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A.R.B.R.E.S. INFOS
Association Ried Bruche pour le Respect de
l’Environnement près de Strasbourg
13 rue du Canal 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM
Schiltigheim Vol XXV n°1329
CCP STRASBOURG n° 2712 12 F
e-mail <ARBRES.RIED@wanadoo.fr>
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Ce numéro est diffusé à
Achenheim, Breuschwickersheim,
Oberschaeffolsheim, et Wolfisheim

numéro 15 - janvier 2001

Un an après la tempête, les arbres qui repousse nt
lentement, le virus de la polio dans l’eau de la CUS,
Une vache folle qui mange du poulet à la dioxine,
Un été qui est pourri par un mois de juillet si humide,
Un décembre qui bat des records de douceur en
Europe et des records de froid en Sibérie et en
Amérique du Nord,
Des inondations répétées en Bretagne et ailleurs,
etc…
De l’atrazine dans notre nappe phréatique,

Ø Drôle d'ambiance pour changer de siècle et
même de millénaire!
Ø

Sans attendre les prochains soubresauts de la météo
nationale ou de la politique locale je voudrais, au nom
du Comité de votre Association, vous transmettre :

TOUS NOS VŒUX DE BONHEUR ET DE
REUSSITE POUR LE PASSAGE AU 3ième
MILLENAIRE
Ø

Et je compte sur vous pour jouer les prolongations en
cette période bénie où tous les candidats aux élections
vont tout faire pour obtenir votre voix.
Ø Si d'habitude les promesses ne sont pas toujours
tenues, c'est parce qu'elles sont oubliées au fil du
temps qui passe…alors cette fois -ci, avec A.R.B.R.E.S.
vous pourrez contribuer à jouer ce rôle de gardien
de la mémoire collective des promesses
électorales
Ø Voici les thèmes sur lesquels vous pourrez titiller votre
candidat favori:
♦ Engagement ferme sur le contournement routier
Oberschaeffolsheim-Wolfisheim
♦ Amélioration des transports en commun, un tram
jusqu’à Breuschwickersheim, wie damals…
♦ Développement des pistes cyclables
♦ Respect des limitations de vitesse dans les villages
et entre les villages,
♦ Mise en place de zones 30 en zone urbanisée,
♦ Résorption totale des décharges sauvages dans le
Ried et ailleurs,
♦ Réhabilitation des "Mühlbächer" et respect total des
zones inondables,
♦ Lutte contre l'emploi démesuré par l'agriculture de
pesticides et autres engrais dangereux pour la
nappe phréatique et dangereux pour notre santé,
♦ Limitation des mouvements aériens et des vols
tardifs à l’aéroport de Strasbourg-Entzheim
♦ Une vraie maîtrise de la qualité de l’air (Sturm,
Lingenheld, circulation…)

L’arbre de Lingenheld
ne doit pas cacher la
forêt de la Tuilerie...
Après de longs efforts, nous avions obtenu il
y a deux ans que soit effectuée une
campagne de mesures de polluants
atmosphériques par le camion-laboratoire
de l'ASPA (Association pour la Surveillance
et l'Etude de la Pollution Atmosphérique en
Alsace). Le régime des vents et
l'emplacement du camion laboratoire (issu
des contraintes techniques et des délais de
mise en place) n'avaient pas permis à cette
première campagne de mesures (du 16 au
26 avril 1998) d'évaluer de façon
convaincante l'impact potentiel des
émissions de la Tuilerie STURM sur notre
environnement atmosphérique. La
conclusion du rapport de l'ASPA (N° de
diffusion ASPA 98091601-I-D) indiquait
d'ailleurs qu'il serait judicieux d'organiser
d'autres mesures. A.R.B.R.E.S. a donc
déposé une nouvelle demande qui a abouti à
une deuxième campagne de mesures, du 26
février au 15 mars 2000, sur un nouvel
emplacement plus adéquat. Les conclusions
par lesquelles se termine le rapport (N° de
diffusion ASPA 00062802-I-D) établi par
l’ASPA sur cette deuxième campagne sont
les suivantes :
"En moyenne sur la période de mesure, la
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occasionnellement plus élevés Rose de pollution par le dioxyde de soufre (SO2 ) déterminée par les
qu’à Strasbourg est à mettre en mesures effectuées à Oberschaeffolsheim entre le 26 février et le 15 mars
2000. L’échelle utilisée indique la concentration de SO 2 en µg/m3.
relation avec des activités
locales, sans toutefois atteindre
fixe symbolisée par le centre de la rose) en fonction
les niveaux de recommandation (300 µg/m 3) ou
de la direction du vent, l'importance des émissions
d’alerte (600 µg/m3) :
de la tuilerie (située à peu près au sud-ouest du
Ø Les hausses relatives des niveaux de SO 2 sont camion) et leur impact sur l'environnement sont
enregistrées par vents de secteur Sud/Sud- évidents. Les concentrations maximales mesurées
Ouest ou Nord-Est, traduisant pour le site
(jusqu'à 120 µg/m3) sont, comme l'indique le
d’Oberschaeffolsheim une double influence, rapport de l'ASPA, restées inférieures aux valeurs
lointaine de la raffinerie de Reichstett (au réglementaires, mais la gêne provoquée par ces
Nord-Est) et proche des Tuileries STURM (au taux déjà élevés laisse imaginer l'inquiétude pour
Sud/Sud-Ouest). Les concentrations les plus notre santé si ces valeurs limites légales étaient
élevées surviennent par vent de Sud/Sud- atteintes ! Les nombreux épisodes de pollution par
Ouest en raison de la plus grande proximité de la tuilerie qui ont émaillé l'année 2000 nous ont
la source émettrice.
souvent donné l'impression d’être revenus au point
Ø L’augmentation locale et ponctuelle de la de départ du combat qui a été en son temps le
pollution en poussières observée à
moteur principal de la naissance d'A.R.B.R.E.S.
Oberschaeffolsheim par vent de secteur Ouest Reconnaissons les efforts financiers consentis par
ne peut être mise en relation avec une origine l'entreprise pour essayer de faire face aux multiples
locale industrielle, automobile ou résidentielle. défauts de fonctionnement de l'installation de postL’hypothèse d’une origine agricole n’est pas à combustion, mais restons vigilants : même si ces
exclure."
( Source ASPA)
rejets peuvent paraître faibles par rapport à ceux de
Si l'on considère la rose de pollution par le SO 2
(dioxyde de soufre), c'est-à-dire le taux de SO2
mesuré par le camion laboratoire (en position

la raffinerie de Reichstett (4114 tonnes de SO 2 par
an), la tuilerie STURM émet chaque année au
minimum 156 tonnes de SO2 qu'elle rejette

Oui, je soutiens ARBRES !
Ce bulletin, comme toutes nos publications, pancartes, frais, etc... ne sont financés que par nos adhérents.
Nous ne touchons aucune subvention... C’est le gage de notre indépendance! Cette information est diffusée par A.

R.B.R.E.S. (ASSOCIATION RIED-BRUCHE POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PRÈS DE STRASBOURG),
13 rue du Canal - 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM.
Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Vous pouvez adhérer à ARBRES en nous versant la somme de 100 F pour l’année. Vous
pouvez également nous faire parvenir un don du montant de votre choix (donnant droit à une réd uction d’impôts de 50% des sommes versées dans la limite de 1,75% du
revenu imposable, ARBRES étant une ass. d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel )

Adhésion - Don (rayer la mention inutile)
Nom et Prénom: ............................................................................................. Adresse: ...........................................................................................

