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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

28 mars 2018

Suivi du glissement :

-RTM et CD 05 : Les cibles du bas du versant demeurent au-dessus des seuils d’alerte. Il est observé une
évolution  des  mouvements  vers  l’Ouest  du  glissement.  Stabilité  au  niveau  du  clinomètre  aval  et
évolution du clinomètre amont, qui se rapproche du seuil d’alerte. Nouvelle zone d’érosion active au-
dessus de la ravine Est (avec coulées de boue). Généralisation des mouvements de surface.
Les  coulées  de boues superficielles  atteignant  le  Guil  ont  peu de chances  d’obstruer ce dernier.  La
rupture possible du mur de soutènement et le déversement de matériaux conséquent est plus préoccupant
en matière de création de barrage.  
La RD 947 étant fermée, le CD 05 étudie, en lien avec la DDT et le RTM, les conditions de l’évolution
des dispositifs de surveillance de la route. 
Aucun  participant  ne  souhaite  demander  à  l’entreprise  Bucci  que  cette  dernière  prévienne  en  cas
d’indisponibilité  de  la  pelle  mécanique  pressentie  pour  l’intervention  sur  le  bouchon.  [NOTE :
l’entreprise Bucci a été contactée par la préfecture à l’issue de la réunion, et accepte de communiquer
sur la disponibilité de la pelle de 27 tonnes, notamment en cas de sortie de cette dernière du Queyras].
Cas des alarmes délivrées aux élus de la  Commune d’Aiguilles en cas de rupture du fil  :  suivre la
procédure de levée de doute physique indiquée dans le plan de secours du 16 octobre 2018. La procédure
pourra être adaptée en cas de multiplication éventuelle de déclenchements intempestifs.
Micro-centrale  d’Aiguilles :La  DDT va  étudier  le  cas  du  canal  d’amenée d’eau à  la  micro-centrale
d’Aiguilles (faut-il le maintenir ouvert ou bien renvoyer la totalité du flux dans le Guil?). 

Météo : Temps faiblement perturbé sur la période, plus arrosé dans la nuit de vendredi à samedi (5 à 10
mm de précipitations). Températures de saison. 

Circulation :

Route de secours : Le CD 05 engagera 150 000€ d’ici 3 semaines/ 1mois afin de refaire le revêtement
de la piste de secours.
Il est également rappelé la nécessité d’éviter tout retard dans la conception et la réalisation de la nouvelle
route. L’aide de chacun est requise pour la résolution des problèmes fonciers. 
La question circulation des piétons est  posée.  La création d’un itinéraire dédié est  proposée afin de
canaliser leur flux. 

Réseaux/télécommunication :

De vifs regrets sont exprimés par la Commune d’Abriès devant le retard de pose de la fibre en 
remplacement de la ligne menacée par le glissement. 
Monsieur Richard est en lien avec le conducteur des travaux de l’entreprise désignée par PACA THD. 
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Continuité :

Monsieur Bonnardel souhaite la constitution d’un comité de suivi de la situation sur le long terme, au-
delà des mesures d’urgence, ainsi que la déclaration en catastrophe naturelle du phénomène.
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