INFORMATION SUR LE SABLAGE DES JEANS
A) Qu’est ce que le sablage ?
Comme son nom l'indique, le sablage est une méthode abrasive qui permet par la projection de sable
sous très haute pression de lisser des surfaces. Le sablage est traditionnellement utilisé dans la
construction, la céramique et la métallurgie. Le sable contient de la silice minérale. En dépit des
risques pour la santé et conformément à une directive de l'Union Européenne, le sablage est autorisé
à condition que les matériaux abrasifs contiennent moins de 0,5% de silice, aux États-Unis il est
autorisé à moins de 1% de silice et les équipements de protection doivent être fournis.
B) Qu’est ce que le sablage des jeans ?
Le sablage des jeans est obtenu par une technique abrasive de projection de sable sous très forte
pression permettant de blanchir et de donner un aspect usé aux jeans.
Selon le Comité de solidarité des ouvriers de sablage turc, le sable utilisé en Turquie contient jusqu'à
80% de silice.
Dans de nombreux pays comme la Turquie et le Bangladesh, le sablage des jeans se fait
manuellement : les travailleurs utilisent des sortes de « canons » qui envoient le sable sous haute
pression ; la poussière envahit tout leur environnement.
C) Quels sont les risques pour la santé ? Qu'est-ce que la silicose ?
L'exposition à la poussière de silice provoque une maladie pulmonaire appelée la silicose, elle est
contractée par les travailleurs qui l’inhalent.
Pour la première fois en 2005, on a reconnu en Turquie que la silicose était associée au sablage des
jeans. Un médecin a noté que la plupart des jeunes travailleurs de sexe masculin, ayant travaillé dans
des ateliers clandestins traitant le jean, tombaient malades. Avant de mettre la silicose en rapport
avec le jean, ils avaient été diagnostiqués tuberculeux.
Jusque-là, la silicose était associée au travail dans les mines et les carrières, sur les chantiers de
construction ainsi que dans la fabrication du verre et de la céramique.
« La silicose est une maladie pulmonaire incurable provoquée par l'inhalation de poussières contenant
de la silice cristalline libre. Elle est irréversible et continue de progresser alors que l’exposition a
cessé. Une exposition extrêmement intense associée à de courtes durées d’expositions provoque une
progression plus rapide de la maladie. (…) La silicose entraîne des affections telles que la fibrose
pulmonaire et l’emphysème. (...) À un stade avancé de la maladie, l'affection devient invalidante et est
souvent mortelle. »(*) Les travailleurs meurent parce qu'ils ne peuvent plus respirer correctement. Il
n'y a pas de remède connu à ce jour.
La maladie survient généralement après vingt ou trente ans d'exposition dans l'industrie minière.
Toutefois, lorsque les travailleurs sont exposés à la poussière de façon intense, ils tombent malades
plus tôt. En Turquie, les travailleurs qui utilisent le sablage sont tombés malades, après une période
de seulement six mois.
La silicose est classée comme maladie professionnelle. En 1995, l’OMS et l’OIT ont lancé un
programme international visant à réduire et ensuite à éliminer la silicose à l’échelle mondiale, mais
cette mesure ne semble pas inclure la silicose dans l'industrie du vêtement.
D) Pourquoi sabler les jeans ?
Les multinationales vestimentaires veulent des jeans « à la mode ». En comparaison à d'autres
techniques, le sablage donne un aspect blanchi très réussi. L'application du sablage est également
précise, elle permet de traiter certaines parties du jean en laissant les autres de côté. Ainsi les motifs
et les effets spéciaux exigés par les concepteurs peuvent être réalisés, alors que le délavage donne
un aspect « usé » homogène au jean.
Étant donné que les risques sanitaires ne sont pas pris en compte, le sablage est un processus très
bon marché : le sable utilisé est riche en silice et le sablage manuel requiert uniquement des
techniques simples. Pourtant, les jeans « vintage » peuvent être vendus à des prix beaucoup plus
élevés au détail, leur valeur triple facilement.

E) Quelle est la situation en Turquie ?
En Turquie les jeans ont été sablés dans de petits ateliers clandestins du circuit de l'économie
informelle, en particulier au début des années 2000. Grâce à une large sensibilisation et une
campagne publique, le ministère de la Santé a interdit le sablage des jeans en mars 2009.
On estime entre huit et dix mille, le nombre de travailleurs ayant pratiqué le sablage dans ces ateliers
durant les dix dernières années. La majorité a été employé de façon informelle et des immigrés ainsi
que des enfants ont été employés illégalement. Et on estime que quatre à cinq mille d’entre eux ont
été affectés par la silicose. La plupart des travailleurs ne sont pas conscients des risques auxquels ils
s’exposent. En novembre 2010, le Comité de solidarité a comptabilisé 550 travailleurs touchés par la
maladie et a connaissance d'au moins 46 cas de décès. Néanmoins, le Comité de solidarité a des
difficultés pour recenser tous les travailleurs touchés : certains sont des travailleurs migrants en
provenance de pays tels que la Roumanie, la Moldavie, l’Azerbaïdjan ou la Géorgie.
En Janvier 2010, le ministère de la Santé turc a adopté un texte de loi qui permet à chaque patient
atteint de silicose de bénéficier de services de santé gratuits indépendamment du statut de leur
sécurité sociale. Le Comité de solidarité avait fait campagne pour une loi identique au profit des
travailleurs du secteur du sablage du jean en amont.
Néanmoins, les ouvriers du sablage éprouvent encore des difficultés. Ceux qui ont travaillé sans
contrat officiel, ne sont pas couverts par la sécurité sociale et ne reçoivent donc aucune pension. Il
leur faut intenter des procès pour recouvrir leur droit à une pension d'invalidité. Fin septembre 2010,
Yılmaz Dimbir (32 ans) qui sablait des jeans dans une usine non déclarée, est tombé malade de la
silicose, il est le premier travailleur clandestin affecté à avoir gagné le procès qu’il a intenté : Il a pu
bénéficier de la sécurité sociale comme un travailleur déclaré.
F) Qu’est ce que le Comité de solidarité des ouvriers du sablage ?
Le Comité de solidarité a été créé en juin 2008 pour faire campagne contre le sablage des jeans en
Turquie et dans le monde. Il réunit des travailleurs atteints de silicose, des médecins de la médecine
du travail, des avocats, des journalistes, des musiciens, des syndicalistes, etc…
Ils mènent de vastes campagnes de collecte et de sensibilisation et cherchent à organiser et
solidariser les travailleurs du sablage entre eux. Ils ont obtenu un premier succès avec l'interdiction du
sablage des jeans en Turquie, et continuent à soutenir les personnes malades pour qu’elles puissent
bénéficier légalement de compensations financières et de pensions d'invalidité.
G) Quelle est la situation du sablage à travers le monde ?
Les recherches menées parmi les partenaires du CCC (Clean Clothes Campaign) dans les pays
producteurs, montrent que le sablage du jean a été ou est en cours en Turquie (aujourd'hui interdit par
la loi), au Bangladesh, au Mexique et au Cambodge. L’étude de l'ONG suédoise « Fair Trade Center »
a confirmé que le sablage avait lieu en Chine, au Bangladesh et au Pakistan.
Le Comité de solidarité turc estime que le sablage dans le secteur du vêtement est présent en Chine,
au Bangladesh, en Inde, en Indonésie et au Mexique.
Depuis l'interdiction légale en Turquie en mars 2009, les producteurs de jeans ont déplacé leurs
ordres de sablage vers l'Egypte, la Jordanie, la Syrie, le Bangladesh et la Chine.
(*) Fiche d’information No 238 de l’OMS, Mai 2000, http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs238/en/print.html.

