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Relevé de conclusions corrigé
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
11 décembre 2019

Suivi du glissement :
RTM, CCGQ : Plus de corrélation d’image à cause de la neige. Les données du radar ne sont pas exploitées par l’UNISTRA
(Le RTM et la préfecture envisageront la possibilité de relance l’UNISTRA sur ce point au printemps).
Le clinomètre Ouest ne décèle qu’un très léger mouvement et les dernières observations visuelles n’ont pas mis en évidence
de risque imminent de chute de blocs.
Météo : Petite perturbation ce soir, puis temps sec et ensoleillé demain. Arrivée d’une nouvelle perturbation dans la nuit de
jeudi à vendredi (10 à 20 cm de neige vendredi), avec fort vent de Nord-Ouest. Pas de dégel diurne. Amélioration à partir de
samedi.
Circulation et Chantier
- Bon fonctionnement de l’alternat court (4 minutes), dont la mise en place suscite les plus unanimes remerciements.
- Rappel du nécessaire équipement hivernal sur ce tronçon.
- De légères améliorations seront encore apportées sur les 300 de tronçon étroit restants pour améliorer le passage des
autocars de grande taille.
- Arrêt hivernal du chantier, reprise selon les conditions (fin mars?) avec notamment la finalisation des 300 mètres restants et
le pont du Gouret.
- Arrêté du Président du Conseil Départemental réglementant la nouvelle route (avec dans un premier temps une limitation à
30km/h et 19t – dérogations sur le poids pouvant être étudiées).
La prochaine audioconférence aura lieu mercredi 15 janvier à 11 heures
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