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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
18 avril 2018
Suivi du glissement :
-RTM : Poursuite de l’activité du compartiment Est avec destruction progressive de la RD 947, du mur
de soutènement et de la conduite forcée. De plus, ces coulées superficielles peuvent être évacuées par Le
Guil (à l’exception des bordures de béton). Pas de mouvement actif sur le compartiment Ouest.
Dispositifs de suivi :
Les téodolithes sont repris en charge par la DDT et le site Géolithe de nouveau opérationnel pour
quelques semaines.
Ensuite, le dispositif proposé par le Cerema, analyse de photos par un logiciel, sera mis en œuvre afin de
pouvoir continuer à analyser les différents déplacements sur les versants.
La DDT demande à ce que la caméra basse soit légèrement réorientée pour être plus axée sur la ravine
Est.
Concernant la surveillance nocturne des caméras, une solution de repères devra être étudiée lorsqu’il ne
sera plus possible de se fier aux arbres.
Prévention embâcles :
M. le maire d’Aiguilles indique avoir mis en demeure le propriétaire de la micro-centrale de retirer les
éléments de la conduite forcée. Une étude pour le retrait des deux morceaux tombés dans le Guil a été
menée par les entreprises Allamano et Bucci qui souhaitent intervenir au plus tôt tant que la stabilisation
d’une grue est possible sur la RD947.
Les services s’accordent à dire que l’activité du glissement ne permet pas de garantir des conditions de
sécurité pour une intervention sur site.
De même, lorsqu’il y aura chute d’arbres dans le Guil, il faudra attendre une stabilisation du glissement
avant intervention.
Météo : Période anticyclonique avec un fort redoux des températures prévu pour une semaine.
Risque d’avalanches l’après-midi.
Circulation :
Route de secours : Les travaux d’entretien sont régulièrement réalisés par le CD 05, avec une
surveillance particulière relative aux talus gorgés d’eau. Le revêtement définitif, à l’étude, sera réalisé
lorsque les conditions climatiques s’y prêteront.
Le maire d’Abriès indique avoir communiqué à sa population l’adresse mail de l’antenne technique
d’Eyglier et la procédure pour les demandes de dérogations.
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Continuité :
- Fibre optique : Les travaux semblent avancer rapidement, le planning pourrait évoluer pour une
finalisation des travaux sous une quinzaine de jours.
- La question de la transhumance des troupeaux vers les alpages du Haut Guil va être étudiée en début de
semaine prochaine par les acteurs locaux. La DDT a indiqué qu’elle allait travailler également sur le
sujet pour apporter des solutions. Cela représente environ 1500 ovins et 600 vaches qui se rendent sur
Abriès et Ristolas entre les 5 et 25 juin.
Communication :
La DD05 de l’ARS Paca a informé les participants à l’audioconférence que le délégué départemental
allait être interviewé par FR3 au sujet du Centre Hospitalier d’Aiguilles. M. le maire d’Aiguilles a
demandé à la DD05 de le contacter en amont afin de définir ensemble les éléments de langage.
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