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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
16 janvier 2019

Suivi du glissement :
RTM, CD 05, CCGQ : Pas d’observation particulière.
- L’UNISTRA a différé sine die l’installation de l’interféromètre.
- La question de la connexion électrique des instruments coté ancienne centrale électrique d’Aiguilles
sera évoquée lors d’une réunion programmée mercredi prochain, associant notamment la CCGQ,
ENEDIS et le Conseil Départemental.
- La SAGE est venue hier démonter les mâts et la station de données, pour en vérifier la conformité
physique. Une intervention devant durer deux ou trois jours la semaine prochaine permettra de finaliser
le nouveau dispositif et de le mettre en service (2 caméras existantes coté Abries, 1 nouvelle caméra coté
Aiguilles).
- L’orientation des caméras fera l’objet de mise au point préalable entre la SAGE, le RTM et la CCGQ.
Météo : Temps devenant plus nuageux, faibles précipitations sous forme de giboulées de neige, puis
retour du froid, sans dégel diurne.
Circulation et Point d’avancement sur les travaux
- Pas de difficulté signalée sur la route provisoire. Trafic faible.
- Sondages programmés en fin du mois sur les emplacements des futurs ouvrages d’art, sans impact sur
la circulation.
- Une réunion destinée à restituer l’avant-projet d’aménagement du torrent de Peynin (et la reprise des
matériaux destinés au chantier de la nouvelle route départementale) est programmée la semaine
prochaine (CCGQ, RTM, CD 05…). Il est rappelé la nécessité d’inscrire ces opérations dans le cadre
réglementaire régissant ce domaine.
- Une rencontre destinée à présenter la restitution du diagnostic géotechnique est en cours
d’organisation par la CCGQ.
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