
Etude en santé environnement EPSEAL Fos Crau
Synthèse des ateliers collaboratifs du jeudi 28 mars 2019

(16h Port-Saint-Louis, école Daniel Casanova)

Présents : 2 participants, 2 membres de l’équipe EPSEAL, en présence d’Etienne Amiet, chercheur en sciences sociales sur le thème des
pesticides dans l’agriculture, auteur de La riveraineté à l’épreuve des pesticides

Thème de l’atelier : recommandations pistes de recherche mise en perspective sur la question des pesticides

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 

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.
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.

Problèmes de peau
Les participants ont demandé à l’équipe de vérifier d’un point de vue qualitatif quels sont les problèmes de peau invoqués à 
Saint-Martin de  Crau, Fos-sur-Mer et Port-Saint-Louis : sont-ils les mêmes ? D’après l’équipe, il semblerait qu’à Fos-sur-Mer et 
Port-Saint-Louis, les habitants font plutôt état de psoriasis et d’exzéma alors qu’à Saint Martin, il s’agirait plutôt de problèmes 
de démangeaisons liés à l’eau calcaire. Les participants s’interrogent puisque l’eau est alimentée par la même source dans les 3 
villes.
=> Catégoriser d’un point de vue qualitatif les types de problèmes de peau rapportés dans les 3 villes
=> Vérifier d’un point de vue qualitatif si les problèmes de peau sont relatifs aux travailleurs agricoles ou de la zone industrielle 
afin de cibler les expositions professionnelles.   
Protection individuelle dans le monde agricole et industriel
Etienne Amiet a fait état du fait que les protections individuelles, dans le milieu agricole, ne sont pas toujours utilisées dans le
cadre de l’activité professionnelle. Les équipements de « cosmonaute » peuvent en effet avoir un effet stigmatisant vis-à vis de
ceux qui les portent, renforçant une image de danger, ce qui pourrait expliquer, en partie, pourquoi certains agriculteurs ne
s’en servent pas. Les participants à l’atelier ont alors comparé les pratiques citées par Etienne Amiet avec celles à l’œuvre dans
certaines usines de la zone industrielle rapportant que, dans de nombreuses usines industrielles, les travailleurs ne sont pas
toujours convenablement équipés de protection individuelle ou alors ne les portent pas.
Cancers hématologiques
Les participants à l’atelier ont rapporté que les pesticides pouvaient provoquer des lymphomes non hodkinien catégorisés
parmi les cancers hématologiques. Ils ont décrit sur le territoire de Port-Saint-Louis la présence de cas de leucémies aigues,
qu’ils ont pu mettre en lien avec des expositions résidentielles à proximité d’usines chimiques.
Recommandation 1 : Territorialiser les normes réglementaires d’émissions des polluants au regard de la spécificité
industrielle de la zone de l’étang de Berre
Au regard du nombre important des industries présentes sur le territoire et qui en fait sa spécificité, les participants aux
ateliers insistent sur le fait que les valeurs réglementaires d’émissions ainsi que les normes de concentrations des polluants
dans l'air soient revues pour tenir compte de la fragilité des populations.
Recommandation 2: Obtenir un registre des cancers qui prennent en compte tous les cancers ET un registre des pathologies
Si les participants se félicitent de la mise en œuvre du registre des cancers à l’échelle locale, ils prônent un registre des cancers
territorialisé à l’échelle des communes du département qui puissent recenser tous les cancers. Par ailleurs, ils précisent qu’en
complément de ce registre des cancers, il est nécessaire compte tenu des spécificités sanitaires de la région, d’obtenir un
registre des pathologies enregistrant des pathologies telles que maladies cardio-vasculaires et respiratoires, maladies auto-
immunes, maladies endocriniennes, malformations de naissance etc…
Recommandation 3 : Inscrire les données sanitaires locales dans les Plans locaux d’urbanisme
 les participants rappellent que l'état sanitaire local justifie que les données de santé publique figurent dans les docs

d'urbanisme, PLU, PLUi et autres SCOT, ainsi que dans les dossiers d'enquêtes publiques menées sur le territoire.


