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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

14 novembre 2018

Suivi du glissement :

RTM, CD 05, CCGQ: Pas d’observation particulière sur l’avancée du glissement, toujours très calme. 
- Le terrassement destiné à recevoir l’interféromètre de l’UNISTRA sera réalisé dans la semaine, et
l’appareil pourrait être installé pour la première quinzaine de décembre. 
- Suite aux propositions de la SAGE, une visite sur site aura lieu demain, afin de finaliser la proposition
de dispositif de surveillance et voir les modalités pratiques de branchement électrique avec le CD 05.
Une  rencontre  en  ce  sens  est  également  programmée  mardi  prochain.  Parallèlement  à  cela,  des
discussions sont en cours sur les aspects concernant le financement du dispositif. 
-  Les  résultats  de  la  photogrammétrie  par  drone  de  l’UNISTRA seront  exposés  prochainement.  Ils
confirment l’avancée du front du glissement, qui pourrait atteindre le Guil l’hiver prochain. Les coulées
de boue sur la ravine Est devraient continuer et l’on distingue nettement les fissures de régression coté
Aiguilles. 

Météo : Temps sec et doux jusqu’à vendredi soir, neige dans la nuit de vendredi à samedi (5à10cm),
temps sec et froid dimanche et lundi, et de nouveau neige (5à10cm) dans la nuit de lundi à mardi.
Incertitude des modèles sur la période. 

Circulation et Point d’avancement sur les travaux 

- Nombreuses patrouilles du CD 05 sur la route provisoire, afin de régler les problèmes dus aux coulées
de boue et éboulements. 
- Les cartes de feux destinées à agrandir la période de passage lors des pointes d’hiver, sont prêtes.
- Le remblayage du bas côté juste après le pont, côté Aiguilles est sollicité. Le CD 05 prend en compte
cette demande. 
-  Le  CD  05  remercie  la  commune  d’Aiguilles  pour  le  garage  des  engins  (pour  lequel  un  ultime
ajustement doit encore être trouvé).
- Après deux semaines d’intempéries le chantier a repris, la priorité demeure de pouvoir livrer les lacets
coté Aiguilles évitant la forte dénivellation, avant l’hiver. Les entreprises ont élargi leurs horaires de
travail pour assurer une meilleure avancée des travaux. 
- Le dossier concernant les procédures « Loi sur l’eau » doit être déposé dans les prochains jours.
-Monsieur le Maire d’Abriès remercie les efforts entrepris par le CD 05.
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