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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
31 octobre 2018
Suivi du glissement :
RTM, CD 05, CCGQ: Pas de mouvement significatif. Les capteurs de débit du Guil ont relevé une
hausse modérée du débit.
- L’UNISTRA va installer prochainement le support du futur interféromètre.
- La CCGQ se charge de la prochaine fourniture par la SAGE des données et coûts relatifs au
redimensionnement du système d’analyse et de surveillance du glissement tel qu’il fut défini lors de la
réunion des spécialistes. Une rapide réponse est souhaitée car en 2017 les prémices de l’accélération du
phénomène étaient présents dès la fin du mois de novembre.
- Le RTM, la CCGQ et le CD 05 vont échanger sur les modalités de branchement électrique des caméras
(qui pourrait être relié à celui de la caméra de surveillance de la route du CD 05), afin de ne pas
multiplier les lignes électriques.
Météo : Perturbation en seconde partie de nuit prochaine (limite pluie/neige vers 1500 ou 1600m).
Temps plus calme jeudi et vendredi avant une reprise des précipitations samedi après-midi (quantités à
préciser), limite pluie neige élevée.
Circulation et Point d’avancement sur les travaux
- Pas de problème à signaler sur la route provisoire.
- le CD 05 envisage la modification de la carte de programmation des feux d’alternat de façon à passer à
un temps d’écoulement du trafic de 4 à 11 minutes, pour prendre en compte le temps de parcours
hivernal plus élevé en cas de perturbations météorologiques.
- Le chantier est actuellement arrêté du fait des intempéries. Retour des entreprises lundi prochain et
reprise selon les conditions météo. La réalisation des lacets destinés à faciliter le passage hivernal est
soumise à l’aléa météorologique (nécessité d’au moins 3 semaines de temps suffisamment clément pour
permettre leur réalisation).
- Monsieur le Maire d’Abriès remercie le CD 05 pour les conditions réussies du passage des derniers
troupeaux.
- le CD 05 informe que le déplacement du téléski proche du chalet Brume, financé sur ses fonds, sera
entrepris dès que le semi-remorque nécessaire à l’opération pourra accéder au site.
- L’entreprise Bertuellti a pu transporter le bois par la piste de Marassan.
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