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Relevé de conclusions
Audioconférence Glissement de terrain Haut-Guil

20 mars 2019

ASuivi du glissement :

RTM,  CD 05,  CCGQ :  Pas  de  mouvement  d’ampleur  décelé,  quelques  épiphénomènes  de  surface.
L’activité est bien moindre qu’en 2017 et 2018 à la même période (l’hypothèse de la modification de
circulation de l’eau à l’intérieur du glissement est évoquée).
- L’interféromètre a bien été installé la semaine dernière par l’UNISTRA, les données pourront être
traitées début avril.
- Le relevé LIDAR a été réalisé par l’UNISTRA.
- Une station météo est installée, ses données seront exploitables ultérieurement.
- Une hydrogéolgue est attendue très prochainement sur le site.
- L’un des sondages est équipé d’un piezomètre automatique. 

Météo :  Pas  de  précipitations  en  vue,  excepté  peut-être  mardi  prochain  (à  préciser  vu  l’échéance).
Douceur des températures.

Fibre optique :

Monsieur le Maire d’Abriès-Ristolas informe les participants que le fourreau de protection de la ligne de
fibre optique est endommagé. Le câble, très tendu, paraît prêt à rompre. 
- Altitude infrastructure indique être en contractuellement mesure d’intervenir dans un délai de 10 heures
en cas de coupure de la liaison, mais l’enjeu, en matière de sécurité civile, concerne au premier chef le
maintien de la liaison assurée par la fibre, qui est l’un des vecteurs d’alerte, tout particulièrement en cas
de crise de sécurité civile. De plus, il est matériellement impossible de venir opérer dans la zone du
glissement.
SUD  THD  confirme  l’expédition  d’un  courrier  adressé  à  Altitude  Infrastructure  demandant  le
dévoiement  définitif  de  la  fibre  optique.  Cette  opération  pouvant  demander  un  certain  délai,  lié
notamment aux phases d’avancement de la nouvelle route départementale (sous laquelle le câble est
appelé à passer par un fourreau), il est souhaité dans un premier temps un dévoiement provisoire sans
délai afin d’anticiper tout risque de coupure de la liaison (cette option permet également l’utilisation
d’un  câble  d’un  modèle  immédiatement  disponible).  SUD  THD  acte  ce  choix  et  demande  à  son
délégataire de le mettre en œuvre.  

Circulation et Chantier

- La réunion publique du 27 mars 2019 est confirmée.
- Le chantier montera en puissance dès le 1er avril, avec la présence quotidienne d’une cinquantaine
d’ouvriers. 
- La base de vie du chantier s’installe conformément aux souhaits de la commune, qui souligne la bonne
collaboration dans ce domaine. 
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