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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
06 juin 2018
Suivi du glissement :
-RTM, CD 05 et CCGQ : Poursuite de l’activité du compartiment Est avec déracinement des arbres. Légère
accélération du clinomètre aval. Décélération des cibles du compartiment Ouest. Globalement, on observe un
ralentissement des vitesses sur le corps et le font du glissement. La partie haute est toujours en forte activité, ce
qui témoigne de la poursuite de l’activité du glissement.
-Le bourrelet frontal arrive en limite de pente, ce qui pourrait annoncer sa rupture et son basculement dans le
Guil.
- Similitude des mouvements observés ce printemps avec ceux observés à la même date l’an dernier : accentue
l’idée de l’importance des eaux souterraines (fonte des neiges) contre le faible impact des eaux de surface
(précipitation bien plus abondantes ce printemps).
-La surveillance par les théodolites sera remplacée aux alentours du 15 juin par le logiciel du CEREMA,
vraisemblablement exploité par le RTM.
-Lancement du marché du diagnostic géotechnique par la CCGQ, afin de mieux comprendre le mécanisme du
phénomène, ses évolutions, et ultérieurement étudier la faisabilité d’un ouvrage de dérivation des eaux du Guil.
- Problème d’interruption de transmission des données du capteur du Guil, pourtant primordiales suite aux
difficultés de vision nocturne des caméras avec la disparition progressive des « arbres témoins ». Des
investigations vont être menées par la CCGQ pour remédier à ce problème.
Météo : Poursuite du régime d’averses orageuses avec un maximum sur zone dans la nuit de jeudi à vendredi.
Accalmie des précipitations samedi et dimanche avant une reprise dimanche soir et en début de semaine
prochaine.
Circulation :
Route provisoire : fin des travaux d’enrobé et de confortement des talus, réalisés dans les temps, travaux dans
les lacets coté Aiguilles à réaliser lorsque les conditions météo le permettront.
- Remerciement au CD 05 pour la célérité d’instruction des très nombreuses demandes de dérogations et de
réponse aux questions des usagers.
- Marquage routier prévu et bientôt appliqué (notamment pour sécuriser la « raquette » coté Abriès. Feux
tricolores pour régler l’accès au camping du Gouret également prévus.
- Une décoration/animation/information est proposée par le comité d’animation d’Abriès : accord sur le principe,
localisation précise à étudier collectivement afin de ne pas réduire la sécurité des usagers.
Future RD 947 : Ouverture des plis, attribution du marché le 25 juin.

La maîtrise foncière n’est cependant pas assurée, ce qui risque de compromettre la réalisation rapide de
la nouvelle route. Passer par une expropriation pourrait, malgré l’étude d’une procédure d’urgence par la
Sous-Préfecture, retarder d’une année l’accomplissement des travaux. Les efforts de célérité entrepris par
le CD 05 seraient alors rendus inutiles par le refus de certains propriétaires. Les coûts pourraient
également augmenter en cas de fractionnement du chantier.
La SAFER va tout prochainement tenter une nouvelle action de médiation. Si celle-ci ne réussissait pas,
il est demandé à tous ceux qui le peuvent, et notamment aux élus locaux, de poursuivre les efforts de
persuasion afin de sortir de ce blocage.
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