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CORO-BLATTEL 6
Un peu d’histoire

Travaux d’entretien du
passé et du futur ….

Le petit refuge
Le petit refuge, construit en
1924-25 à coté d’un pré au
pied du Spitzberg, endroit
repéré à l’occasion d’une
randonnée où une halte avait
été faite en 1923.

Le grand refuge
Se sentant à l’étroit dans
« la cabane du Taennchel »,
une baraque EDF fut
démontée en 1963 à
Marckolsheim et remontée à
coté du petit refuge.
Le nouveau refuge est né et
inauguré en 1965.

Nos refuges, comme toute demeure ont besoin d’un
entretien continuel.
Profitant du confinement, les Vosges Trotters vous
proposent une rétrospective des travaux eﬀectués.
Les plus importants: une mise en conformité incendie,
isolation thermique et amélioration du confort, ont
démarré en octobre 2003 pour se terminer en octobre
2007.

La cuisine pendant les travaux
CB6 Ge/Fl.M 05/2020
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1ère Tranche : Grand refuge

Financement
1ère tranche

Vosges Trotters
Sélestat

18 559,19 €

Ville de
Sélestat

6 100,00 €

Conseil
Général

4 388,70 €

Conseil
Régional

1 704,00 €

Coût total de
la première
tranche

Octobre 2003 → Juin 2004:
Mise en place de fenêtres à double vitra ge et
remplacement des volets.
Remplacement du chauﬀage.
Création d’une issue de secours et d’un accès pour
personnes à mobilité réduite.
Mise en conformité de l’installation électrique.
Installation d’un système d’alarme incendie.
Aménagement de quatre dortoirs de 4 à 12 places pour 32
couchages au total.
Réaménagement de la cuisine.

30 751,89 €

Cuisine ré-aménagée
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2e Tranche : Petit refuge
Octobre 2004 → Décembre 2005
Ce bâtiment a été réhabilité, seul l’aspect extérieur n’a pas
été modifié :
Mise en place de fenêtres à double vitrage.
Isolation du bâtiment.
Installation d’un chauﬀage central.
Mise en conformité de l’installation électrique.
Installation d’un système d’alarme
incendie.Encloisonnement de la cage d’escalier avec
désenfumage.
Aménagement d’un dortoir de 12 places.
Réaménagement de la cuisine.
Installation d’un WC.

Financement 2e
tranche

Vosges Trotters
Sélestat

16 248,89 €

Ville de
Sélestat

6 740,00 €

Conseil
Général

13 480,00 €

Conseil
Régional

1 143,00 €

Coût total de 37 611,89 €
la deuxième
tranche

Le déplacement des solives

L’ancien escalier avant démolition
CB6 Ge/Fl.M 05/2020

Le plafond coupe-feu entre la salle à manger et le dortoir.

3

Vosges trotters SELESTAT

5 mai 2020

3e Tranche : Sanitaires
Mai 2006 → Octobre 2007
Reprise de fondations.
Isolation du sous-sol.
Remplacement des portes et des
fenêtres.
Création de sanitaires pour personnes
à mobilité réduite.
Installation d’une ventilation
mécanique contrôlée (VMC).

Les parties cachées des sanitaires

Financement 3e tranche

Vosges
Trotters
Sélestat

15 913,79 €

Ville de
Sélestat

5 755,01 €

Conseil
Général

14 156,40 €

Coût total de
la troisième
tranche

35 825,20 €

Reprise de fondations
CB6 Ge/Fl.M 05/2020
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La salle à manger rénovée

Durant les diﬀérents travaux, la bétonnière tourne à plein régime …

CB6 Ge/Fl.M 05/2020
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Installation des sanitaires

Après 4 années de travail acharné…. L’inauguration

CB6 Ge/Fl.M 05/2020
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VOSGES TROTTERS SELESTAT
Inauguration des travaux au refuge du Spitzenberg
En la présence de MM
Adrien Zeller, président du Conseil Régional,
Marcel BAUER, Maire de Sélestat et Conseiller Général.
Raymond Salber, Maire de Rodern,
Une délégation du Club Vosgien Haut Koenigsbourg Sélestat,
Des représentants des autres associations Vosges Trotters et du
Schwarzwaldverein Ettenheim ainsi que de nombreux membres de
notre association.

Samedi 3 novembre 2007

Inauguration des travaux de
rénovation en 2007:
discours du Président
MEYER Florent et les
personnalités sur le perron du
refuge.

!

Quelques dates :
13 septembre 2002 :
Octobre 2003 – Juin 2004 :
Octobre 2004 – Décembre 2005 :
Mai 2006 – Octobre 2007 :

Décision de rénovation du refuge.
1ere tranche : Grand bâtiment.
2eme tranche : Petit bâtiment.
3eme tranche : Sanitaires.

10 septembre 2007 :

Avis favorable de la commission de
sécurité

CB6 Ge/Fl.M 05/2020
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Et après ….
Mais depuis 2007, outre les travaux d’entretien courants, réalisés lors des journées prévues au
programme, sans occulter les interventions (discrètes) par quelques bénévoles, dont François
Montri, qui fauche et assure les petites réparations.
Ont été réalisés:
Doublage de l’isolation au grenier
Drainage autour du grand refuge
Coupe du hêtre dépérissant
Réfection du bardage extérieur + pose isolation extérieure par une équipe de bénévoles.
Profitant du démontage du bardage, nous avons ajouté 100 mm laine de verre rigide (placée
entre les tasseaux support du bardage) et un pare pluie, de façon à améliorer le confort
thermique du refuge. Quelques 105 m2 de bardage et laine de verre, encadrements de portes
et fenêtres ont été refaits …

Travaux de réfection Pignon avant du grand
refuge
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Autre chantier :

Assainissement non collectif
Les nouvelles règlementations de gestion des eaux usées notamment, nous ont contraints à
investir dans un système d’assainissement non collectif (pas de réseau collectif disponible)
En Juillet 2019, début de l’intervention de l ‘ANC (Assainissement Non Collectif) par
l’entreprise Schramm, qui avait été retenue pour la réalisation de ces travaux, d’un montant de
29 189 Euros TTC. Une aide financière nous a été accordée par l’Agence de l’eau Rhin Meuse,
d’un montant de 16 038 €.

Principe de fonctionnement:
L’ installation comprend 1 grande cuve qui inclut un pré-filtre puis un système de filtration des
eaux usées et de rétention des polluants. 3 cuves (positionnées dans la suite) assurent
l’épuration de l’eau par percolation (de l’eau) en contact avec le milieu filtrant (copeaux de
noisettes) et la présence d’oxygène apporté par un système de ventilation passive (naturelle,
bouche d’aération) .
Après traitement, le rejet d’eaux usées se fait par infiltration dans le sol par épandage sur une
surface de minimum 15 m2.
L’ eau de pluie (gouttières) est récoltée dans un réseau de canalisation indépendant et évacuée
vers la forêt voisine.

CB6 Ge/Fl.M 05/2020
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Et maintenant …
Des problématiques dans le fonctionnement apparaissent régulièrement:
•
•
•
•

Sanitaires à l’étage
Escalier extérieur en mauvais état et garde corps à mettre aux normes
Accès aux sanitaires (et douches notamment) situés au Rez de chaussée.
Nécessité d’un espace «sas» à l’entrée du refuge, où les chaussures de marches, vêtements
de pluie peuvent être accrochés et stockés.
• Porte d’entrée à remplacer

Prochain travaux ??

Projet :
Dans les tiroirs, un projet d’agrandissement du grand
refuge pour apporter des solutions pérennes à ces
diﬀérentes problématiques. Escalier intérieur
permettant l’accès au Rez de chaussée, avec
aménagement d’une espace accueil avant l’entrée dans la
salle du refuge.
Bref, encore du travail et investissements en prévision,
c’est le prix à payer si nous souhaitons disposer d’un
refuge de qualité, oﬀrant une fonctionnalité et un
confort optimal.

Nous avions prévu sur le
programme des journées de
travail:
- samedi 04 avril
- samedi 24 octobre
Po u r d e s r a i s o n s d e
pandémie, la première
séance n’a pas pu être faite,
alors, nous comptons sur
toutes les bonnes volontés
pour les séances que nous
serons amenés à organiser et
bien entendu, le 24 octobre.

Merci d’avance

Merci à Florent pour ce travail de recherche et
son investissement pour notre refuge.
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