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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

10 octobre 2018

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ: Pas de mouvements significatifs. L’audioconférence des spécialistes programmée
demain  matin  permettra  d’échanger  les  dernières  connaissances  sur  le  glissement  et  d’envisager
l’évolution des moyens de suivi.
- Les sondages géotechniques seront finalisés la semaine prochaine. Les travaux d’abattage d’arbres
menées pour le compte de la CCGQ seront terminés au plus tard mardi prochain. 

Météo : Retours pluvieux d’Italie pouvant occasionner des cumuls de 50 à 60 mm d’ici demain. Temps
sec vendredi et samedi, puis nouvelle perturbation dimanche soir et lundi (chronologie à préciser). Air
doux, limite pluie/neige élevée.

Circulation :

- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire, l’autocar Imbert a pu emprunter la route. 

Point d’avancement sur les travaux :

-  Une  camera  sera  installée,  elle  devrait  pouvoir  être  consultable  par  le  public,  permettant  une
information sur l’état de la voie.
- La récupération des blocs de béton (« Lego ») est engagée jusqu’à demain par le CD 05.
-  La  commission  de  sécurité  préalable  à  l’ouverture  de  la  première  portion  de  la  route  définitive,
initialement envisagée le 19 octobre, devrait être reportée, vraisemblablement au 25 octobre.
- Le volume de personnels présent sur place pour le chantier avoisine toujours les 35 personnes.  
- Le CD 05 sera en contact dans l’après-midi avec l(es) entreprise(s) concernée(s) par le marquage des
billes de bois, afin de solutionner le problème de l’identification des billes. 
- La commune d’Aiguilles indique avoir constaté des dégradations sur des ponts communaux. Un état
des lieux (déjà effectué pour le pont Peynin) sera mené sous la conduite du CD 05. 
- La commune d’Abriès pose la question du franchissement du Guil  et de l’éventuel passage par le
camping du Gouret, de la séparation du flux des engins de chantier et de la circulation normale sur la
route provisoire, et souhaite un échange régulier avec les entreprises. 
Le CD 05 précise que le franchissement du Guil est prévu pour la phase de chantier programmée au
printemps 2019, un passage busé sera ménagé en conséquence (permettant ainsi la séparation des flux)..
Le passage des engins du chantier par le camping du Gouret n’est pas envisagé à ce jour. Il est également
précisé que les engins de chantier ne sont pas appelés à emprunter actuellement régulièrement la route
provisoire. Enfin, le CD 05, maître d’ouvrage du chantier,  organisera l’échange avec les entreprises. 
- Les blocs béton déjà récupérés par le CD 05 coté Aiguilles pourront être disposés en protection de
l’éperon proche de l’hôpital en cas de nécessité. 
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Télécommunications :

- Un courrier signé de Madame la Préfète a été adressé à l’opérateur de la fibre optique afin d’obtenir 
une solution fiable en cas de rupture du câble provisoire. 
- Coupure de réseau sur Molines : Orange fait préciser l’envoi d’une équipe au plus tôt pour effectuer la 
réparation. 
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