
Les coupures d’électricité, qui pourraient avoir lieu  
cet hiver pour faire face aux difficultés de production, 
auront un impact sur votre Service d’Eau Potable.
Dans votre secteur situé en aval du réservoir et alimenté par un 
surpresseur, une éventuelle coupure d’électricité se traduira par 
une baisse de pression voire une coupure d’eau le temps du déles-
tage, sur des tranches horaires de deux heures au maximum, le 
matin entre 8h et 13h, et le soir entre 18h et 20h. 

Nous vous conseillons :
•  De vous préparer à cette situation en prévoyant notamment 

un stock d’eau pour votre consommation alimentaire ;

•  En cas de coupure d’eau ou de baisse de pression constatée, 
d’attendre au moins la fin des périodes de coupures 
électriques avant de contacter votre exploitant si le problème 
persiste.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter votre exploitant aux 
coordonnées indiquées sur notre site www.le-gresivaudan.fr/eau 
Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération. 

Hiver 2022-2023 

DÉLESTAGES ÉLECTRIQUES

Risques de 
coupures d’eau



Comment bien se préparer ? 

Pour être informé en temps réel

Vous pourriez vous retrouver privés d’eau potable  
aux heures de coupures d’électricité.  
Préparez-vous dès maintenant :

•  Pour vous tenir informé de la consommation d’électricité  
en temps réel et des potentielles coupures, rendez-vous sur  
www.monecowatt.fr 

•  Pour recevoir gratuitement les alertes infos géolocalisées  
du Grésivaudan par SMS, inscrivez-vous sur notre site :  
www.le-gresivaudan.fr/alerteinfo
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Avoir un seau d’eau 
rempli pour faire office 
de chasse d’eau

Faire tourner vos 
machines à laver le linge 
et la vaisselle la nuit 

et surtout éviter les heures 
de délestage électrique : 
entre 8h et 13h et entre 
18h et 20h

Prévoir du gel 
hydroalcoolique  
pour se nettoyer  
les mains

Prévoir des jerricans d’eau 
pour faire à manger et  
des carafes d’eau au 
réfrigérateur pour boire

Privilégier les douches 
avant 8h, entre 14h et 
18h ou après 20h

Si vous avez  
des enfants en 
bas âge : prévoir 
un repas froid 
d’avance



Les coupures d’électricité, qui pourraient avoir lieu  
cet hiver pour faire face aux difficultés de production, 
auront un impact sur votre Service d’Eau Potable.
Dans votre secteur, le traitement habituel de l’eau par UV ne sera 
plus fonctionnel en cas de coupure d’électricité sur des tranches 
horaires de deux heures au maximum, le matin entre 8h et 13h, 
et le soir entre 18h et 20h. Il ne faudra pas utiliser cette eau pour 
une consommation alimentaire et ce pendant toute la durée du 
délestage. 

Nous vous conseillons :
•  De vous préparer à cette situation en prévoyant notamment 

un stock d’eau pour votre consommation alimentaire ;

•  Dès la fin de la coupure électrique, le traitement de l’eau 
reprend son fonctionnement habituel. Pour consommer l’eau 
nous vous conseillons d’attendre 2 heures après la remise  
en route de l’électricité.

En cas d’urgence, vous pouvez contacter votre exploitant aux 
coordonnées indiquées sur notre site www.le-gresivaudan.fr/eau 
Nous comptons sur votre compréhension et votre coopération. 

Hiver 2022-2023 

DÉLESTAGES ÉLECTRIQUES

Impact sur  
la qualité de l’eau



Comment bien se préparer ? 

Vous pourriez vous retrouver privés d’eau potable  
aux heures de coupures d’électricité.  
Préparez-vous dès maintenant :
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Pour être informé en temps réel
•  Pour vous tenir informé de la consommation d’électricité  

en temps réel et des potentielles coupures, rendez-vous sur  
www.monecowatt.fr 

•  Pour recevoir gratuitement les alertes infos géolocalisées  
du Grésivaudan par SMS, inscrivez-vous sur notre site :  
www.le-gresivaudan.fr/alerteinfo


