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Information clientèle

C’est en hiver que notre consommation d’électricité est la plus forte. Dans le contexte mondial 
actuel, la production d’électricité risque de ne pas suivre la demande, et des coupures électriques 
sont à envisager sur certains secteurs. Il est donc nécessaire à la fois de MOINS CONSOMMER pour 
éviter les coupures et de SE PREPARER si les coupures sont inévitables.

COMMENT SAVOIR SI MON LOGEMENT EST CONCERNÉ PAR UNE COUPURE ?
Grâce :
- aux médias (télé, radio, presse papier, internet, ...)
- à monecowatt.fr (site internet ou appli mobile à télécharger / voir ci-contre)
tenez-vous au courant de la "météo de l’électricité" : VERT = pas d’alerte, ORANGE = système 
électrique tendu/les écogestes sont les bienvenus, ROUGE = système électrique très tendu/
coupures inévitables si nous ne baissons pas nos consommations. 

QUE FAIRE EN CAS DE SIGNAL ORANGE ?

👉 Ces gestes sont à observer pendant les périodes de pics de consommation, à savoir de 8h à 13h et de 
18h à 20h. Toutes ces recommandations sont également applicables en dehors de ces pics et en période 
verte afin d’éviter le passage au signal orange/rouge.

Si votre logement est concerné par une coupure, vous serez averti(e) 3 jours avant et la coupure ne durera 
pas plus de 2 heures.

SANS ÉLECTRICITÉ, DE NOMBREUX ÉQUIPEMENTS DE VOTRE RÉSIDENCE NE FONCTIONNERONT PAS :

*Après la coupure, si l’ascenseur ou votre chaudière individuelle ne se sont pas remis en route, contactez notre Centre 
Relation Client au 03 87 55 75 00. Chaudière collective : le redémarrage nécessitera l’intervention de l’exploitant.

QUE FAIRE EN CAS DE SIGNAL ROUGE ?

Flashez ce code Flashez ce code 
pour accéder à pour accéder à 
monecowatt.fr monecowatt.fr 

Réduire si possible le chauffage électrique

Décaler les lessives, repassage, séchage, etc.

Eteindre les lumières inutiles

Réduire l’utilisation de l’eau chaude

Modérer l’utilisation des appareils de cuisson

Eviter de recharger les véhicules électriques

Pour limiter au maximum l’impact des coupures d’électricité, PRÉPAREZ-VOUS : 
prévoyez des lampes de poche (PAS DE BOUGIES en raison des risques d’incen-
die), des plaids, de l’eau, des repas qui ne nécessitent pas d’être chauffés, ... et 
anticipez vos sorties si vous devez impérativement utiliser l’ascenseur, la porte 
de garage, etc. 

ASCENSEUR* : ne pas l’utiliser le jour de la coupure, au risque de rester enfermé.

TELEPHONE : réseaux fixes et mobiles indisponibles. Le numéro d’urgence 112 restera actif sur les mobiles.

CHAUDIERE* : pas de chauffage ni d’eau chaude.

LUMIERE : les parties communes ne seront pas éclairées (sauf si éclairage de sécurité).

VOLETS ROULANTS ELECTRIQUES : il sera nécessaire de les ouvrir ou de les fermer avant la coupure.  

EAU : dans les tours, l’eau risque d’être coupée (pas de surpresseur).

PORTES D’ENTREE D’IMMEUBLES : elles ne seront plus verrouillées.

BARRIERES, PORTES DE GARAGE : pour un débrayage manuel, contactez votre gérant d’immeubles.

SYSTEMES DE DESENFUMAGE : en cas d’incendie, le désenfumage risque de ne pas être assuré.
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