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

(16h et 18h, Maison des Associations, Saint-Martin-de-Crau)

→ Questions, pistes d’interprétation et propositions des habitants

Présents : (Atelier 1) 14 participants et 4 membres de l’équipe EPSEAL (Atelier 2) 5 participants et 4 membres de l’équipe EPSEAL.

Prochain atelier • mercredi 20 février •16h, 18h • Maison des Associations • Saint-Martin-de-Crau

Thème de l’atelier → Les maladies respiratoires et les symptômes chroniques

→ Résultats maladies respiratoires

• Asthme cumulé (avoir ou avoir de l’asthme)
• Allergies respiratoires
• Problèmes respiratoires autres que l’asthme et les allergies
respiratoires (par exemple emphysèmes, bronchites
chroniques, plaques pleurales, BPCO etc)

Tous ces résultats montrent une prévalence un peu plus élevée
de ces maladies à Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis-du-Rhône
(étude Fos Epseal) qu’à Saint-Martin-de-Crau.
Erratum! Y compris pour les autres problèmes respiratoires,
contrairement à ce qui a été présenté pendant l’atelier (les
colonnes du graphe avaient été inversées par erreur, veuillez
nous en excuser).

→ 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.

NB : Les résultats chiffrés ne sont pas
indiqués sur les synthèses mais délivrés
seulement lors des ateliers.

Les habitants des trois villes de l’études sont pleinement acteurs des ateliers d’analyse des résultats de l’étude : 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.

Thèmes proposés pour de prochains ateliers à Saint-Martin
• Croiser les résultats avec ceux de l’étude INDEX (menée à Saint-Martin-de-Crau, Mouriès et Fos-sur-Mer par l’Institut Ecocitoyen pour 
la Connaissance des Pollutions :   http://www.institut-ecocitoyen.fr/etudes/index/ )
• Traiter de la question de l’arboriculture sur la commune.
• Traiter de la question des abeilles sur la commune.
• Thème de l’eau sur la commune.
• Thème des maladies auto-immunes.

Questions
• L’échantillon de Saint-Martinois de l’étude est-il représentatif de la population du point de vue de l’âge? Oui, après comparaison avec
les données de l’INSEE. Les « retraités » ne sont pas sur-représentés dans l’étude.
• Mortalité par cancers sur la commune de Saint-Martin : l’étude Epseal ne traite que de morbidité. Les données de mortalité sont
traitées par Santé publique France et l’ORS PACA (http://www.sirsepaca.org), cependant aucun diagnostic territorial n’existe à Saint-
Martin.
• Les problèmes de peau sont-ils différents dans les trois villes? L’équipe ne dispose pas de données quantitatives sur leur nature mais
présentera des données qualitatives lors de prochains ateliers.
Pistes d’interprétation
• Les taux de prévalence des maladies respiratoires à Saint-Martin ne sont pas si éloignés de ceux documentés dans les deux villes du
golfe de Fos car le régime des vents est assez équilibré entre mistral et vents d’Est ou Sud (contrairement aux idées reçues). L’air pollué
peut donc remonter jusqu’à Saint-Martin.
• A Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis, il serait possible que les habitants sous-estiment leurs maladies respiratoires du fait d’une
banalisation de la maladie.
• Les habitants des trois villes de l’étude partagent parfois une histoire commune d’exposition à la pollution : certains ont habité sur les
autres communes, certains y ont travaillé ou y travaillent.
• Le trafic routier, ou encore l’usine de cellulose (ou d’autres facteurs locaux), pourraient influencer ces prévalences.
• Les symptômes pourraient aussi être en lien avec les expositions professionnelles.
Propositions
• Analyser les différents types d’« autres maladies respiratoires » dans les trois villes, afin d’identifier d’éventuelles différences de
nature.
• Analyser le facteur « pollen » dans l’étude à Saint-Martin : l’équipe va traiter les données qualitatives à ce sujet.
• Comparer l’âge de déclaration de l’asthme dans les trois villes.
• Analyser les trajectoires résidentielles des habitants des trois villes en rapport avec les maladies qu’ils rapportent.
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