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2 à 4 fois plus de cancers à Fos-sur-Mer qu'ailleurs ! 
La pollution de l'air à Fos-sur-Mer et Port-St-Louis-du-Rhône n’est un secret pour 
personne. L’odeur âcre y est saisissante. 
 

Aux zones industrielles et à leurs industries polluantes s'est même s’ajouté 
l’incinérateur de Marseille, comme une punition supplémentaire, et ce sans enquête 
publique puisque implanté sur la zone du Grand Port Maritime de Marseille-Fos. 
 

L’état de santé des habitants a fait l’objet de plusieurs études peu connues. L'avant-
dernière datait de 2010. 
 

Une nouvelle enquête vient d’être publiée par l’EPSEAL (Etude Participative sur la 
Santé Environnementale avec Ancrage Local), qui s'appuie sur une nouvelle pratique : 
faire participer les habitants, les interroger directement sans passer par les fichiers 
médicaux hospitaliers habituels. La méthode est innovante, validée par des 
scientifiques américains et ses résultats sont incontestables. 
 

Résultat : les cancers sont deux fois plus nombreux en général, et trois fois plus 
nombreux pour les femmes, avec une fréquence renforcée des cancers de 
l’endomètre liés aux perturbateurs endocriniens. L’asthme aussi est plus répandu, 
alors même que les habitants fument moins qu'ailleurs. La fertilité baisse aussi chez 
l’homme comme chez la femme. 
 

Et la surprise vient du diabète de type 1, celui du jeune, le plus grave : il y en a 
quatre fois plus qu’ailleurs ! 
 

Des ateliers participatifs ont été organisés tout au long de l’étude. Les usines 
incriminées ont filtré ... dans la journée ... mais la nuit elles ont "déchargé" et l’odeur a 
réveillé les habitants. 
 

Ces derniers se sont pris en main. Ils vont continuer à traquer la pollution de l’air mais 
aussi de l’eau. 
 

Europe Écologie - Les Verts et les associations mobilisées sur le sujet leur apportent 
tout leur soutien. 
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