
 

DÉPARTEMENT DE LA SOMME 
   

MAIRIE D’AUTHUILLE 

80300 
   

Tél : 03 22 74 63 86 
e-mail : mairie-authuille@wanadoo.fr 

 

6, Rue d’En Bas  -  Horaires d’ouverture : Les Mardis et Vendredis de 17h00 à 19h00 

 

 
 

Objet : Possible délestages d’électricité durant l’hiver 2022-2023 
 

Nous avons été informés par ENEDIS, gestionnaire du réseau électrique sur 
95% du territoire français, de possibles coupures d’électricité durant cet hiver. Ce 
délestage se ferait en dernier recours, et de façon provisoire, afin de maintenir 
l’équilibre général de notre système électrique. Ce dispositif de coupures pourrait 
survenir aux heures correspondant aux pics de consommation, pour une durée de 
deux heures. 

La période identifiée par RTE (Réseau de Transport d’Electricité) va du 15 
octobre 2022 au 15 avril 2023. 

Ainsi, outre les différents moyens à disposition d’ENEDIS (baisse de 
tension, activation de tous les moyens de production, solidarité avec les pays 
voisins), il est demandé à chacun, à son niveau, de veiller aux « éco-gestes » du 
quotidien. 
 

De notre côté, dès que nous serions informés d’un délestage, il serait de 
notre responsabilité d’informer au mieux et au plus vite les habitants de notre 
commune. 

Authuille s’est doté depuis environ un an déjà, d’un moyen rapide et 
efficace d’informer sa population. Il s’agit de l’application « Panneau Pocket », 
téléchargeable gratuitement sur vos smartphones via le Play Store ou l’App Store. 
Une fois téléchargée et installée, il vous suffira de choisir Authuille en favori pour 
être informé des actualités de votre village et d’être alerté en cas de délestage. 

Toutefois, pour celles et ceux qui ne seraient pas en capacité de télécharger 
cette application, nous vous invitons à passer en mairie aux heures d’ouverture du 
secrétariat, afin de nous communiquer votre numéro de téléphone portable pour 
que nous puissions vous alerter par SMS. 

Enfin, sachez que vous pouvez suivre au quotidien les prévisions de 
besoins, de manques ou d’alertes en électricité sur le site « monecowatt.fr » . 

 
Comptant sur votre compréhension, et espérant qu’il ne sera pas nécessaire 

d’activer ces leviers, nous restons à votre disposition pour toute question utile. 
 

Le Maire 
  


