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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
06 février 2019

Suivi du glissement :
RTM, CD 05, CCGQ : Les caméras sont de nouveau fonctionnelles et adaptées, les participants
remercient la CCGQ pour ce résultat.
- On note une légère évolution sans conséquence du clinomètre (due peut-être aux fortes précipitations).
- L’UNISTRA confirme l’installation du radar vers le 11 mars, la mise en place de capteurs
sismologiques à partir du mois de mai, et une campagne géophysique 3D sur le haut du glissement en
juillet.
- Un stagiaire de l’université de Besançon effectuera une étude hydrologique à partir du mois d’avril.
- Le rendu de l’étude géotechnique de la SAGE présenté vendredi dernier fait apparaître une remontée
du substratum en partie médiane jusqu’à 2 - 3 mètres de profondeur, contribuant ainsi à ralentir le
mouvement à cet endroit. Sur le compartiment Ouest, le substratum s’enfonce en revanche jusqu’à 30 40 mètres de profondeur. L’ensemble des éléments présentés tend à rendre moins crédible le scénario
d’une descente massive et totale des matériaux, même si cette hypothèse n’est pas à exclure totalement.
Les deux bourrelets du compartiment Est pourraient bien rejoindre le Guil au printemps (selon la
configuration, les matériaux pourraient être emportés par le cours d’eau).
La poursuite des investigations aidera à affiner les mesures de préventions du risque.
Météo : Temps plutôt sec jusqu’à dimanche où une perturbation mesurée déposera de la neige dans la
nuit du dimanche au lundi.
Circulation et Point d’avancement sur les travaux
- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire malgré les chutes de neige conséquentes du dernier
week-end, notamment grâce à la bonne discipline de chaînage des usagers et au travail du CD 05 qui a
dégagé très rapidement la route.
- La liste des propriétaires des parcelles évoquées au sujet des dépôts de matériaux du chantier a bien été
transmise à la commune d’Abries-Ristolas
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