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Application écoWatt 

 

 
 
L’application smartphone baptisée « écoWatt » vient d’être publiée sur le 
Google Play Store (Android) et l’Apple Store (iPhone). 
Conçue par RTE, le gestionnaire du réseau électrique national, elle permet 
de s’informer en un clin d’œil sur l’état de ce dernier. On y retrouve les 
mêmes informations que sur le site Ecowatt, soit une prévision du niveau 
de tension du réseau le jour même et les 3 suivants, à travers le 
désormais célèbre code à 3 couleurs. 
 

                     

· écoWatt aide les Français à mieux consommer l’électricité. 
· Comment savoir à quel moment réduire sa consommation pour éviter les 
coupures : par exemple lors des vagues de froid en hiver ? 
· Véritable météo de l’électricité, Ecowatt qualifie en temps réel le niveau de 
consommation des Français. A chaque instant, des signaux clairs guident le 
consommateur pour adopter les bons gestes et pour assurer le bon 
approvisionnement de tous en électricité. 
Légende : 

🟩 Ecowatt vert : Pas de tension sur le réseau électrique en France. Pas de mesure 

spécifique à prendre. 

🟧 Ecowatt orange : Situation tendue sur le réseau électrique en France. Les Français 

doivent réduire leur consommation. À ce stade, aucune coupure d'électricité n'est attendue. 

🟥 Ecowatt rouge : Situation très tendue sur le réseau électrique. Les Français doivent 

absolument réduire leur consommation. Des coupures sont attendues. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rte.ecowatt&gl=FR
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rte.ecowatt&gl=FR
https://apps.apple.com/fr/app/ecowatt/id1645566499
https://www.monecowatt.fr/
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Comment activer le système d'alerte Ecowatt pour les coupures d'électricité ? 

Ecowatt propose déjà de s'abonner à un système d'alerte qui vous avertira en cas 
de tensions sur le réseau électrique et de coupures de courant potentielles. Il suffit 
pour cela d'entrer une adresse mail, un numéro de téléphone mobile si vous 
souhaitez être alerté sur votre smartphone et votre code postal pour recevoir des 
alertes adaptées à votre localisation. 

Lien : https://www.monecowatt.fr/inscription-alerte-vigilance-coupure/ 


