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19 août 2013 
 

 

SURVEILLANCE DU GLACIER DE TÊTE ROUSSE 
 

REMISE EN ETAT DU DISPOSITIF D’ALERTE  

TEST DES SIRENES LE 23 AOÛT 2013 VERS 12H30  
 

 

Le système d’alerte en cas de rupture de la poche d’eau du glacier de Tête Rousse s’est déclenché de 

façon intempestive dans la nuit du 28 au 29 juillet 2013 à 1h50, provoquant l’activation du dispositif 

ORSEC et l’auto-évacuation en pleine nuit et sous l’orage de la population sans qu’aucune rupture de 

la poche d’eau ne soit par la suite constatée. Le 29 juillet à 15h00, les sirènes se sont à nouveau 

déclenchées sans raison et sans explication connues à ce jour. 
 

Suite à cet événement, Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie a demandé à la société Myotis, 

entreprise ayant conçu et installé le dispositif d’alerte en 2010, de se rendre sur place pour 

déterminer la cause de ces déclenchements et réparer l’installation. Celle-ci a refusé de 

le faire ce qui a conduit Monsieur le Préfet à me demander de procéder à sa réquisition pure et 

simple. 
 

C’est donc suite à cette réquisition de la Commune de Saint-Gervais que la société Myotis sera 

présente sur le glacier du 20 au 23 août 2013 pour remettre intégralement en état le 

système de surveillance et d’alerte. Si le système est à l’heure actuelle toujours en état de 

fonctionnement, certains éléments mécaniques (deux fusibles de pied de câble) doivent être remplacés 

et le dispositif entièrement vérifié. 
 

Vendredi 23 août, les sirènes seront testées durant environ 5 minutes vers 12h30. 

Il est essentiel d’informer l’ensemble de la population de ce test pour éviter tout moment de panique 

ou d’incompréhension, aussi, je vous prie de bien vouloir relayer le message au plus grand nombre. 

12h30 : signal test d’alerte 

12h35 : signal test de fin d’alerte 

Les essais suivants auront ensuite lieu comme d’habitude le 1er mercredi de chaque mois à 12h30. 
 

En vous remerciant de votre aide et votre soutien. 

 

 


