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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

26 septembre 2018

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ: Aucun mouvement significatif. Persistance d’un mouvement lent et continu sur le
compartiment Ouest.
- Cet après-midi est remis le compte-rendu des sondages géophysiques, ce qui entraînera une réunion
(« audioconférence des spécialistes ») pour déterminer les mesures à prendre en matière de suivi et de
surveillance.  Il  conviendra  ensuite  de  préciser  comment  ces  mesures  pourront  être  concrètement  et
financièrement mises en œuvre. 
- La CCGQ fera procéder à l’enlèvement des arbres pouvant constituer des embâcles dans le Guil en fin
de semaine prochaine. Certains d’entre eux constituant un repère pour l’observation à l’aide des caméras,
le mode opératoire des observations (et/ou les arbres à conserver éventuellement) sera précisé par le
RTM et la CCGQ. 

Météo : Temps ensoleillé jusqu’à mardi prochain où une dégradation pourrait s’accompagner de neige
sur l’Est du Queyras dès 1500-1700 mètres (à confirmer). 

Circulation :

- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire.
-  Le  chantier  de  la  ligne  ENEDIS  se  termine  (dans  le  respect  optimal  des  délais  annoncés).  Le
basculement de la partie haute de la ligne électrique s’effectuera le 28 septembre, avec une coupure de
8h30 à 16h30 et une mise en service de 3 ou 4 groupes électrogènes permettant un schéma de desserte tel
que présenté par la Mairie d’Abriès (qui a informé les habitants). Le basculement de la partie basse
s’effectuera le 18 octobre. 
- Question sur l’avancement du dévoiement de la fibre : pas de réponse à ce stade, la préfecture se
renseigne. 

Point d’avancement sur les travaux :

- Début du bétonnage de la paroi clouée en fin de semaine, avancement satisfaisant du chantier. 
- Avancement également satisfaisant de la partie concernant l’ouvrage de franchissement du Guil.
- Le passage du second car Imbert sera envisagé à l’occasion des travaux de déviation.
- La Mairie d’Abriès donne son accord pour le projet de passage des animaux transhumant le 25 ou 26 
octobre vers 10 heures. La route sera alors fermée et le CD 05 mettra en place un alternant manuel. 
- Actuellement, environ 35 personnes sont présentes sur le chantier, constituant une présence intéressante
pour l’économie locale en cette saison.
- La commission de sécurité préalable à l’ouverture de la portion de la nouvelle route évitant les lacets 
pentus coté Aiguilles pourrait se tenir le 19 octobre. La date sera confirmée par le CD 05 le 10 octobre. 
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