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Bilan balisage année 2022
de l’Inspecteur de sentier du CVA 

Les sentiers de notre secteur :

Longueur en km de SENTIERS 302,68 km
Longueur en km avec plusieurs balisages 73,28 km
Longueur en km de BALISAGE 375,96 km 

`

Réalisation 2022 :

Création à Heimersdorf du circuit Autour du Steinbach :

   - réception de l’acceptation du dossier à la Fédération

  - réalisé les travaux de balisage du circuit anneau bleu 8,7 km
      avec 12 plaques ; 4 poteaux acier ; 44 Rap ;18 Fl ; 11 dble-Fl
      et la réalisation du relevés GPX.

Sécurisé le tracé du GR532 entre Altenach et Manspach :

- supprimer le balisage sur le tronçon de la D7b 

- rebaliser la liaison Altenach Manspach 1,8 km en suivant le chemin 
d’entretien de la rigole avec l’accord des 2 Maires et une autorisation
domaniale des Voies Navigables de France distance 1,3 km

Vérification du balisage des sentiers de notre secteur :

    -   cette année lors des 17 sorties réalisées sur notre secteur nous en 
avons profité pour améliorer la visibilité de nos balisages et noté 
toutes les anomalies nécessitant une intervention de l’équipe des 
baliseurs.

     -  cela a permis aux baliseurs de faire 23 sorties ciblées avec les outils
         et matériaux nécessaires 

     -  la mise en place de la fibre optique continu a nous poser problèmes
avec les poteaux bois remplacés par bois ou acier et la pose des
coffrets et des câbles dans toutes les communes de notre secteur

     - dans nos forêts l’ONF fait couper tous les arbres malades à cause 
de leur fragilité et des risques de chute surtout le long des chemins 
et sentiers, ce qui nécessite de contrôler et refaire les balisages.



Besoin matériel :

- Poteaux posés : 6 en acier
9 en bois

- Panneaux directionnels posés : 15 nouveaux ou modifiés
- Plaquettes alu posées :  70 rappels ou flèches
- Étiquettes collées :  76 autocollants rappels

177 autocollants signes
Travaux divers :

Débroussaillé :
- sentier anneau jaune derrière le stand de tir et l’étang Erlen
- sentier anneau vert et bleu route touristique à Altkirch
- sentier Wuestweiher et autour du banc Jaeger

Reconnaissance :
- beaucoup de relevé GPX pour contrôler les distances des sentiers 
et circuits de notre secteur pour localiser les erreurs
- Circuit de Heimersdorf enregistrement GPX pour le dossier création

Besoin logistique
 - Distance parcourue en voiture sortie balisage : Serge 332 km

Gérard G 167 km
Gérard B 636 km

Gestion informatique :   12 km
Total =    1147 km

- Distance parcourue à pied : en reconnaissance : 152 km
pour balisage : 119 km

Total = 271 km

- Nombre d’heures de travaux : pour confection panneaux :     8 h
pour réparation :      10 h
sur le terrain 169 h

gestion informatique    11 h
Total = 198  h

Serge POMMIER
 
BG/2023


