
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du jeudi 4 avril 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 : 6 participants et 3 membres de l’équipe EPSEAL

Thème de l’atelier →Recommandations
Le médecin généraliste Docteur Henri de Saint Martin de Crau avait généreusement accepté de participer à cet 
atelier mais, pour cause d’imprévu, il n’a pu y assister. 

→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)
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.

L’équipe Fos EPSEAL remercie chaleureusement tous les habitants de Fos-sur-mer, Port-Saint-Louis et Saint Martin
de Crau qui ont accepté de répondre à l’étude ou de discuter avec les membres de l’équipe, tous ceux qui ont
participé aux ateliers collaboratifs afin d’enrichir la production de la connaissance. Elle remercie également les 3
mairies qui ont permis la réalisation de l’étude sur leur territoire et remercie l’ADPLGF qui a gentiment prêté ses
locaux afin que les ateliers puissent se tenir. Elle remercie également l’association Au fil du Rhône, ainsi que les
membres de la CGT qui ont accepté de discuter des résultats de l’étude ainsi que l’association Agir pour la Crau. Elle
remercie tout particulièrement les médecins (professeur Denis Charpin, Professeur Einsenger )ainsi que Sylvaine
Goix de l’institut éco citoyen pour être venus discuter avec les habitants.

Les réunions publiques de restitution finale auront lieu les 11 juin à Saint Martin de Crau à la salle 
Aqui sian Ben, rue des compagnons et le 12 juin à Fos-sur-mer à la maison de la mer, Avenue du 

Sablé d'Or, à 18h. 
Suivez notre actualité : www.fosepseal.hypotheses.org, écrivez-nous : fosepseal@gmail.com.

Recommandations
- Envoyer le rapport à l’ensemble des institutions médicales et des médecins au niveau local.
- Envoyer le rapport à l’ensemble des élus et des maires du Pays d’Arles ainsi qu’à la Métropole. 
- Sensibiliser les lycéens aux enjeux environnementaux en lien avec la santé
- Intégrer la prévention des risques sanitaires pour les communes de la zone industrielle de l’étang de Berre et 

celles plus largement du département.
- Informer sur la commercialisation de produits pourtant interdits et faire des campagnes de sensibilisation 

(Decis).
- Limiter la plantation des cyprès ou de tout autre graminée.
- Travailler pour de prochaines études la question du bruit dans la zone:

- Y a-t-il des pathologies auditives et dans quelles proportions?
- Quelles en sont les raisons principales: couloir aérien, trafic routier, travail dans les usines?
=> Réaliser un diagnostic sur le bruit dans la région. 

- Les participants ont également rappelé le facteur stress dans la zone industrielle, présent à leur sens de 
manière notoire notamment au travail, stress pouvant engendrer des faiblesses sur le plan psychique mais 
aussi immunitaires, à l’origine de pathologies chroniques. 
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