
Annexe  2  à  la  lettre-circulaire  du  2  décembre  2022  relative  au  suivi  de  certaines
catégories  de  population,  aux  interruptions  de  communications  électroniques  et  aux
comportements à adopter en cas de délestage 

Personnes vulnérables et patients vulnérables à haut risque vital (PHRV)     :  
Les patients à haut risque vital, soignés à domicile, sont déjà identifiés par l'agence régionale
de santé (ARS) et le gestionnaire de réseau d’électricité (Enedis). 
En cas de signal « Ecowatt rouge », le gestionnaire de réseau d’électricité prendra contact avec
chacune des personnes concernées et s’assurera de la bonne connaissance du signal « Ecowatt
rouge », trois jours, puis, si nécessaire, deux jours avant et la veille de la coupure annoncée. 
Les maires pourront s’assurer également  que les personnes vulnérables auront connaissance
du signal Ecowatt rouge à J–3 et, en cas d’équipement médical, que celui-ci ait une autonomie
suffisante pour une coupure électrique supérieure à deux heures et, dans le cas contraire, le
signaler  aux  services  de  la  préfecture  par  message  à  l’adresse :  pref-defense-protection-
civile@meurthe-et-moselle.gouv.fr

Appels téléphoniques et appels d’urgence en cas de délestage     :  
Si  RTE  devait  recourir  aux  coupures  organisées  temporaires,  elles  pourraient  entraîner  la
coupure des antennes de téléphonie dans les zones concernées et donc une interruption des
communications téléphoniques et électroniques. 
La possibilité de pouvoir joindre les services d’urgence est une priorité. RTE et Enedis et les
opérateurs  de  téléphonie  travaillent  actuellement  pour  maintenir  au  maximum  l’accès  au
numéro d’urgence 112 en cas de coupure organisée. 
Le 112 est le numéro d’appel d’urgence multi-opérateur, c’est-à-dire qu’il peut être composé
quel que soit le réseau de couverture, y compris si le nom de l’opérateur ne s’affiche pas. Les
opérateurs  du  112  transmettront  la  demande  de  secours  au  service  compétent  (sapeurs-
pompiers, police, gendarmerie, SAMU) : ils sont en interconnexion permanente. 
Cependant, dans certains endroits moins bien équipés en antennes relais, le 112 peut rester
inaccessible. Dans les cas où ce numéro ne pourrait pas fonctionner, l’État travaille à mettre en
place des solutions qui pourraient minimiser les conséquences d’une indisponibilité du 112.

Les comportements à adopter en cas de délestage     :  
Pendant les coupures, les Français sont invités à :

 limiter les déplacements ; 
 appeler en priorité le 112 (appel gratuit)  pour toute urgence, si  l’accès au réseau

téléphonique n’est pas possible ; 
 venir en aide aux personnes fragiles ou isolées ;
 anticiper  la  non-disponibilité  de  certains  services  du  quotidien  (distributeur

d’argent, porte de garage, accès aux immeubles) ;
 ne pas prendre l’ascenseur quelques minutes avant l’heure de la coupure ;
 être vigilant au risque d’incendie en cas de recours aux bougies et aux cheminées. 
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