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Ce numéro est distribué à l’ensemble de la population d’Achenheim, d’Oberschaeffolsheim et de Wolfisheim ainsi qu’à nos adhérents.

Briqueterie Wienerberger :

la nouvelle cheminée viendra-t-elle à bout des mauvaises odeurs ?
Vous avez été quelques-uns à réagir avec nous aux
épisodes d'odeurs insupportables venus de la briqueterie d'Achenheim à plusieurs reprises au mois d'août.
En pleine période de congés, ARBRES a contacté
sans tarder notre interlocuteur chez Wienerberger.
Ces épisodes faisaient suite à d'autres survenus depuis la construction de la nouvelle cheminée.
Les réponses à nos interpellations et l'entrevue que
nous avons eue le 29 septembre avec les responsables de l'usine nous permettent de dresser le tableau
suivant :
1) Le raccordement complet et définitif de la nouvelle
cheminée n'est intervenu en fait que pendant l'arrêt
technique de l'usine de fin juin à mi-juillet. Cet arrêt
technique a également servi à régler les paramètres
de fonctionnement et de réparer différentes fuites.
2) Si l'on peut ainsi comprendre les causes potentielles des épisodes antérieurs au mois de juillet, pourquoi encore des pollutions aussi importantes après
tous ces efforts techniques ?
Le 22 août, les responsables de l'usine nous ont informés d'un dysfonctionnement important qui les a
contraints à arrêter la production du 20 au 21 août.
L'industriel a reconnu que "ce problème exceptionnel
a mis beaucoup de temps à être résolu". Les odeurs
provenaient bien de la nouvelle cheminée puisque
l'ancienne avait été définitivement condamnée le 20
juillet. Wienerberger a procédé le 18 août à une analyse de la matière première utilisés pour la fabrication.
Cette analyse a mis en évidence une présence excessive de carbone et un niveau faible de calcaire. La
composition chimique étant très différente de la composition habituelle, la cuisson des briques a provoqué
une combustion des matières carbonées, générant
dans le four une température très élevée incompatible
avec le système de post-combustion des fumées. Ce
dernier s'est donc mis en "by-pass", et ce sont des
fumées entièrement non traitées, donc très odorantes
et fortement nocives, qui ont été émises par l'usine.
Afin d'éviter que ce nouveau type de pollution ne se

reproduise, Wienerberger a pris un certain nombre de
mesures : analyse préventive de la composition chimique de la matière première, l’argile, maîtrise des
mélanges, réglage de la cuisson en fonction des analyses.
Nous constatons donc qu'il ne suffit pas d'installer
une nouvelle cheminée pour résoudre tous les problèmes qui peuvent survenir dans un process industriel
complexe et que notre réseau de « nez » doit rester
vigilant. N'hésitez donc pas à nous signaler par courriel (arbresried.strg@orange.fr) tout nouvel épisode
de mauvaises odeurs afin que nous puissions intervenir comme nous l'avons toujours fait.
Pour 2009, les responsables de l’usine se sont engagés à faire réaliser une étude de la dispersion des
pollutions odorantes par un organisme indépendant.
Peut-on espérer qu’elle permettra de remédier davantage à ces trop nombreux épisodes d’odeurs?
PS : lors de notre rencontre, les responsables de
l'usine Wienerberger nous ont rappelé la volonté du
groupe d'effectuer le raccordement au COW, afin de
permettre aux camions d'accéder au site directement
et ainsi de diminuer les nuisances qu'ils occasionnent
depuis des années dans le quartier Notre-Dame.

Charte de l'Environnement: Rencontres avec les Maires

Déjà quelques résultats concrets.
Lors des dernières élections municipales, ARBRES avait animé le débat en publiant une
CHARTE MUNICIPALE de l’ENVIRONNEMENT. Dans notre ARBRES INFO sur les élections (n°36), nous vous avions présenté notre
CHARTE ainsi que les réponses des candidats.
Après les élections ARBRES a repris l’initiative
en rencontrant un à un les 3 maires fraîchement
élus, pour mettre en place, avec eux, un MODUS
VIVENDI pour le suivi des mesures à prendre.

Des contacts encourageants.
Dans notre dernier ARBRES INFO nous vous avions
fait part de la teneur de nos premiers rendez-vous et
de la bonne orientation générale que prenaient ces réunions trimestrielles. Nos réunions se poursuivent sur
le rythme initialement prévu et nous ne pouvons que
nous réjouir d’avoir mis en place cette démarche originale, si l’on en juge par la qualité des échanges avec
les mairies. Pour certains dossiers cependant, comme
les nouveaux PLU (plan local d'urbanisme), l'avancement des dossiers est très lent.

Le tableau d’affichage de la production d’énergie
et de chaleur d’une centrale à cogénération au
quartier Vauban à Fribourg en Brisgau.
Un bel exemple à suivre...

d’eau de pluie et de chauffage solaire ; le curage du
Muhlbach, annoncé pour 2009. Pour le moment, elle
ne nous a pas fourni d'avantage de précisions. Nous
attendons avec impatience de connaître ce plan pour
porter un jugement pertinent.

Quelques résultats concrets.

Quant à la munic ipalité d'ACHENHEIM, les dossiers
n'avancent que lentement. L'équipe municipale en est
toujours au stade des projets: par exemple un jardin
éducatif à l’école primaire d’Achenheim. Nous avons
également évoqué la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires.

Du coté de la municipalité de WOLFISHEIM : mise
en place de nichoirs à hirondelles, projet d’aménagement d’une mare pédagogique au Fort Kléber, fleurisPour résumer, les mairies que nous avons démarchées
sement d’un terrain rue des Celtes.
au cours du trimestre ont quelques projets en cours,
La Mairie d'OBERSCHAEFFOLSHEIM nous a infor- mais on peut regretter la lenteur de leur réalisation
mé qu'elle élaborait un plan pour l’environnement concrète face à l'enjeu du changement climatique. Un
avec une série d’engagements forts qui seraient sou- peu plus de volontarisme serait nécessaire d’une mamis prochainement au Conseil Municipal: des aides nière générale. Après le temps des engagements et de
aux particuliers pour la mise en place de récupérateurs la réflexion, vient le temps de l’action.
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Malgré Cloche merle à Oberschaeffolsheim...

Le C.O.W. en bonne route…
« En reconnaissance pour votre prise de position
qui est à la fois courageuse et véridique ». .. C’est
l’encouragement, accompagné d’un chèque de
soutien, que nous venons de recevoir d’un riverain du CD 45. De nombreux autres témoignages
verbaux nous sont parvenus à la suite de la publication de notre dernier ARBRES INFOS spécial
« COW » distribué sur Oberschaeffolsheim (1).
Ce numéro expliquait en détail pourquoi notre association soutient ce projet et démontrait les incohérences d’un pseudo « comité de soutien à la
non réalisation du COW » qui s’est constitué autour de quelques spéculateurs fonciers et revanchards de municipales perdues en mars de cette
année. Ce comité, qui était à l’origine d’une pétition menée de façon très discutable, s’est largement exprimé contre le COW au cours d’une réunion publique organisée à Oberschaeffolsheim le
13 septembre dernier. Il a cru devoir en rajouter
dans un tract récent en tentant de mettre le maire
Eddie Erb en porte à faux vis-à-vis de notre association. Quand il aura compris que le tracé définitif
issu de plusieurs années de réflexion (à laquelle
la plupart des membres de ce comité n’a pas participé, contrairement à ARBRES) est le meilleur
compromis, tout le monde sera d’accord.
Nous ne souhaitons plus revenir sur cette polémique. Le projet est sur les rails et nous serons vigilants quant à la réalisation des merlons antibruit
promis par le maire d’Oberschaeffolsheim.
La réponse du Conseil Général au maire
d’Achenheim
Le 11 octobre la presse a rapporté la réponse du
Conseiller Général M. Lobstein à M. Jean Jacques Fritz, maire d’Achenheim, qui l’interrogeait
sur la question : « Il n’est donc plus aujourd’hui
opportun de remettre en cause un projet validé
juridiquement et techniquement et qui est très attendu par les riverains des communes concernées ». Tout en proposant à M. Fritz de l’accompagner dans une démarche de sécurisation routière du CD 45 dans sa traversée d’Achenheim, le
président du Conseil Général lui a rappelé que ce
contournement allait aussi soulager une bonne
partie de la population d’Achenheim du ballet incessant des camions de la briqueterie Wienerberger. Ces derniers auront désormais un accès direct sur le COW. Rappelons que de nombreux

Seul le COW permettra d’espérer voir un jour à
nouveau le tram desservir nos communes
habitants de la rue du canal et du quartier Notre
Dame d’Achenheim étaient à l’origine de la
création de l’association ARBRES. Pour eux et
pour tous les autres riverains du CD 45, ARBRES n’a jamais baissé et ne baissera jamais
les bras pour que ce projet se réalise enfin.

Le COW c’est :
- Un soulagement pour tous les riverains
du CD 45 d’Oberschaeffolsheim et Wolfisheim
- Un soulagement pour les habitants de la
rue du canal et des quartiers EST d’Achenheim
- La meilleure solution pour favoriser le
passage de transports en commun de type
tram dans Oberschaeffolsheim et Wolfisheim. Ce que la circulation actuelle, son
augmentation prévisible et l’absence de
contournement écarteraient totalement.
- Une solution locale pour un problème
d’environnement local. A ne pas confondre
avec le Grand Contournement Ouest (GCO)
qui risque d’être un « aspirateur à camions»
pour le trafic routier international.
(1)
Texte intégral publié sur notre site Internet
http://arbres.ried.free.fr/ (Arbres info archives) ou
disponible sur simple demande au siège de l’association.

Arbres infos n°39 page 3

Bien être animal et consommation...
Plus de 95% de la viande de porc que nous consommons provient d'élevages industriels. Les animaux sont
élevés en claustration, sur caillebotis (c'est-à-dire sans
aucune litière, sur du béton ajouré pour l’écoulement
des déjections sous les animaux). Les truies, qui sont
maintenues par des barres et des arceaux métalliques,
ne peuvent donc pas marcher, et reçoivent une cinquantaine de piqûres de vaccins et produits divers. Les mâles
sont castrés à vif, les canines coupées ou meulées et les
queues coupées... Les animaux souffrent, ils sont traités
« pire que des bêtes ». Ils doivent grossir vite en se dépensant peu, en bougeant très peu, et en ne sortant jamais.
La viande de ces animaux est vendue dans nos boucheries et supermarchés sous diverses appellations comme
« Burehof » ou « Lieselheim », sympathiques dénominations du marketing agricole. La « ferme Litt » d'Ittenheim, par exemple, élève ses animaux de cette manière.
Certains agriculteurs pourtant n'appliquent pas ces pratiques barbares.
Le 13 septembre dernier, ARBRES a organisé la visite
de l'élevage de Thierry Schweitzer à Schleithal près de
Wissembourg. Une vingtaine d'adhérents sont venus,
malgré une pluie battante. Dans cette ferme, les cochons sont élevés sur de la paille pour leur confort, ils
disposent d'un espace pour se déplacer librement, et de
bâtiments ouverts pour respirer l’air frais. Ils ne semblent pas stressés, sont nourris avec des céréales, sans
OGM ni antibiotiques, bref, le respect de l'animal est
primordial. Les animaux sont plus résistants, ils n'ont
besoin de médicaments qu'exceptionnellement. Thierry
Schweitzer a créé une marque à son nom, et quelques
éleveurs l’ont rejoint et respectent le même cahier des
charges.
De nombreux magasins vendent les viandes et charcuteries au label Thierry Schweitzer (voir le logo): Cora
?

Mundolsheim et Dorlisheim, Auchan Hautepierre,
Schweighouse et Baggersee, Galeries gourmandes…. Thierry Schweitzer vient de mettre au point
une gamme de charcuterie très complète, pour valoriser au mieux toutes les parties du porc, à des
prix restant abordables. Les approvisionnements ne
sont pas encore réguliers dans certains magasins,
mais si la demande est plus forte, l'offre devrait suivre. Nous espérons que Super U Wolfisheim (qui
procède déjà de temps à autre à des ventes de cha rcuterie « Schweitzer »), Match Achenheim et Maxi
Coop Holtzheim se joindront bientôt au groupe, et
favoriseront ainsi notre approvisionnement dans les
commerces de proximité.
En attendant, nous
ne pouvons que
vous encourager à
faire l'essai. La
viande d'un animal
élevé dans ces
conditions a un autre goût ; elle est
tendre et savoureuse. Si les consommateurs favorisent des produits
comme ceux de Schweitzer, ils encourageront le
développement de cette filière d’élevage respectueuse du bien-être de l’animal.

Avec ARBRES, je lutte pour un meilleur environnement !

Nous désirons rester indépendants des pouvoirs politiques, des industriels ainsi que des spéculateurs immobiliers. Nous ne touchons aucune subvention. Ce bulletin, ainsi que toutes nos activités (publications, pancartes,
frais, etc... ) ne sont financés que par nos adhérents et donateurs. Cette information est diffusée par

A.R.B.R.E.S. (ASSOCIATION RIED-BRUCHE POUR LE RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT PRÈS DE S TRASBOURG),
13 rue du Canal - 67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM.

Nous avons besoin de votre soutien dans l’action et de votre soutien financier. Rejoignez ARBRES en nous versant au minimum la somme
de 18 Euros pour l’année. Vous pouvez également nous faire parvenir un don du montant de votre choix. Cotisations et dons donnent droit
à une réduction d’impôts de 66% des sommes versées dans la limite de 20% du revenu imposable (CGI Art 200), ARBRES étant une association d’intérêt général concourant à la défense de l’environnement naturel.
Ainsi un don ou cotisation de 30€ ne vous coûte en réalité que 10€ environ alorsque nous disposons bien de 30€ pour nos actions.

Adhésion - Don (rayer la mention inutile)
Nom et Prénom: ............................................................................................. Adresse: ...............................................................................
.......................................................................................................................Date: ........................................ Signature:
Adresse courriel: ……………………………………………………………………………..

