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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
30 mai 2018
Suivi du glissement :
-RTM, CD 05 et CCGQ : Poursuite de l’activité du compartiment Est, accentuation du bourrelet frontal (qui ne
constitue pas un signe avant coureur d’un éventuel phénomène massif) avec déracinement des arbres et léger
rétrécissement du lit du Guil. Diminution des phénomènes de ravinement.
Compartiment Ouest : poursuite de la réactivation, avec forts mouvements au niveau de la cible MS 12.
D’une manière générale, on observe cependant une décélération des vitesses du glissement, comme l’an dernier à
la même époque, ce qui pourrait tendre à corréler le phénomène aux circulations d’eaux souterraines liées à la
fonte des neiges.
Le Guil coule à 9m³/s et reprend les matériaux.
Le RTM a produit de nouvelles abaques, intégrant notamment le temps de remplissage du barrage avant la
surverse (voir en PJ).
Le transfert vers le nouveau site de supervision de la SAGE est légèrement retardé.
Météo : Précipitations importantes ce jour, moins marquées demain, accalmie vendredi et samedi puis reprise
probable de l’activité orageuse.
Circulation :
Route provisoire : Les travaux de la couche de roulement sont terminés mais la zone des lacets coté Aiguilles,
trop pentue pour être achevée sous les mauvaises conditions météo actuelles devra être traitée ultérieurement (ce
qui nécessitera d’une à 3 demi-journées de fermeture).
Le nombre de dérogations instruites est élevé.
Future RD 947 : Poursuite du travail sur la maîtrise foncière avec la SAFER, les propriétaires privés, le

service des domaines, mais les autorisations de passage ne sont pas toutes acquises à ce jour.
Route Haute :
- le CD 05 réitère son offre d’amélioration des lacets coté Aiguilles par le biais de travaux réalisés
directement par ses services (la sollicitation de devis n’est donc pas nécessaire). La commune
d’Aiguilles précise disposer bientôt des autorisations foncières nécessaires).
- La question du pouvoir de Police sur cette voie sera à nouveau précisée par la sous-Préfecture.
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