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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
17 octobre 2018
Suivi du glissement :
RTM, CD 05, CCGQ: Pas de mouvements significatifs.
- Les sondages géotechniques seront finalisés la semaine prochaine. Les travaux d’abattage d’arbres
menées pour le compte de la CCGQ sont terminés depuis lundi.
L’audioconférence des spécialistes s’est tenue le 11 octobre dernier et a fait état des éléments suivants :
Le RTM précise que le compartiment Est connait des mouvements importants mais superficiels, et le
compartiment Ouest des mouvements plus lents mais plus profonds; Le volume de matériaux
mobilisable est suffisant pour obstruer le Guil, mais un glissement massif et soudain parait peu
probable. Enfin, le phénomène devrait rester actif durant plusieurs années, avec des phases d'activité
plus forte de février à juillet.
Ces éléments conduisent aux propositions suivantes en matière d'instrumentation:
- Maintien des capteurs de débit (seuls instruments actuellement actifs).
- Repositionnement des caméras dans les emplacements des théodolites, et sécurisation de leur
alimentation électrique (conditions de maintenance à prévoir).
- Maintien du clinomètre, éventuellement complété par d'autres exemplaires disposés sur le mur de
soutènement.
- Réimplantation du radar interféromérique de l'UNISTRA (branchement impératif au 220v).
La question de la maîtrise d'ouvrage et du financement est entière (sauf pour l'interféromètre de
l'UNISTRA financé par le CNRS). . Une réponse rapide est nécessaire afin de ravoir des images
provenant des caméras réimplantées (caméras dont l'alimentation électrique est actuellement hors
service).

Météo : Quelques ondées dans la nuit de mercredi à jeudi avant le retour d’un temps sec pour le reste de
la semaine.
Circulation :
- M. BONNARDEL indique que les mouvements de transhumance, et donc les restrictions de
circulation, seront réalisés à des horaires déterminés en accord avec le CD durant les week-end à venir.
- Un engin de fraise à neige sera également livré aux alentours du 15 novembre dans le cadre de la
viabilité hivernale
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Point d’avancement sur les travaux :
- Les travaux de terrassement sont terminés depuis le 10 octobre et ceux d’enrobement sont en cours.
L’installation des glissières de sécurité débutera prochainement.
- La commission de sécurité préalable à l’ouverture de la première portion de la déviation de la Route
Provisoire, se réunira le mardi 23 octobre prochain.
- Les travaux des lacets de la route définitive doivent démarrer après le passage dela commission,
lorsque la bascule de la circulation aura libéré la zone occupée par la route provisoire actuelle.
- ENEDIS indique la dépose des poteaux supports pourra être réalisée à partir du vendredi 19 octobre.
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