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Les trois associations qui demandaient une étude épidémiologique accueillent favorablement l’annonce
d’une étude de zone. Ce n’est qu’une étape vers une autre étude ou des recherches sanitaires.

L’étude va devoir déterminer les sources de pollution pouvant entraîner des cancers. | ARCHIVES PO 

Quelque chose se met en place. C’est le sentiment de Marie-Aline Le Cler de l’ADZRP, l’une des trois
associations (avec Vivre à Méan Penhoët et l’association des habitants de Bellevue) qui réclament une
étude  épidémiologique  depuis  l’annonce  d’une  surmortalité  par  cancers  des  habitants  de  la  région
nazairienne. Vendredi 9 octobre, le sous-préfet a annoncé le lancement d’une étude de zone. Une étude de
zone doit être menée de façon très précise. Elle n’établit pas de lien de cause à effet.  Mais elle peut
déboucher sur une enquête épidémiologique ou des recherches sanitaires, précise Marie-Aline Le Cler.
Les trois associations résument le travail qui sera mené : identifier la diversité des sources de pollution sur
lesquels vont porter les investigations (tout ne pourra pas être mesuré), modéliser la dispersion et les
transmissions de ces polluants,  réaliser des mesures dans l’environnement,  vérifier  l’adéquation entre
l’état des milieux et les usages et procéder à une évaluation quantitative des risques sanitaires.

Les associations seront associées au comité d’organisation stratégique qui devrait se réunir d’ici quelques
semaines. Cette étude pourrait durer deux à trois ans. On regarde ce qui se fait à Fos/mer où il y a eu une
étude de zone. Les choses avancent mais vraiment très doucement. Il va donc falloir être patient, les
associations d’habitants en sont conscientes. Toutefois, elles sont satisfaites de la mise en place de cette
étude. D’autant que Santé Publique France a dit que ce dossier faisait partie de leurs priorités. Satisfaites
aussi d’y être associées. Et de prévenir : on ne sera pas seulement spectateurs.
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