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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

11 avril 2018

Suivi du glissement :

-RTM et CD 05 : Poursuite du glissement et des coulées de boue, écroulement des blocs béton et du mur
de soutènement de la route. Le Guil reprend les matériaux tombés (à l’exception des bordures de béton). 

La  surveillance  nocturne  des  caméras  peut  être  aidée  par  l’observation  du  rideau  d’arbres,  dont
l’existence atteste de l’absence de glissement massif.  
Les dispositifs d’alerte seront réévalués en fonction de l’évolution du débit du Guil.

Des blocs béton sont disponibles  (CD 05)pour le cas où il faudrait les placer près de la micro-centrale
d’Aiguilles. 

Météo : Précipitations (limite pluie neige vers 1400m), accalmie en fin de semaine et reprise dimanche. 

Circulation :

Route de secours : Les travaux d’entretien du revêtement ont été réalisés par le CD 05. Ceux concernant
le revêtement définitif sont à l’étude.
Il est précisé un grand nombre de demandes de dérogations. La route de secours demeure un moyen
provisoire de circulation, dont il a toujours été signalé le caractère d’urgence et incomplet. Elle ne peut
remplacer totalement la RD 947. 
L’ouverture de la « piste haute » n’est pas du ressort de l’État.

Continuité :

- Fibre optique : planning des travaux précisé.
- Déclaration Cat-Nat : venue prochaine d’un expert du CGEDD.
- Madame la Préfète et Monsieur le Sous-Préfet de Briançon seront présents sur les lieux le 20 avril. 
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