Demande d’ordre technique : support.technique@mail.totalenergies.fr - Tél : 09 77 40 55 10
Espace client : https://clientsgc.totalenergies.fr/connexion-clients-collectivites
Consulter le guide de l’espace client
Sarah MARTINS - edf-grand-centre-41@edf.fr - Tél : 02 14 40 44 32

MS2020F18

Espace client : https://www.edf.fr/collectivites/gestion-et-factures/votre-espace-client

N’hésitez pas à contacter le SEHV

Séverine CASSAT
Tél. 05 55 35 04 24
severine.cassat@sehv.fr

Simon GUILHEM
Tél. 05 55 35 04 50
simon.guilhem@sehv.fr

