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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil
7 mars 2018
Suivi du glissement :
-RTM et CD 05 : Comportement général similaire à la semaine précédente, avec une traduction au
niveau de la route. Apparition de mouvements dans le haut du compartiment Est.
La lentille précédemment mise en évidence, mais également l’ensemble du glissement font l’objet d’une
surveillance humaine renforcée, notamment dans la perspective d’une hausse des températures et de la
poursuite des précipitations.
L’accès aux données sur le niveau du Guil sera permis au SDIS05. Le site de partage de ces dernières
donne satisfaction.
Météo : Petites giboulées dans les trois prochains jours, puis perturbation plus forte samedi et dimanche
(5 à 10 mm de pluie Samedi, puis 15 à 20 mm de samedi soir à dimanche).
Circulation :
- Aucune coulée n’a atteint la route ni l’arrière des blocs de béton. Durant l’audioconférence, une coulée
est signalée [elle est d’ampleur limitée, sur la partie sommitale de la lentille, pas d’atteinte de la route].
- Les dispositions de surveillance humaine relatives aux journées de circulation de vacanciers seront
reconduites dans les mêmes conditions samedi (surveillance physique toutes les deux heures, de 10 h à
18h).
Plans de secours :
- Travaux de Sage pour la CCGQ afin de sécuriser le dispositif d’alerte et d’éviter les fausses alertes.
- La CCGQ finalise le projet d’installation de caméras, en collaboration avec le RTM. L’État y
participera à hauteur de 40 %.
- Une évaluation précise des sites pour lesquels une alimentation électrique doit être maintenue a été
réalisée par ENEDIS et la préfecture, en collaboration avec les acteurs concernés.
- Une réunion technique sur site se tiendra jeudi à Aiguilles, avec Altitude PACT, ENEDIS, le CD05, la
Commune d’Aiguilles et la préfecture pour organiser le dévoiement de la fibre optique au droit du
glissement.
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