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Attention, Vêtements et chaussures toxiques

Pour faire des vêtements ou des chaussures,
prenez du tissu ou du cuir, du fils et bien
entendu... des produits toxiques en tout genre.
Selon un reportage d'Arte repris par Hexaconso,
l'Asie serait devenu le paradis de la mode qui tue,
de plus en plus en d'usines utilisant des substances
nocives pour concevoir leur habits. A l'évidence,
vous ne regardez plus votre armoire de la même
manière.
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'>

Textile et cuir venu d'Asie : chics, pas
chers et toxiques
L'Asie serait devenu le paradis de la mode qui tue, de plus en plus en d'usines utilisant des substances
nocives pour concevoir leur habits

Arte a diffusé l'été dernier un reportage extrêmement intéressant sur les procédés de fabrication en vigueur dans
les pays asiatiques, dans les secteurs du textile et du cuir. Intéressant, mais surtout édifiant et effrayant !

Les produits toxiques utilisés dans l'agriculture étaient déjà pointés du doigt. Voici maintenant les produits
toxiques dans nos vêtements et accessoires.

Tout commence en Europe, où l'industrie chimique fabrique des produits toxiques divers et variés, plus ou moins
nocifs pour l'homme et l'environnement, qu'elle exporte ensuite dans les pays « low cost ». Ces produits y seront
utilisés pour fabriquer les jeans, tee-shirts, sous-vêtements, chaussures, jouets... que nous retrouverons ensuite
dans nos boutiques, puis dans nos maisons.

Au passage, les produits toxiques manipulés sans aucune protection dans des pays tels que l'Inde ou le
Bangladesh auront empoisonné les ouvriers et leur famille.

Les plus grandes marques de mode sont notamment concernées, et citées sans ménagement dans ce
reportage :

•
•
•
•

H&M,
C&A,
Esprit,
Zara
LE DMFU

Au rayon des poisons couramment employés, il y a tout d'abord le diméthylfumarate (DMFu), que l'on retrouve
dans les petits sachets mis dans les boîtes de chaussures par exemple. Il se présente à température ambiante
sous forme de cristaux blancs presque inodores, et présente des propriétés antifongiques (anti-moisissures),
c'est-à-dire qu'il détruit et évite le développement de champignons. Il est principalement utilisé pour favoriser la
conservation de semences, de textiles, d'articles en cuir et de mobilier, principalement lors des opérations de
stockage et de transport.

Copyright © AMESSI.Org® Alternatives Médecines Évolutives Santé et Sciences Innovantes ®

Page 3/6

Attention, Vêtements et chaussures toxiques
En théorie, l'utilisation du DMFu à des fins antifongiques est interdite en Europe, dans le cadre de la
directive 98/8/CE, appelée communément directive « biocides ». Mais le fait est que ce produit continue
d'être utilisé dans la plupart des articles fabriqués en Asie tels que chaussures, canapés, sièges, articles de
maroquinerie... Les contrôles effectués sur ces marchandises sont assez rares, et surtout ils ne servent
quasiment à rien, puisqu'il n'y a ni obligation de retirer les produits incriminés, ni sanction pour l'entreprise qui les
importe.

En France, ce sont ainsi plusieurs
centaines de cas d'irritation, parfois très
importante, suite à l'exposition au DMFu
qui sont répertoriés chaque année.
LE TANNAGE DU CUIR
Depuis quelques temps, la Chine n'arrive plus à satisfaire la demande mondiale en cuir. C'est donc le
Bangladesh qui est devenu l'un des plus importants exportateurs de cuir. On y trouve du cuir de vachette en
abondance, et la main d'oeuvre y est la moins chère du monde.

Mais surtout, les réglementations en matière de protection environnementale et des ouvriers sont quasi
inexistantes. Alors que les tanneries européennes, encadrées par des réglementations communautaires sévères
en la matière, supportent des coûts élevés pour le traitement de leurs rejets et pour la protection de leurs
ouvriers. Autant de bonnes raisons donc, pour les marques occidentales, d'aller se fournir en cuir bon marché
dans un tel pays.

La liste des produits chimiques potentiellement dangereux pour l'homme et l'environnement utilisés pour le
tannage du cuir est longue. On y trouve des sels de chrome, dont le chrome hexavalent (chrome VI)
cancérigène par inhalation et allergène par contact, des substances organiques chlorées qui s'attaquent aux
voies respiratoires, de l'oxyde d'éthylène qui s'en prend au patrimoine génétique, des métaux lourds divers et
variés (aluminium, nickel, plomb, mercure...), des produits à base de cyanure...

Totalement ignorants quant à la toxicité de ces produits, les ouvriers bangladais les manipulent donc sans
aucune protection, souvent pieds et mains nus, sans masque de protection. Et les eaux usées, chargées en
produits toxiques, sont déversées dans les rues sans aucun traitement, polluant peu à peu les villes et
également les terres agricoles alentours.

Enfermés dans des containers, les cuirs empoisonnés débarquent ensuite dans les ports européens. D'après la
médecine du travail du Port de Hambourg, un container sur deux en provenance d'Asie est ainsi contaminé par
des substances chlorées. Pour ne pas avoir à les ouvrir et à respirer les gaz qui s'en échapperaient, les
contrôles sont effectués à l'aide d'une sonde introduite dans le container fermé ! Mais la Douane ne procède
qu'à des contrôles aléatoires, et aucune disposition juridique ne permet de mettre hors circuit les containers
contaminés, qui pourront ainsi traverser l'Europe librement. Ce sont donc les employés chargés d'ouvrir ces
containers et de stocker les marchandises qui seront exposés à ces gaz toxiques.

L'INDUSTRIE TEXTILE
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Outre le cuir, le textile est également un secteur fortement consommateur de produits chimiques potentiellement
dangereux. Ainsi, dans l'entrepôt central de la marque H&M, sur le Port de Hambourg, 70% des employés se
plaignent de douleurs pouvant résulter d'un empoisonnement lié aux produits qu'ils manipulent. Ou cette
employée de la marque Esprit, dont le travail consistait à repasser les jeans tout juste sortis des containers, qui
souffre aujourd'hui de graves problèmes respiratoires, vraisemblablement liés au dichlorométhane (l'un des
solvants les plus irritants qui soit), présent dans ces jeans fabriqués en Asie.

Quand la mode tue !
C'est effectivement parce que les jeans délavés, usés, voire troués sont à la mode que des centaines d'ouvriers
turcs sont morts. La technique utilisée pour rendre ces pantalons « tendance » était en effet le sablage
(projection de particules de sable sur les jeans pour les user), effectué bien entendu sans les protections
adaptées pour les ouvriers.

Aujourd'hui interdite en Turquie, cette technique ne l'est pas au Bangladesh où certains ouvriers travaillent avec
pour toute protection des bouts de tissus sur le nez. Ce qui ne peut empêcher les minuscules particules de
quartz de s'incruster dans leurs poumons, et de finir par les asphyxier totalement.

Autre activité à forte teneur en produits toxiques, la teinture. Pour les modèles en coton, c'est en Inde que cela
se passe. Tirupur, dans le sud du pays, est en effet le nouvel « eldorado textile », avec près de 10 000 usines
qui fabriquent en continu des vêtements pour les marques occidentales. La teinture est une activité très
consommatrice de produits dangereux pour l'homme et l'environnement. On utilise en effet des colorants
azoïques, interdits en Europe, des colorants chlorés, des métaux lourds (pour la brillance)... Et plus la couleur
est foncée, plus la concentration en produits toxiques est importante (les sous-vêtements noirs, si prisés pour
leur côté chic et sexy, sont de véritables concentrés de poisons...).

Les ouvriers indiens ne sont bien sûr pas informés de la dangerosité ni de la toxicité des produits qu'ils
manipulent sans aucune protection ni précaution. On ne compte plus les explosions, incendies... dans les usines
de Tirupur. Et les ouvriers pataugent, pieds nus, dans les eaux de teinture ou de blanchiment, dans lesquelles ils
déversent, souvent sans gants ni masque, des tombereaux de produits toxiques. Des eaux usées dont on se
débarrasse comme on peut, en les filtrant et en créant des champs de boues hautement toxiques qui seront
évacuées dans de simples sacs, remplis à la pelle.

Des sacs jetés sur les montagnes de résidus toxiques qui envahissent Tirupur, dont l'eau et les terres ont ainsi
été totalement contaminées en seulement une vingtaine d'années. Les médecins de Tirupur tirent la sonnette
d'alarme. En 10 ans, le nombre de cancers a été multiplié par deux dans la région, au point que des cliniques
spécialisées en oncologie se sont établies à Tirupur. Mais il n'est bien sûr pas question que les autorités fassent
des recherches sur les liens possibles entre cancer et industrie textile...

Tirupur ne compte pas que des usines textile. Il y a aussi de très beaux hôtels, dans lesquels séjournent les
acheteurs occidentaux venus s'approvisionner en textile bon marché. Ces hôtels sont tellement confortables
qu'ils ne les quittent pas, ce sont les responsables des entreprises indiennes qui viennent à leur rencontre. Pour
leur éviter de voir les conditions de travail des ouvriers, et leur éviter également peut-être de respirer quelques
vapeurs toxiques...

Face à ce triste constat, certains se tournent vers le coton bio, sur lequel mise beaucoup l'enseigne H&M par
exemple. Mais en Inde, coton bio et coton ordinaire se côtoient dans les champs, et on peut se demander ce
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qu'il reste de bio quand la parcelle adjacente a été inondé de pesticides. Et dans les entreprises textiles, coton
bio et ordinaire sont juste répartis en deux tas, une petite pancarte indiquant lequel est bio ! Ce qui fait d'ailleurs
bien rire le directeur d'entreprise interviewé. Sans compter que les colorants pour le coton bio sont exactement
les mêmes que ceux utilisés pour les tee-shirts à deux euros !

Pas étonnant donc que quelques petits malins, cherchant à surfer sur cette tendance, nous proposent des
tee-shirts bio de toutes les couleurs à des prix défiant toute concurrence. D'autant plus, que selon les
spécialistes, il se vend aujourd'hui plus de coton bio qu'il ne s'en cultive ! Cherchez l'erreur... Les marques
proposant de véritables textiles bio sont donc très peu nombreuses.

Dernière petite précision, ne cherchez pas mention des produits utilisés lors de leur fabrication sur vos
chaussures, tee-shirts ou sous-vêtements Made in India, China ou Bangladesh, personne n'a jamais osé le faire
! Chantelle préfère mettre « Designed in France » sur ces soutiens-gorge noirs, gorgés justement de produits
toxiques ! C'est tellement plus chic.

Greenpeace oeuvre depuis des années sur les impacts sanitaires et environnementaux de la production des
textiles. Les analyses que l'association a réalisées sur des vêtements fabriqués dans différents pays d'Asie
(Chine, Vietnam, Malaisie et Philippines), montrent que les processus industriels de fabrication pour 52
vêtements sur 78 utilisent des NPE comme détergeant.

Ces NPE se retrouvent progressivement dans égouts lors du lavage des vêtements où ils se décomposent en
nonylphénol, un perturbateur hormonal dangereux.

Ainsi, malgré l'interdiction des NPE dans la fabrication textile en Europe, on retrouve du nonylphénol dans les
eaux via l'importation des vêtements. L'accumulation de ces substances chimiques toxiques pollue
l'environnement et peut contaminer la chaîne alimentaire.

Par de telles actions, Greenpeace favorise la prise de conscience et souhaite inciter les industriels du textile à
abandonner l'utilisation de produits toxiques dans leurs processus de fabrication, afin d'éviter les rejets
chimiques dans le pays fabricant... et dans le pays d'importation...

* Adidas®, Abercrombie & Finch®, Calvin
Klein®, Converse®, G-Star Raw®, Gap®,
H&M®, Kappa®, Lacoste®, Li-Ning®,
Nike®, Puma®, Ralph Lauren®, Uniqlo® et
Youngor®.
Sources : Rapport Greenpeace « Dirty Laundry 2 : Hung Out to dry", août 2011 et revue Mariane.fr
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