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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
17 avril 2019
ASuivi du glissement :
RTM, CD 05, CCGQ : Mouvements très limités, petite poussée du talus au-dessus du Guil, affaissement
très ponctuel de la berge. Très faible évolution des clinomètres.
- Remise des derniers éléments du diagnostic géotechnique dans une quinzaine de jours.
Météo : Temps doux, faibles précipitations jusqu’à un changement de temps mardi prochain avec
précipitations et limite pluie-neige à préciser.
Circulation et Chantier
- L’interdiction de la route provisoire aux engins du chantier (sauf exception formalisée) est rappelée. Le
CD 05 va se montrer très vigilant sur ce point, comme sur celui des éventuelles dégradations de la route
et de ses abords causées par les entreprises du chantier, qui pourront être amenées à réparer les dégâts.
- Les feux seront repositionnés sur le cycle habituel (écart de plus de 3 mn actuellement) mardi
prochain.
- Continuation du chantier avec démarrage la semaine prochaine de la zone du Malrif, et envoi prochain
de l’ordre de service à l’entreprise retenue pour le Peynin.
- Les aspects liés à l’archéologie préventive ne devraient pas retarder le chantier.
- Rencontre la semaine prochaine entre le CD 05, le CBNA et le PNRQ.
- Envoi d’un nouveau tableau à la commune d’Abriès-Ristolas pour la zone du Malrif.
Fibre optique :
- Le câble passant sous le glissement a été vérifié et mis en sécurité.
- Les devis pour son dévoiement ont été transmis par SUD THD à Altitude Infrastructure pour la
passation de commande.
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