
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du 11 mars 2019

(16h, Port-Saint-Louis, Annexe de l’école Daniel Casanova, rue Edouard 
Herriot )

Présents : 3 participants (1 membre d’au fil du Rhône) et 2 membres de l’équipe EPSEAL

Prochain atelier à Port-Saint-Louis • mercredi 20 mars •16h, 18h • Annexe de l’école Casanova 
rue Edouard Herriot 

→Résultats
symptômes chroniques
• Irritation des yeux/ Symptômes nez/gorge/ Problèmes de peau chroniques
Tous ces symptômes sont nettement plus élevés à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône (étude Fos Epseal) qu’à
Saint-Martin-de-Crau.
Cancers
La part des personnes ayant un cancer est aussi élevée à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis qu’à Saint Martin de Crau.
Néanmoins, la part des personnes cumulant plusieurs cancers est bien supérieure à Port-Saint-Louis, par rapport à la
part des personnes cumulant 2 cancers à Saint Martin de Crau.
Maladies chroniques
La part des personnes étant affectée d’une maladie chronique parmi lesquelles (cancers, maladies respiratoires,

maladies endocriniennes, diabète, maladies auto-immunes) est supérieure de manière statistiquement significative à
Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis à celle de Saint-Martin de Crau. Néanmoins, les prévalences dans les 3 villes sont
supérieures à la moyenne nationale 36,6% (Drees, 2015)
Maladies respiratoires
La part des personnes étant affectée d’une maladie respiratoire est supérieure de manière statistiquement significative
à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis à celle de Saint-Martin de Crau. Néanmoins les taux dans les 3 villes restent
relativement élevés. Par ailleurs, la part des personnes ayant déclenché un asthme à l’âge adulte est la même dans les 3
villes.
NB : Les résultats chiffrés ne sont pas indiqués sur les synthèses mais délivrés seulement lors des ateliers.

Proposez des thématiques, des intervenants, indiquez-nous des études pertinentes, apportez votre pierre à l’édifice par votre
présence aux ateliers... Suivez notre actualité : www.fosepseal.hypotheses.org, écrivez-nous : fosepseal@gmail.com.

Discussion autour de l’exposition aux particules fines dans les villes de Saint-Martin-de-Crau et Port-Saint-Louis
Un des participants a noté qu’ayant observé les données de la qualité de l’air sur les registres d’Air PACA depuis un an à
Port-Saint-Louis et Saint-Martin-de-Crau, il a pu observer que du point de vue de la mesure des particules fines (PM 10),
Saint-Martin de Crau semblerait plus impacté de manière récurrente tout au long de l’année par la présence des
particules fines. Par ailleurs, la discussion a tourné autour du fait que, dans les mesures de la qualité de l’air, seuls 3
polluants sont pris en compte (les particules fines: PM10/ O3: ozone/ NO2: dioxyde d’azote). Ainsi les particules ultra
fines ne sont pas mesurées tout comme d’autres polluants présents dans l’air.
Question autour des vents et des jours sans vent 
Comme lors de l’atelier de Saint-Martin de Crau, les participants se sont intéressés au nombre de jours sans vent
présents dans les 3 villes de l’enquête. En effet, d’après une étude sur la dispersion des vents menés en 2005
(Hannecart, 2005), les vents d’Est et du Sud cumulés représenteraient un tiers des vents, les vents du Nord, un autre
tiers, et, il semblerait que les autres jours représentent des jours sans vent. L’équipe de recherche doit s’enquérir et
investiguer cette question afin de voir, le nombre de jours sans vent par année dans les 3 villes.
Maladies respiratoires
Concernant les maladies respiratoires, les participants ont rappelé que la présence des allergies cumulées avec la
présence des polluants pouvaient aggraver à la fois les terrains allergiques et les maladies respiratoires. D’autres part,
une hypothèse tient au fait que la pollution pourrait aggraver les allergènes dans les pollens.
Questions : pourquoi les Port-Saint-Louisien cumulent-ils plus de cancers que les Saint Martinois ou les fosséens?
Les participants à l’atelier ont rappelé le passé industriel de la ville de Port-Saint-Louis depuis le début du siècle. Ainsi,
la ville et sa population serait exposée depuis bien plus longtemps à la pollution industrielle que la ville de Fos-sur-Mer.
Se sont ainsi succédées des usines de stockage de pétrole, de goudrons de houilles ainsi que d’engrais chimiques. La
présence de ces industries aurait ainsi pollué l’air et les sols exposant sur des générations les port-saint Louisiens. Ainsi,
le polluants mutagènes, cancérigènes et reprotoxiques (CMR), se sont transmis sur ce territoire depuis plusieurs
générations.
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