
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du 25 mars 2019

(16h,Saint Martin de Crau en présence de Sylvaine Goix, chercheur 
en santé environnement à l’institut éco-citoyen

Présentation de l’étude INDEX 

Présents : 7 participants , 2 membres de l’équipe EPSEAL Sylvaine Goix de l’étude INDEX Institut éco citoyen

Prochain atelier à Saint-Martin de Crau • 4 avril •16h 30 • En présence du médecin généraliste, 
Docteur Henri 

→Résultats de l’étude INDEX : étude de bio-imprégnation à Fos-sur mer et Saint Martin de Crau
Sylvaine Goix est venue présenter l’étude Index réalisée par l’institut éco-citoyen en 2018 qui est une étude en bio-
imprégnation. Les principaux objectifs de l’étude INDEX étaient de
 Définir si la population de Fos-sur-Mer est surexposée aux polluants par rapport à celle de Saint Martin de Crau
 Définir et discuter des voies d’exposition en fonction des données obtenues par l’institut éco-citoyen dans d’autres études

(milieu marin, atmosphère, sols, plantes)
80 personnes à Fos-sur-mer et 58 à Saint-Martin de Crau ont accepté de donner leur sang et urines afin de mesurer la présence
de polluants. Parmi les polluants mesurés : Des métaux, des PCB, dioxines, furanes HAP. L’étude a aussi interrogé les participants
sur leurs modes de vie et leurs habitudes : consommation de poissons, jardinages par exemple.
Parmi les facteurs locaux d’exposition la consommation de produits de la mer pour les personnes qui mangent plus de deux fois
par semaine des produits de la mer. Cette pratique augmente les imprégnations en PCB, dioxines, Hg, Cr. Toutefois, les produits
de la mer locaux ont aussi un effet protecteur pour certains polluants notamment le cadmium (cd) et le monoxyde de carbone
(Co). D’ailleurs la présence de polluants dans les produits de la mer ne relèvent en rien d’une spécificité locale, par exemple dans
le bassin d’Arcachon les huitres et les moules concentrent du cadmium.
Autre résultat : la consommation de légumes du jardin augmente l’imprégnation en cadmium à Fos-sur-mer et diminue
l’imprégnation en cadmium à Saint-Martin de Crau.
L’étude INDEX atteste également que les sols de Fos-sur-mer contiennent plus de polluants que ceux de Saint Martin de Crau
notamment en cadmium, en plomb et en chlore. C’est une pollution de surface, liée sans doute aux retombées atmosphériques du
trafic routier et des processus industriels.
Enfin, le fait d’habiter à Fos-sur-mer augmente l’imprégnation en plomb et aux furanes par rapport au fait d’habiter à Saint-
Martin de Crau
Nous ne livrons ici qu’une infime partie de l’étude index et de sa restitution par Sylvaine Goix, pour lire la totalité du rapport se
reporter à http://www.institut-ecocitoyen.fr/etudes/index/

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

Suivez notre actualité : www.fosepseal.hypotheses.org, écrivez-nous : fosepseal@gmail.com.

Discussion et recommandations concernant la qualité de la nappe de la Crau en lien avec la question des pesticides 
et du plomb
Les participants ont demandé si des relevés concernant le plomb avait été faits dans la nappe phréatique de la Crau
alimenté par la Durance. L’idée étant de réaliser des mesures pour le plomb mais également pour d’autres produits en
lien avec l’épandage des pesticides qui a lieu sur la trajectoire de la Durance, celle-ci alimentant la nappe phréatique de
la Crau.
Les participants ont invité les chercheurs à regarder les données de la qualité de l’eau au niveau également du canal de
Craponne, eau qui est utilisée pour alimenter les vergers de Saint-Martin-de Crau. La préoccupation des participants
étant de voir si certains épandages de pesticides, ne se retrouvent pas dans la première nappe phréatique de la Crau
et de voir s’il existe des différences entre les polluants retrouvés entre les vergers de Saint-Martin de Crau et ceux de
Fos-sur-mer. Les participants ont, par ailleurs, expliqué à l’atelier que la nappe phréatique de la Crau comportait en
réalité 3 nappes phréatiques situées à des profondeurs différentes dans le sol.

Recommandations: faire une étude de bio-imprégnation sur les travailleurs de la zone industrielle 
Les participants ont invité les chercheurs à mener des études de bio-imprégnation auprès des travailleurs de la zone
industrielle afin de pouvoir mesurer la présence de polluants pour cette population dans le sang et dans les urines.
L’étude Index disposant de données d’imprégnation pour une population non exposée au travail (parmi les critères
d’inclusion à l’étude), de telles données sur les travailleurs pourraient ainsi être comparées avec celles de l’étude INDEX
afin de mesurer des écarts entre population exposée au travail et population non exposée existent.
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