
Département des VOSGES
Arrondissement d'EPINAL

Canton de CHARMES
Commune de Vomécourt-sur-Madon

88 500

Mesdames et Messieurs,

Le contexte énergétique que connaît le pays risque, si les mesures prises par RTE ou les écogestes ne sont
pas suffisants, de conduire à des coupures d'électricité lors des pics de consommation durant la période
hivernale. Des coupures ciblées, locales, temporaires et maîtrisées pourront être décidées par RTE en vue
d'éviter une coupure générale (un « black-out »).

Ces coupures se feront selon les modalités suivantes :

-par tranches de 2 heures;
- sur les créneaux correspondant aux pics journaliers de consommation durant l'hiver : 7h30-13h et/ou 1"8h-

20h;
- affectant alternativement des portions du département ;

- en principe, ni les week-ends ni les jours fériés,
- annoncées à partir de J-3 à la maille nationale puis à J-1 à 17h à Ia mailie départementale et communale.
Dans le cadre de la préparation de crise, les personnes vulnérables sont invitées à se faire connaitre en mairie,
afin de pouvoir prendre contact avec elles préalablement à la coupure d'électriclté pour mesurer son impact
et déterminer des solutions à apporter. Ainsi, il nous appartiendra dès I'annonce d'un délestage possible (soit
à J-3) de nous assurer que ces personnes ont connaissance du risque de coupure électrique et, en cas

d'équipement médical, que celui-ci a une alimentation électrique autononre à 2 heures.
(A noter que les patients sous respirateur artificiel plus de 20h par jour et les enfants bénéficiant de nutrition
parentérale à domicile sont invités à s'inscrire au dispositif d'information particulier pour les patients à haut

z-informe-en-cas-d pour télécharger les formulaires d'inscription puis en
contactant leur médecin traitant.)

Vous serez informé d'un délestage concernant tout ou partie de votre commune par ENEDIS la veille du
délestase à partir de à 17h.
Le Maire assurera en mairie ou dans des lieux prédéfinis, une présence physique, voire, en fonction des
enjeux identifiés par les services de l'état sur votre territoire, d'activer un poste de commandement
rnunicipal qui sera en liaison avec la cellule de crise activée en préfecture.

Vous pouvez utilement vous :

- lnscrire sur le site monécowatt à l'adresse suivante :

https://www.monecowatt.frlinscription-alerte-vigilance-coupure pour être informé des coupures à venir;
- se rendre sur le site suivant :

https://coupures-temporaires.enedis.fr à compter de 17h pour savoir si votre commune, voire votre rue, est
concernée par du délestage le lendemain. Une mise à jour des rues concernées sera réalisée à 19h30.
L'application mobile écowatt peut être utilement téléchargée.

Cordialement
Le Maire
Corinne NICOI

Mairie, 9, route de Pont, 88500 I/OMECOLIRT-SUR-MADON 03.29.38.69.71


