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ORDRE DU JOUR

ORGANISATION DES OPÉRATIONS PRÉALABLES

COMPTE EN LIGNE – ESPACE CLIENT

FACTURATION

SERVICE CLIENT



ORGANISATION DES OPÉRATIONS PRÉALABLES

Mise en place de la plateforme de validation des données : 
Énergie-Collecte.

Opérations préalables

• Bascule des points de livraison avant le 31/12/2019

• suivi Post-bascule :

• Des résiliations des contrats au tarif réglementé de vente 
(TRV)

• De la récupération des contrats C5 dans notre périmètre.

• De la mise en facturation de l’offre de marché.

Opération de « bascule » -
Changement De Fournisseur 



COMPTE EN LIGNE – ESPACE CLIENT

• La majorité des interlocuteurs accèdent déjà à l’espace client.

• Pour les nouveaux membres : Création et envoi du login avant le 
01/01/2020.

• En cas de perte du login ou mot de passe, un dispositif de 
récupération est disponible.

• Sinon, contacter nos conseillers au 03 45 81 33 78 ou par 
@mail : edf-est-41@edf.fr

ESPACE CLIENT https://www.edf.fr/collectivites

• Accès à partir de l’espace client,

• Habilitation des interlocuteurs techniques et gestionnaires

DIALEGE

mailto:edf-est-41@edf.fr
https://www.edf.fr/collectivites


Facturation

• Les factures sont produites en fonction des données transmises par ENEDIS.

• Facturation regroupée ou Facture par site.

• Capacité : ligne à part du prix du KWh. 

• Énergie Certifiée: ligne à part du prix du KWh

• Exemple 

Détails

• Les Modifications des caractéristiques des sites ou de l’évolution du périmètre 
se fait par l’envoi d’Ordre de Service (OS).

• Ils sont disponibles auprès de votre syndicat ou sur l'Intranet du groupement.

• Après réception de l’ordre de service nous nous engageons à traiter votre 
demande dans les 5 jours ouvrés (hors délai du gestionnaire de réseau ). 
Prévoir par sécurité 20 jours ouvrés de délais total.

Vie des sites et du Périmètre



Relation Client (Dijon)

• 1 chargé grand compte dédié au Coordonnateur

• 2 Chargés de Service Clientèle dédiés à la gestion des Sites 
(détail)

Contact Gestion Client (Membre)



MERCI



Annexes



Ressources et contacts


