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Adhérents ou pas encore, mobilisez vous pour le Stand ACVV

INVITATION à la JOURNEE ASSOCIATIVE 
Samedi 4 Septembre 2010 à l’Ensemble sportif E. PIGNEGUY

Face à l’insuffisance de la prise en compte des nuisances et des dangers que représente 
l’exploitation du site chimique STEPAN EUROPE SEVESO II Seuil Haut « AS », nous lançons une 
pétition à l’attention des élus et responsables du département de l’Isère.

Les pétitions antérieures ont eu le mérite de montrer notre vigilance et votre soutien.

Face à la situation actuelle Extension de 46 000 à 106000 tonnes/an maintenue sur la structure initiale :

→ l’ACVV se mobilise pour 3 mesures concrètes il ne s’agit pas d’une usine de yaourts ! 
mais de substances classées « Très Toxiques » :
 dangereuses pour l’environnement (pourtant sans contrôles en continu des émissions 

polluantes du site et suppression des bilans mensuels induisant qu’un seul bilan annuel,
ni de mesures dans l’environnement), 

 toxiques pour les organismes aquatiques.

1. PPRN Plan Prévention Risques Naturels Voreppe : A l’appui de la prise en compte de STEPAN 
comme Etablissement sensible :
 Ne pas valider le déclassement de la parcelle STEPAN EUROPE : zones Rouge et Violette

(Inconstructible en l’état) en simple zone bleue (qui permettrait des extensions futures encore plus 
dangereuses pour notre environnement)

 Obtenir une Etude officielle par Tierce Expertise. 
Rappel : ce site exploite sans étude de VULNERABILITE face aux risques INONDATION 

notamment Rupture de Digues, de Barrages…

2. ERS Etude de Risque Sanitaire : Les différentes ERS qui ont permis à STEPAN d’obtenir les 
autorisations d’exploitation préfectorales 
 sont uniquement basées sur du modèle, sans vérification environnementale,
 ne sont pas cohérentes entre elles et ne tiennent compte que d’une sélection arbitraire et 

insuffisante de systèmes affectés : 
2006 : Respiratoire, Sanguin, Nerveux, Hépatique, Rénal et Effets sur le Développement
2008 : Respiratoire, Sanguin, Nerveux, Hépatique, Oculaire et Digestif

 comportent des abstractions arbitraires (Composés Organiques Volatils Diffus, Effets 
SUBCHRONIQUES - risque aigu étudié que pour le Benzène…)…

Nous demandons donc une Tierce Expertise de l’ERS : Quel Air respirons-nous ?
Avec quel réel impact sur notre santé ?

3. CMIC Cellule Mobile d’Intervention Chimique : Pas de CMIC à proximité pouvant intervenir dans le 
1er quart d’heure, malgré l’importante circulation routière des Matières Dangereuses…. la proximité de 
CENTR’ALP 
Nous demandons une CMIC pour la caserne de Moirans ou La Buisse. 
Rappel : fermeture de la Caserne des pompiers de Voreppe.
Avec un site SEVESO AS sur VOREPPE nous devons avoir les moyens de secours 
nécessaires.

Nous devrons aussi être vigilants pour l’élaboration du *PPRT à laquelle l’ACVV n’aura qu’un rôle 
consultatif.  *Plan de Prévention des Risques Technologiques

Pétition jointe à ramener sur le stand lors du Forum ou à nous retourner  et à faire signer par vos voisins, 
amis VOREPPINS


