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Le délestage ? coupure d’électricité temporaire de 2 heures suite à 
une surconsommation   

 

Eco Watt, le dispositif pour signaler les tensions sur le réseau 
électrique 

Toute personne inscrite sur l'applicatif Eco watt ou sur le site web Monecowatt, et 
concernée par un délestage, sera avertie la veille de la coupure aux alentours de 17h, 
en plus de relai dans les médias audiovisuels et radiophoniques. 

Ecowatt permet de connaître le niveau de tension du système électrique avec trois 
couleurs : 

• Vert : situation normale ; 

• Orange : système électrique tendu ; 

• Rouge : système électrique dans une situation très tendue. 

http://www.monecowatt.fr/


 

 

Le signal Eco watt orange ou rouge est annoncé trois jours à l’avance, par SMS en 
cas d’inscription au système d’alerte ou par l’application, afin de permettre à chaque 
consommateur de s’organiser au mieux pour intensifier ses écogestes. 

 1-PERSONNE A HAUT RISQUE MERCI DE VOUS IDENTIFIER EN MAIRIE :  

• Ne concerne que les patients sous respirateur ayant une autonomie inférieure 
ou égale à quatre heures par jour (soit plus de 20h/24 sous respirateur 
artificiel) et les enfants sous nutrition parentérale. 

•  03 26 58 33 59 OU mairie -igny-comblizy@orange.fr 

2 -ECOLES – CANTINE- GARDERIE     

• Les écoles maternelle et primaire, la restauration scolaire et garderie seront 
fermées si les coupures se produisent le matin de 8h -10h ou 10h -12h  

• Les parents seront prévenus la veille de la coupure  

• Pour tout changement de numéro de téléphone merci de prévenir la mairie et 
la directrice de l’école  

•  03 26 58 33 59 OU mairie -igny-comblizy@orange.fr 

3 -SECOURS-URGENCE   

• LE SEUL NUMERO D’URGENCE EST LE 112   

• Les forces de l’ordre, les pompiers et les hôpitaux ne seront pas 
délestés. 

Pour infos  

- Le secrétariat de la mairie sera fermé Du lundi 26 décembre au mardi 3 janvier  

- La cérémonie des vœux aura lieu le jeudi 19 janvier à 19h (si pas de délestage) 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes   

Maryline vuiblet  

 Maire de la commune d’Igny-Comblizy  
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