
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du mercredi 27 mars 2019

(16h et 18h, ADPLGF, 22 avenue Jean Jaurès, Fos-sur-Mer)

→ Discussions en ateliers : quel rôle ont les participants aux ateliers collaboratifs, à quoi sert l’étude?

Présents : (Atelier 1) 2 participants (membre de l’ADPLGF et chercheure en géographie) et 2 membres de l’équipe EPSEAL (Atelier 2) 1
participante et 2 membres de l’équipe EPSEAL.

Thème de l’atelier Recommandations

Thème de l’atelier → Présentation générale des résultats de santé                                             

→Résultats
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)
Consommations de produits de la mer pêchés localement
La part de personnes mangeant du poisson pêché localement est plus de 3 fois supérieure à Port-Saint-Louis qu’à
Saint Martin de Crau, et plus de deux fois supérieure à Fos-sur-Mer qu’à Saint-Martin de Crau. Ils sont 17% des
consommateurs de poissons à Port-Saint-Louis à consommer du poisson en provenance du Rhône, 10% à Saint
Martin et 5% à Fos-sur-Mer. En revanche dans les 3 villes environ 80% des consommateurs de poissons et fruits de
mer le consomme en provenance du Golfe de Fos-sur-Mer.
NB : Les résultats chiffrés des données de santé ne sont pas indiqués sur les synthèses mais délivrés seulement lors
des ateliers.

Recommandation 1 : mesure de la qualité de l’air
Développer des outils afin de continuer la mesure des particules ultrafines notamment pour Atmosud
Pour les collectivités : investir dans des outils de mesure de la qualité de l’air, il existe aujourd’hui des capteurs

performants afin de mesurer des polluants notamment les COV pour un coût relativement modique (5000 euros
environ). L’idée étant de pouvoir multiplier les lieux de mesure de la qualité de l’air et de pouvoir le faire par les
acteurs locaux en temps réel.

Recommandation 2 : autorisations d’exploitations pour les usines
 les participants souhaitent que les autorisations d’exploitations pour les usines soient désormais faites à l’échelle

de l’usine entière et non à la seule échelle des ateliers. Ils préconisent notamment cette disposition pour les
nouvelles usines s’installant sur le territoire

Recommandation 3 : Une politique de prévention sanitaire à la hauteur des enjeux de la zone industrielle
=> les participants rappellent la spécificité de la zone industrielle du point de vue des émissions industrielles et de la

présence importante de pathologies qui, pour eux, ne fait nul doute. A ce titre, ils demandent que les services de
l’Etat mettent en œuvre une politique de prévention sanitaire adaptée à ces enjeux: dépistage des cancers à un âge
plus jeune que ceux préconisés au niveau national, implantation de centre de santé avec des professionnels en
pneumologie, consultations spécifiques à destination des travailleurs. Etc…
Recommandation 4 : développer le fret ferroviaire
En raison de l’émission des particules ultra fines liée à l’augmentation du trafic routier, les participants soulignent la
nécessité de développer le fret ferroviaire.
Recommandation 5 : Mettre en place un plan d’évacuation par la route et des infrastructures routières afin de
pouvoir évacuer la population en cas d’accident grave
 les participants rappellent qu’en cas d’accident grave, les routes desservant le territoire étant surchargées, il

risque d’y avoir une difficulté à évacuer le territoire et sa population. L’idée serait alors de faire un plan
d’évacuation par la Crau et de construire une route dans ce sens afin de pouvoir disposer d’infrastructures
permettant l’évacuation en cas de danger de la population.

Prochain atelier à Fos-sur-mer • lundi 1er avril •18 • ADPLGF, en présence du professeur Denis Charpin, 
pneumologue , mercredi 3 avril  en présence du professeur Eisenger, Oncologue, 22 avenue Jean-Jaurès 


