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Un contexte d’incertitudes inédit lié à la situation 
énergétique actuelle

•

•

•



Un risque pour l’équilibre Offre / Demande à la maille nationale

 L’équilibre du système électrique est une prérogative de RTE.
 L’électricité ne se stocke pas (ou très peu).
 La production doit être à tout instant égale à la consommation.
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Un besoin qui varie au cours de la journée avec
 un plateau en matinée 
 un pic en fin de journée

Journée du  20 janvier 2022

Source site EcoMix RTE
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Comment agir sur
la consommation ?
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•

•

•

•

•
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L’enjeu derrière un délestage ? Garder la maîtrise.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Quelques notions méritant des précisions





















Comment êtes-vous 
informés ?



Le dispositif EcoWatt est prévu pour signaler les périodes de tension sur le 
système électrique et promouvoir les gestes d’urgence

EcoWatt permet de connaître le niveau de tension du 
système électrique grâce à un signal sur 3 couleurs 

correspondant à l’état du système sur une plage de 4 jours 
glissants (de J à J+3), au pas horaire et journalier

Notre consommation est raisonnable.

Le système électrique se trouve dans une situation tendue. 
Les écogestes citoyens sont les bienvenus.

Le système électrique se trouve dans une situation très 
tendue. Si nous ne baissons pas notre consommation 
d’électricité, des coupures ciblées sont inévitables. Adoptons 
tous les écogestes.

 un site : monecowatt.fr/
 une alerte SMS (inscription sur le site)
 Un flux de donnée dédié, accessible via le portail Data RTE

https://www.monecowatt.fr/
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Déroulé simplifié de la mise en œuvre d’un délestage
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Déroulé en termes de communication
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Des contacts à retenir

•

•

•

•

mailto:dralpes-territoires@enedis.fr
mailto:pref-delestage@isere.gouv.fr


Annexes
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