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“Pour nous, Lubrizol, c’est tous les jours.” 
Évoquant les fumées toxiques dégagées par 
l’incendie de cette usine à Rouen en sep-
tembre 2021, les riverains du golfe de Fos-sur-
Mer (Bouches-du-Rhône) sont las de subir la 
pollution chronique de leur cadre de vie et la 
détérioration de leur santé. Dans l’une des plus 
grandes zones industrielles d’Europe, et l’une 
des plus polluées, les panaches de fumées 
émis par les usines et les incidents d’exploi-
tation affectent le quotidien des Fosséens. Des 
études scientifiques démontrent pourtant les 
dégâts sanitaires et environnementaux provo-
qués par ces rejets qui causent de nombreuses 
maladies, des décès par cancers. Déterminés, 
une poignée de riverains entament un long 
combat judiciaire pour faire condamner les 
industriels et en finir avec le déni. Ils tentent 
aussi, par des moyens innovants, de mieux 
comprendre cette contamination qui affecte 
l’air, les eaux, les sols, la nourriture produite 
localement et impacte tant leur vie.
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Usine pétrochimique de Lyondell-
Basell, sur la commune de 
Berre-l’Étang, près de la ligne 
ferroviaire Marseille-Arles. 
LyondellBasell est l’une des plus 
grandes entreprises mondiales 
dans le domaine des plastiques, 
des produits chimiques et du 
raffinage. Elle possède un autre 
site important à Fos-sur-Mer qui 
produit de l’oxyde de propylène, 
de l’alcool butylique tertiaire, des 
glycols de propylène et des éthers 
de méthyle tert-butyliques.

Pages précédentes, anse des 
Laurons au sud de Martigues, 
sur la face est du golfe de Fos, 
avec en arrière-plan la centrale 
thermique EDF de Martigues.



UNE AVOCATE 
DÉNONCE
Alors que la lumière commence à décliner sur les murs bleu 
pastel de la Maison de la mer, une file de riverains s’est for-
mée devant l’entrée principale. Comme on le ferait avec une 
délégation ministérielle, elle cède naturellement la place à 
l’avocate Julie Andreu, spécialiste des questions environne-
mentales, venue accompagnée de deux collaborateurs. Ce 
soir-là, ils sont une quarantaine d’habitants de Fos-sur-Mer 
et des alentours à avoir fait le déplacement pour écouter 
leur conseil faire un point sur les procédures judiciaires 
entamées contre le fleuron de l’industrie française. Quand 
l’avocate, entièrement vêtue de noir, pénètre dans la salle, 
Daniel Moutet, petit homme au bouc blanchi par les années 
et parfaitement taillé, finit de connecter son ordinateur por-
table à un rétroprojecteur de manière à diffuser une année 
entière de clichés, autant de preuves des volutes de fumées 
toxiques recrachées par les industriels. Un combat qu’il 
mène depuis vingt ans au sein de son Association de défense 
et de protection du littoral du golfe de Fos (ADPLGF).

Maître Andreu est la première à prendre la parole. Cette 
quadragénaire aux cheveux courts et sourcils noirs épais 
commence par lancer, à la manière d’un entraîneur qui ten-
terait de remobiliser ses troupes : “Le dossier de Fos prend 
de plus en plus d’ampleur.” Il y a quatre ans, Daniel Moutet 
et plusieurs dizaines d’habitants, ainsi que sept associations 
et même un syndicat ont entrepris un long combat judi-
ciaire pour lequel, ils le savent, la patience sera leur meil-
leure alliée. Ils ont d’abord déposé une plainte contre X en 
2018, pour “mise en danger de la vie d’autrui” devant le 
parquet de Marseille. Une information judiciaire a depuis 
été confiée à une juge d’instruction du pôle de santé pu-
blique. L’année suivante, quatorze plaignants du pourtour 
de l’étang de Berre ont également décidé d’assigner quatre 
industriels au civil – ArcelorMittal, Esso, Dépôt pétrolier de 
Fos et Kem One – pour “troubles anormaux du voisinage”, 
“préjudice moral d’anxiété” et “préjudice physique”. “Les 
habitants ne réclament pas le procès de l’industrialisation, 
ils demandent le respect des normes et la fin des incidents 
d’exploitation”, martèle leur avocate, de manière à devancer 
l’argument du chantage à l’emploi, si souvent brandi. 

Face à un micro, Julie Andreu poursuit : “Nous allons régu-
lièrement rencontrer la juge d’instruction. Elle a affiché 
dans son bureau une cartographie de la zone, elle a numé-
roté les usines, elle travaille activement sur le dossier. Elle 
étudie pour six usines le respect des normes et les impacts 
de leurs rejets sur l’environnement et les riverains. Il y a eu 

des auditions et des perquisitions. Le combat va être long 
mais il en vaut la peine.” 

Si l’avocate a tenu à organiser cette réunion publique, 
c’est aussi pour décortiquer le premier jugement rendu en 
avril 2022 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence dans 
le cadre de la procédure au civil. “Une décision totalement 
incompréhensible”, lance Julie Andreu qui a “bien évidem-
ment” aussitôt fait appel. “Elle est tellement mal motivée 
sur le point juridique que c’en est presque un cadeau. 
Pour résumer, le juge sait très bien qu’il y a des troubles 
mais il ne reconnaît pas leur caractère anormal, car si 
vous habitez là, c’est que vous les acceptez. En gros, vous 
êtes des sacrifiés.” Quelques voix scandalisées s’élèvent. 
Maître Andreu continue. “Honnêtement, on pense que l’on 
va perdre tous les dossiers mais ce n’est pas grave parce 
que l’on commence toujours par des échecs. Il ne faut pas 
baisser les bras, il faut rester solidaires et, s’il le faut, nous 
irons jusqu’à la cour de cassation.” Comme ce fut le cas 
lorsque la plus haute autorité judiciaire française rendit le 
28 février 2002 plusieurs arrêts qui introduisirent la faute 
inexcusable de l’employeur en termes d’obligation de résul-
tat de sécurité dans le dossier de l’amiante. Une immense 
victoire “après sept années d’échecs”, se souvient l’avocate. 

UN COCKTAIL 
D’INDUSTRIES 
POLLUANTES
Avec le dossier de Fos, Julie Andreu a le sentiment de reve-
nir vingt ans en arrière. “L’État autorise les industriels à 
polluer”, dénonce-t-elle, d’autant plus après ce premier 
échec judiciaire. “Le tribunal est tout sauf innovant, il se 
dit : ‘Je ne vais pas faire de vague et si quelqu’un d’autre 
veut le dire, ce ne sera pas moi.’” Une réticence qu’elle ex-
plique aussi par le fait que l’exemple de Fos pourrait, à l’ave-
nir, servir de modèle à d’autres riverains, ailleurs en France, 
confrontés aux rejets de plusieurs usines ; la pollution éma-
nant d’un bassin industriel étant juridiquement bien plus 
complexe que d’être exposé à une seule activité. 

Il faut dire que la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer 
est exemplaire à plus d’un titre. Elle accueille sur 10 000 
hectares pas moins de deux cents usines spécialisées dans 
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les domaines de la pétrochimie, la métallurgie et la sidé-
rurgie dont une quinzaine de sites exploités classés Seveso, 
ce qui en fait l’une des plus grandes zones industrielles 
d’Europe. Près de 40 000 personnes y travaillent. Mais ce 
secteur est également un bassin de vie où résident plusieurs 
dizaines de milliers d’habitants. Alors même que ces sites 
industriels constituent le principal contributeur à la pollu-
tion atmosphérique, que ce soit pour les rejets – la liste est 
longue – de métaux lourds, de particules fines, de dioxyde 
de carbone, de dioxyde de soufre, de monoxyde de carbone, 
de gaz à effet de serre ou de composés organiques volatiles 
tels que le benzène.

Depuis des années, les études scientifiques se multiplient et 
montrent les conséquences à la fois environnementales et 
sanitaires de cette pollution. En janvier 2017, avec l’étude 
Fos Epseal, la chercheuse américaine Barbara Allen lève 
une chape de plomb lorsqu’elle constate que dans ce coin de 
France, les habitants développent bien plus qu’ailleurs can-
cers, maladies cardio-vasculaires, pathologies respiratoires, 
diabète et maladies de la thyroïde. En 2018, une autre étude pi-
lotée par l’association de Daniel Moutet révèle une contamina-
tion aux produits chimiques et aux métaux lourds des aliments 
produits localement, pourtant estampillés AOC. D’autres 
études toxicologiques tout aussi inquiétantes suivront. 

Parmi les industriels régulièrement incriminés, Arcelor-
Mittal apparaît comme “le principal émetteur de polluants 
dans l’atmosphère” à l’échelle du département. Ce ne sont 
pas les associations qui le disent mais le très sérieux Conseil 
général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD), instance rattachée au ministère de l’Écologie, 
dans un rapport publié, en toute discrétion, en février 2018. 
Malgré cela, l’usine est toujours la seule installation de la 
zone à bénéficier de dérogations à la directive européenne 
relative aux émissions industrielles. Autrement dit, depuis 
cinq ans, l’État autorise le géant de l’acier à polluer davan-
tage que ce qu’autorise l’Union européenne. Non seulement 
cette dérogation n’est pas “justifiée”, estime le conseil, mais 
l’industriel est régulièrement épinglé pour ses manque-
ments à la réglementation. En témoignent les arrêtés pré-
fectoraux de mise en demeure visant les activités de l’usine 
de Fos. Depuis 2012, la préfecture des Bouches-du-Rhône 
en a émis pas moins de huit dont celui du 20 octobre 2021 
qui note, par exemple, des dépassements réguliers “supé-
rieurs à 10 %” des rejets de poussières, quatre ans après 
une première mise en demeure identique. Ces pollutions  

excessives ont d’ailleurs valu à l’usine d’être condamnée le 
6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à 
verser 30 000 euros à trois associations pour préjudice en-
vironnemental. Mais l’industriel est loin d’être le seul à ne 
pas respecter la réglementation. Pour le constater, il suffit 
d’éplucher les rapports d’inspection de la DREAL, organisme, 
émanation régionale du ministère de l’Écologie chargé du 
contrôle des sites industriels. Entre septembre et avril 2020, 
cinq écarts ont ainsi été relevés pour Kem One, usine notam-
ment spécialisée dans la production de soude et d’eau de javel, 
cinq également pour LyondellBasell entre 2018 et 2020, qui 
fabrique des composés chimiques comme l’oxyde de propy-
lène. Depuis 2015, Dépôt pétrolier de Fos (DPF) a écopé de 
quatre mises en demeure. La dernière remonte au 10 février 
2020, elle exige la réduction des émissions de composés orga-
niques volatiles réputés hautement cancérigènes au sein de 
son unité de récupération des vapeurs. 

Sans parler des incidents d’exploitation. Entre 2016 et 2021, 
le Bureau d’analyse des risques et pollutions industriels en 
a recensé près de six cents dans les Bouches-du-Rhône. Plus 
de la moitié concernent la zone de Fos. Là aussi, ArcelorMit-
tal multiplie les incidents majeurs d’exploitation : cinq en 
2021 et deux jusqu’en juin 2022. À chaque fois ou presque, 
le scénario est le même. Pour éviter tout risque d’explosion 
après une panne d’électricité, l’usine met aux chandelles les 
gaz de la cokerie, l’une des installations les plus polluantes 
de l’usine, ce qui libère des dizaines de milliers de tonnes de 
gaz toxiques dans l’atmosphère. Pour y remédier, la direc-
tion s’est enfin décidée à investir 1,5 million d’euros pour 
équiper les 126 fours de sa cokerie d’un système de tor-
chage automatique qui doit permettre de brûler les gaz et 
de réduire ainsi ses émissions atmosphériques. Un moindre 
mal pour les associations qui ne règle pas pour autant la 
question des torchages et autres rejets ayant régulièrement 
lieu. Comme en ce lundi de Pentecôte 2022 lorsqu’un épais 
nuage couleur ocre surgit des cheminées, à quelques mètres 
de la grande plage de Fos sur laquelle des familles profitent 
de leur jour férié. 

Les associations et les riverains jugent insuffisante la réac-
tion de l’État face au comportement des industriels. “L’État 
constate, dresse un arrêté de mise en demeure et s’arrête 
là”, regrette leur avocate Julie Andrieu. Il faut attendre 
2018 pour que ArcelorMittal écope une première fois d’une 
amende de 15 000 euros avec astreinte journalière pour ne 
pas avoir respecté les arrêtés de mise en demeure. Même 
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chose en 2020. Cette année-là, le géant de l’acier réalisait 
pourtant un chiffre d’affaires de 70 milliards de dollars. Sans 
parler des 15 milliards de bénéfice net enregistrés en 2021, 
le meilleur résultat financier de son histoire, s’enorgueillit 
le groupe. Un traitement de faveur difficilement justifiable 
pour les habitants, le préfet détenant de nombreux pouvoirs 
de contrainte. Il peut en effet transmettre le dossier à la jus-
tice, imposer des travaux d’office et même demander l’arrêt 
d’une partie de l’activité de l’usine. “Il n’est jamais allé très 
loin”, dénonce Julie Andreu. Contactée, la préfecture assure 
transmettre “régulièrement” des dossiers à la justice tout en 
refusant d’en dire davantage. 

Voilà pourquoi l’avocate a ouvert un nouveau front judiciaire. 
Avec son équipe, elle a présenté une requête pour “carence 
fautive de l’État” devant le tribunal administratif. Mais pour 
y parvenir, faut-il encore être en capacité de démontrer le 
préjudice subi. C’est pourquoi Héloïse Gustin, juriste spé-
cialisée, explique aux plaignants et parties civiles réunis en 
cette fin de journée le genre de preuves qui pourraient faire 
pencher la justice de leur côté. Des photos comme celles 
prises par Daniel Moutet qui montrent combien les rejets 
des industriels entachent le quotidien des habitants, mais 
aussi des témoignages de proches qui expliquent la manière 
dont cette pollution impacte leur vie. Sans oublier les ana-
lyses sanguines, urinaires, capillaires qui attesteraient de la 
présence de substances toxiques dans leurs corps. “N’hésitez 
pas non plus à prélever des poussières sur votre mobilier de 
jardin ou à récolter de la terre.”

LES HABITANTS 
SONT DES VICTIMES
Après ce flot d’explications, l’auditoire est invité à interve-
nir. Assis au fond de la salle, un petit homme frêle au teint 
hâlé ôte son masque chirurgical avant de prendre la parole : 
“Bonsoir. Moi, quand je suis né dans les années 1950, il n’y 
avait pas d’usine à Fos. Les industriels et l’État auraient 
dû nous protéger. Moi, j’ai perdu ma femme, elle avait plu-
sieurs cancers. J’ai une petite-fille de huit ans qui fait des 
crises d’asthme. On ne sait pas où tout ça va nous mener. 
Avec ces usines, les industriels ont gagné beaucoup de sous 
mais ils n’ont jamais pensé à la santé des riverains. Voilà, 
c’est tout.” La salle applaudit. Julie Andreu saisit une der-
nière fois le micro : “Il faut que ce que vous subissez depuis 
des années soit dit. Nous sommes là pour vous aider, vous 
soutenir, nous sommes à vos côtés quoi qu’il se passe.”
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Plage du Cavaou, la 
plus grande plage de 
Fos-sur-Mer, située 
à la limite de la zone 
industrielle et portuaire 
de Fos, l’une des plus 
importantes d’Europe.



Julie Andreu connaît bien celui qui a pris la parole. Il y a 
quelques mois, Toumi Anane a perdu son épouse Sylvie, après 
vingt ans de combat acharné contre le cancer. Engagée de-
puis de nombreuses années au sein de l’association de Daniel 
Moutet, elle était, avec son mari, l’une des quatorze plaignants 
à avoir engagé une procédure au civil. Elle faisait également 
partie des deux cent cinquante parties civiles engagées dans 
le dossier pénal. “Ma mère disait qu’elle allait tout faire pour 
gagner, je souhaite vraiment qu’elle ne soit pas morte pour 
rien”, confie sa fille Maeva, âgée de trente-cinq ans. 

Jusqu’au dernier jour, Toumi Anane a cru que Sy, comme 
il l’appelait, réussirait à remonter la pente. “Tu comprends 
pas que je suis incapable de la remonter, cette putain de 
pente ?”, lui disait-elle quelques jours avant qu’on lui admi-
nistre une sédation. Avec force détails, Maeva, sa fille aînée, 
policière municipale et mère de trois enfants, raconte les 
derniers mois de vie de sa mère. Après quatre cancers, les 
médecins repèrent une tumeur au cerveau. Quelques se-
maines plus tard, des métastases apparaissent sur le pou-
mon gauche et dans l’œsophage avant d’atteindre le pou-
mon droit et le foie. Sylvie Anane entre en soins intensifs. 
Elle ne cesse de répéter qu’elle se sent fatiguée mais per-
sonne ne semble vouloir l’entendre. “Ça fait vingt ans que 
tu es malade, je comprends que tu en aies marre mais ça 
va le faire”, lui répète sa fille. Sauf que cette fois-ci, Sylvie 
ne veut plus se battre, seulement mourir, sans souffrir. Elle 
s’en va le 24 novembre 2021 à 22 h 15, quatre mois avant le 
procès. Elle avait cinquante-huit ans.

Pendant longtemps, “la pollution ne me faisait pas peur”, 
reconnaît Maeva Anane qui a grandi entourée d’usines. Mais 
tout change au début des années 2000 lorsque les pouvoirs 
publics choisissent Fos-sur-Mer pour installer un inciné-
rateur destiné à brûler les ordures ménagères de l’agglo-
mération marseillaise. Le projet de trop pour les habitants 
qui non seulement ont le sentiment de voir leur ville se 
transformer en poubelle géante mais craignent également 
les conséquences des émissions sur leur santé. Dès lors, au 
fil des mois, de discussions en mobilisations, la pollution 
émise par les industriels devient un sujet de préoccupation, 
et les fumées rejetées, objet d’inquiétude. “On voyait bien 
que des poussières pleines de paillettes tombaient sur les 
terrasses, on a commencé à parler des particules fines qui 
pénètrent dans les poumons, c’est là que j’ai compris que ça 
commençait à craindre. Puis ma mère est tombée malade, 
des copains de mes parents aussi.” Aujourd’hui, la crainte de  
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Près de Ponteau, au sud de Martigues, 
sur la face est du golfe de Fos, le site 
industriel d’Ineos à Lavéra (en arrière-
plan) fait du raffinage de pétrole brut 
et fabrique des produits chimiques. 
À proximité, les plages abritent aussi 
des lieux de baignade et de pique-nique. 
L’ensemble du complexe de Lavéra 
emploie 1 200 personnes et s’étend 
sur 650 hectares.
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développer une maladie est telle que Maeva Anane, dont 
la fille aînée est asthmatique, envisage de déménager. “À 
chaque fois que je vois un nuage passer, je me dis : ‘Mais 
pourquoi est-on encore là ?’ On ouvre moins les fenêtres, 
quand on va à la plage et que de la fumée sort d’une chemi-
née, on décide de rentrer… En même temps, Fos, c’est ma 
vie, ma jeunesse, c’est compliqué.”

Il y a quelques semaines, le second volet de l’étude Fos 
Epseal, publié cinq ans après le premier, a bien décrit, sous 
forme de pamphlet, la situation d’injustice ressentie par 
les habitants du pourtour de l’étang de Berre. Les mots 
utilisés, à la fois sobres et glaçants, apparaissent comme 
un ultime cri d’alarme. Les habitants, notent les rédac-
trices de ce rapport, “vivent la maladie dans leur quoti-
dien. […] Nombreux sont ceux à qualifier leur territoire 
de ‘mortuaire’. Ils inscrivent bien souvent leur parcours 
de vie, non sans ironie, dans une ‘chronique d’une mort 
annoncée’.” La mort et la maladie sont dans ce coin de 
France expérimentées de manière “ordinaire, répétée et 
quasiment certaine, et ce, du fait de ce contexte industriel, 
écrivent-elles. Cette violence n’est ici ni immédiate ni bru-
tale, bien au contraire, pour reprendre une expression 
importée d’outre-Atlantique, c’est une ‘slow violence’.” 
Une violence dite “douce”, ajoutent-elles, “permanente et 
distillée, invisible mais conséquente, non spectaculaire 
et presque délicate, qui opère”. Ce constat implacable 
tranche avec la lenteur des décideurs. Voilà dix ans que 
les habitants attendent la création d’un registre du can-
cer à l’échelle des Bouches-du-Rhône. Ce projet à l’étude, 
coûteux en argent et en moyens humains, pourrait voir le 
jour, mais il faudra attendre encore plusieurs années pour 
extraire de ces données une véritable étude épidémiolo-
gique. Ce délai apparaît comme une éternité pour les habi-
tants et pour les familles de malades. 
En attendant, Linda Grassi, petite femme à l’allure sportive, 
chasse les poussières suspicieuses autant qu’elle le peut bien 
qu’elle ait longtemps choisi d’être “fataliste”, acceptant que 
la pollution fasse partie de son quotidien. Adolescente, elle 
se souvient pourtant avoir été marquée par cette nuit de no-
vembre 1992 lorsqu’une violente explosion endommagea la 
raffinerie Total de La Mède, située sur les bords de l’étang de 
Berre. À l’époque, l’impact est tel que son lit se décale d’un 
mètre. Dehors, les vitres des magasins volent en éclats, “il 
pleuvait même de la laine de verre”. Le bilan est lourd, six 
morts et trente-sept blessés. Et le choc est tel que certains 
habitants effrayés décident de plier bagages. 

Dix ans plus tard, Linda Grassi et son époux acquièrent un 
terrain constructible à Fos-sur-Mer, doté d’une vue char-
mante sur un étang, les usines au second plan. Un paysage 
dont cette blanchisseuse, mère de deux enfants, ne s’est ja-
mais méfiée jusqu’à ce que les médecins lui diagnostiquent, 
à trente-neuf ans, un cancer du sein. “Au début, je me suis 
dit que c’était la faute à pas de chance, puis, pendant ma 
chimiothérapie, j’ai regardé un documentaire qui parlait de 
la pollution industrielle, beaucoup de gens malades témoi-
gnaient. J’ai fondu en larmes.” 

Depuis, Linda est convaincue que les rejets des industriels 
nuisent à la santé des habitants. Surtout depuis qu’elle sait 
que son cancer n’est pas d’origine génétique. Son oncologue 
a évoqué un “cocktail de vie” : le stress, l’alimentation, mais 
n’a jamais mentionné la pollution atmosphérique. Pas de 
quoi la convaincre. “Maintenant que j’ai pris conscience de 
la situation, je ne l’accepte plus. Ce n’est pas possible que 
nous, petites gens, ne fassions que subir”, dit-elle, entourée 
de sa fille Carla, étudiante en droit de vingt-deux ans qui 
rêve d’ailleurs, et de son fils, Quentin. Tout juste âgé de dix-
huit ans, ce jeune homme brun aux cheveux courts vient de 
terminer sa formation de tuyauteur au sein de la raffinerie 
dans laquelle son père, soudeur, est employé. La prise de 
conscience de Linda entraîne des tensions avec Quentin : 
“Mais qu’est-ce que tu crois ? lance-t-il, à la fois agacé et sûr 
de lui. L’État ne va pas vous aider, tu ne brasses pas des 
milliards chaque année. L’argent gouverne le monde, tu 
apprends ça à ton âge ?
— Mais ça coûte aussi beaucoup d’argent à la Sécu, tous 
ces cancers, lui fait remarquer sa mère. Il y a cinquante 
ans, qui aurait cru que les constructeurs automobiles ac-
cepteraient la ceinture de sécurité ?”
— Vous êtes combien dans ton association ?
— Deux cents, je crois.
— Tu te rends compte que c’est ridicule ?”

PORTRAIT D’UN 
LANCEUR D’ALERTE
Il a pourtant fallu deux décennies à Daniel Moutet pour 
obtenir une réelle mobilisation. “Vingt ans de combat”, 
dit-il en pénétrant dans son local qui abrite une partie 
de ses archives. Vingt ans de revues de presse, de cour-
riers, d’enquêtes publiques, d’analyses scientifiques  
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Plage de Saint-Gervais 
à Fos-sur-Mer. Les 
Fosséens profitent des 
bords de mer et de la 
douceur des soirs d’été 
pour venir pêcher, se 
retrouver en famille ou 
entre amis.



précieusement conservés. À l’entrée, le retraité a affiché 
des cartes géographiques de la zone industrialo-portuaire 
recensant les principales usines. Elles ont été collées juste 
à côté d’un vieil article de presse dans lequel il témoigne 
aux côtés de son amie, Sylvie Anane. Depuis trois ans, son 
association occupe un local prêté par la municipalité. “Il 
est doté d’une salle de réunion de 55 mètres carrés, équi-
pée pour la visioconférence”, précise le retraité comme 
autant de preuves du chemin parcouru. “On respire de 
l’air pollué mais grâce aux industries, on est une ville très 
riche”, sourit-il, en référence aux millions d’euros de taxes 
et cotisations versées par les entreprises du bassin de Fos 
qui permettent à la commune d’être généreuse avec ses 
administrés. 

Daniel Moutet a toujours vécu au pied des usines. Son père, 
originaire de Nîmes, commence dans les années 1950 à tra-
vailler pour Naphtachimie, spécialisé dans la fabrication de 
granules en plastique. À l’époque, il fait tous les jours l’aller-
retour entre Martigues et Nîmes jusqu’à ce que la direction 
de l’usine lui demande de venir vivre plus près. La famille 
bénéficie même d’un taux à prêt zéro afin de concrétiser 
ses rêves immobiliers. Arrivé comme simple mécanicien, 
son père termine ingénieur. Daniel Moutet se souvient d’un 
homme stressé, angoissé par le risque d’explosion. Si bien 
qu’il meurt six mois après sa retraite d’une crise cardiaque. 
“J’ai grandi dans cette ambiance-là”, soupire-t-il, bien qu’il 
n’ait jamais réussi à s’éloigner longtemps des usines. 
Au début des années 1980, Daniel Moutet, devenu méca-
nicien, rêve d’ouvrir son propre garage quand un ami lui 
conseille de passer un concours pour travailler sur le port 
autonome de Marseille. Pendant trente ans, il conduira et en-
tretiendra pour le compte du port des grues et des portiques. 
En 2012, départ à la retraite après quelques années de pla-
card. Cela fait déjà dix ans qu’il se mobilise contre la pollution 
après l’annonce par Gaz de France de la construction d’un 
terminal méthanier. “On apprend qu’avec ce projet, on va 
perdre la moitié de la grande plage de Fos.” L’année suivante, 
l’association dépose un recours contre l’autorisation d’exploi-
tation. La justice met six ans à l’étudier. Entre-temps, GDF a 
achevé la construction du terminal tout en ayant pris soin de 
revoir son projet. Petit lot de consolation pour l’association, 
soulagée de constater que la direction a finalement décidé de 
doubler les fondations du terrain – le projet étant situé sur 
une faille sismique – et de diminuer le volume des cuves de 
moitié. En 2003, les habitants apprennent, cette fois-ci, que la 

ville a été choisie pour installer un incinérateur destiné à brû-
ler les déchets de l’agglomération marseillaise. “C’est le vase 
qui déborde” (sic), lance Daniel Moutet. L’association décide 
de porter l’affaire en justice mais perd son recours. 

Entre-temps, le militant, désormais sensibilisé aux questions 
environnementales, prend l’habitude d’observer les rejets 
émis par les industriels fosséens et se met à les photogra-
phier. Des panaches rouges, marrons, ocres, jaunes si denses, 
parfois nauséabonds, qu’il lui arrive de les suivre sur des kilo-
mètres, comme lors de cette journée au cours de laquelle il 
abandonne son poste de travail pour pister le nuage jusqu’à 
Nîmes. Il multiplie les clichés, en parle avec des ingénieurs 
retraités membres de l’association et voit aussi les cancers 
autour de lui se multiplier. Tout comme les autres habitants, 
il entend dire qu’untel est mort, il envoie parfois une gerbe de 
fleurs, assiste parfois à des enterrements. Bien souvent, disent 
les habitants croisés, il faut que la maladie survienne pour 
qu’une parole émerge. Ce qui était jusque-là une idée sombre 
que l’on chassait aussitôt de son esprit prend désormais la 
forme d’une inquiétude qui saisit le cœur.

LE LONG COMBAT 
JUDICIAIRE
Alors une question surgit : les aliments consommés loca-
lement sont-ils contaminés ? Pour en avoir le cœur net, 
Daniel Moutet profite d’un don de 53 000 euros offert par 
une maman de Miramas dont le fils de trois ans est mort 
d’un cancer de type indéterminé pour financer, en 2016, 
une étude scientifique. Le verdict tombe deux ans plus tard. 
La viande de taureau, les moules, le fromage de chèvre et les 
œufs sont contaminés aux métaux lourds : furane, dioxine 
et autres perturbateurs endocriniens… À partir de ces ré-
sultats, le militant associatif s’engage davantage. La lutte 
contre la pollution industrielle devient la sienne. Lorsque 
Julie Andreu lui confirme que la bataille judiciaire peut être 
gagnée, il fonce sans hésiter et entame le plus long mara-
thon de sa vie. Depuis, il consacre ses journées à ce combat 
qui encombre aussi ses nuits et finit, en partie, par lui valoir 
un divorce. “Ça a bouffé ma vie mais j’irai jusqu’au bout, 
pas pour moi, pas pour nous mais pour les générations à 
venir”, confie-t-il, assis au milieu de ses archives, un café 
dans une main et un croissant dans l’autre.
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Le canal de navigation de Fos-sur-Mer à Port-de-Bouc 
longe ici la plage du Cavaou. Les adolescents aiment se 
retrouver là pour sauter ou plonger dans l’eau, habitués 
ou indifférents, semble-t-il, au décor, avec ici en arrière-
plan l’usine métallurgique d’ArcellorMitall qui rejette 
régulièrement ses panaches de fumées impressionnants, 
visibles à des kilomètres à la ronde. 



En vingt ans, Daniel a tout de même vu les mentalités évo-
luer. La pollution est devenue “un vrai sujet”, tant pour 
l’État que pour les industriels. En premier lieu, ArcelorMit-
tal. Ce dernier dit avoir investi, ces dix dernières années, pas 
moins de 100 millions d’euros pour limiter son impact sur 
l’environnement mais aussi, et surtout, pour rattraper son 
retard en matière d’investissement. “On remet aujourd’hui 
en état des infrastructures que l’on aurait dû entretenir bien 
avant”, analyse Alain Audier, représentant syndical CGT au 
sein de l’entreprise et salarié depuis quarante ans, alors que 
la direction de l’usine préfère insister sur les résultats ob-
tenus en termes de réduction des émissions de poussières 
plutôt qu’évoquer les amendes infligées par la préfecture. 

Daniel Moutet s’est aussi lancé sur le terrain de la recherche 
scientifique. À force d’observer, de traquer, de photogra-
phier ces panaches de fumées colorées, il a finalement réa-
lisé que personne n’avait jamais analysé leurs composants. 
Certes, les industriels qui ont pour mission de s’autocon-
trôler – une manière de les “responsabiliser”, dit-on – pré-
lèvent des échantillons lorsque les fumées pénètrent dans 
les cheminées, mais aucun chercheur ne sait comment évo-
lue la chimie de ces panaches toxiques une fois libérés dans 
l’air. Que se passe-t-il lorsqu’une fumée est expulsée à une 
température de 180 degrés avec un fort taux d’humidité, 
entre en contact avec l’air ambiant, à fortiori confrontée aux 
rayonnements du soleil ? Pour le savoir, Daniel Moutet a eu 
l’idée de s’associer à une start-up locale et à un laboratoire 
de recherche scientifique pour envoyer un drone prélever 
des échantillons. Après un premier essai concluant, il s’ap-
prête à récolter ses premiers prélèvements dont il connaîtra 
les résultats avant l’issue des procédures judiciaires. 

Depuis quelques années, habitants et chercheurs se sont 
également mis à compter les particules émises par les in-
dustriels, qui sont beaucoup plus fines que celles que l’on 
trouve en milieu urbain et, par conséquent, possiblement 
bien plus néfastes pour la santé. Ces particules non régle-
mentées, pour lesquelles il n’existe aucun seuil d’alerte, 
intéressent les chercheurs de l’Institut éco-citoyen pour 
la connaissance des pollutions de Fos-sur-Mer. Ce centre 
d’études, unique en Europe, a été lancé il y a dix ans, après 
la vague de contestations concernant l’installation d’un in-
cinérateur à Fos-sur-Mer. “À l’époque, raconte Julien Dron, 
son responsable scientifique, habitants, collectivités et 
associations soupçonnaient les décideurs de leur présenter 
des études d’impact bien légères. En gros, on leur disait que 

l’incinérateur ne polluerait pas plus qu’un barbecue, mais 
ils n’avaient pas de bases techniques pour contre-argumen-
ter.” C’est pourquoi ces acteurs décident d’installer sur leur 
territoire un organisme scientifique chargé de répondre aux 
questions des collectivités et des citoyens concernant la pol-
lution au sens large dans l’air, les eaux, les sols…

DANS L'ATTENTE 
DE LA JUSTICE 
En 2017, l’Institut éco-citoyen s’est doté d’un appareil qui 
compte et mesure les poussières et d’un spectromètre de 
masse, de manière à analyser leur composition chimique. 
À partir des signatures chimiques observées, il deviendrait 
alors possible de remonter à la source de la pollution, “ce qui 
permettrait ainsi aux autorités d’agir”, veut croire Julien 
Dron. Concrètement, cela permettrait de savoir si les par-
ticules ultrafines proviennent davantage de la combustion 
du bois, du secteur de la pétrochimie ou de la sidérurgie. 
Jusqu’à présent, l’institut n’a pas obtenu de résultats suffi-
samment solides pour en tirer des conclusions. Il souhaite-
rait également étudier la toxicité de ces particules, mais les 
subventions manquent.

À l’issue de la réunion publique, Julie Andreu reprend la 
route, direction Marseille où se situe son cabinet, fondé en 
1995 par Jean-Paul Teissonnière et Sylvie Topaloff, deux spé-
cialistes de la défense des salariés victimes de maladies pro-
fessionnelles. “Ce sont eux qui m’ont transmis la passion du 
métier”, raconte l’avocate qui a inauguré en 2005 l’antenne 
marseillaise. Sur le chemin du retour, alors que la lumière 
du soleil se fait plus douce, dévoilant un croissant de lune, 
Maître Andreu débat avec ses collaborateurs de la stratégie 
judiciaire à mettre en place ces prochaines semaines. Avec 
son équipe, elle doit étudier le dossier pénal de 1 200 pages 
transmis par la juge d’instruction. Après lecture, elle pour-
ra effectuer des demandes d’actes et d’expertise. Mais elle 
espère aussi et surtout, dans les prochains mois, l’annonce 
d’une mise en examen du côté des industriels. Quant à Da-
niel Moutet, harassé par tant d’années de combat, il garde 
espoir que la justice reconnaisse enfin la douleur des ha-
bitants de ce petit coin de France où l’on est trop souvent 
confronté à la maladie.
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Fos-EPSEAL, 
recherche innovante 
et ressenti des riverains

En juin 2022, l’équipe de chercheuses 
pilotée par Barbara Allen, directrice 
scientifique, a publié les résultats du 
rapport final de leur étude consa-
crée à la pollution industrielle du 
pourtour de l’étang de Berre, inti-
tulée Fos-EPSEAL pour Études par-
ticipatives en santé-environnement 
ancrées localement. La méthode, 
consistant à placer au centre de leur 
travail les témoignages des habi-
tants, est reconnue aux États-Unis, 
beaucoup moins en Europe. En 
2017, Claude d’Harcourt, alors direc-
teur général de l’Agence régionale 
de santé (ARS), affirmait : “C’est du 
déclaratif, du sentiment et ce n’est pas 
de la mesure rationnelle.” Les scienti-
fiques de Fos-EPSEAL se sont certes 
concentrées sur l’humain, mais ces 
entretiens ont permis d’analyser le 
vécu des riverains de l’étang, leur ex-
périence et leur ressenti. Ils sont, dès 
lors, considérés comme experts de 
leur santé. On parle “d’épidémiolo-
gie populaire”. Cette spécialité mêle 
études de maladies dans la popula-
tion, anthropologie et sociologie. 

Pour parvenir à ces résultats, un 
porte-à-porte aléatoire a été réa-
lisé afin de recueillir 1  254 témoi-
gnages dans les communes de Fos 
et Port-Saint-Louis de 2015 à 2017, 
et de Saint-Martin-de-Crau en 2018 
et 2019. Il s’agissait pour cette der-
nière ville, distante de 30 kilomètres 
du bassin industriel, de vérifier si les 
mêmes processus sanitaires étaient 
à l’œuvre. Ensuite, des ateliers colla-
boratifs — 69 entre 2016 et 2021 — 
ont été menés avec les habitants de 
la zone industrielle, professionnels 
de santé, membres d’associations, 
experts environnementaux, syndi-
cats et élus locaux afin de partager 
les résultats, “comprendre les données 
produites par une mise en contexte et 
ainsi produire de la connaissance en 
santé-environnement”. 

Les atteintes au vivant, 
objet d’écriture 

•  Pollution de Tom Connan 
(Albin Michel, 2022)
David, jeune diplômé au  chô-
mage partiel, part faire du woo-
fing – terme anglais pour travail-
ler en échange du vivre et du 
couvert – dans une petite ferme 
bio du Cotentin, non loin du site 
de retraitement nucléaire de la 
Hague. Sur le trajet, il rencontre 
Iris. Ils sont accueillis par Alex, le 
fils des propriétaires. L’entente 
entre les Parisiens un peu snobs 
et le provincial méfiant est dif-
ficile. Mais quand les vaches 
de la ferme tombent malades, 
le groupe se soude, dénon-
çant les pollutions engendrées 
tant par l’extraction des terres 
rares que par les champs élec-
tromagnétiques et le nucléaire. 
Au-delà de la dénonciation des 
ravages écologiques, ce roman 
s’aventure sur d’autres terrains : 
la jeunesse ultra-connectée et 
ultra-pragmatique, l’effondre-
ment économique, la fin des 
illusions…

• Lettre à la Terre. Et la 
Terre répond de Geneviève 
Azam (Seuil Anthropocène, 
2019)
La pollution de l’air n’est qu’une 
des nombreuses altérations et 
offenses faites au vivant, être 
humain compris, et à la planète. 
En dépit des rapports scienti-
fiques, de la connaissance de 
l’urgence écologique, pourquoi 
les décideurs tardent-ils tant 
à agir  ? Pourquoi la prise de 
conscience est-elle insuffisante 
dans la population ? Geneviève 
Azam, économiste et altermon-
dialiste, membre de l’ONG Attac 
s’adressant à la Terre-mère, à 
la Terre-mémoire, en appelle à 
retrouver notre capacité d’em-
pathie et notre condition de 
“Terrestres”.


