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Flambée mondiale de silicose dans 
un secteur insoupçonné
Considérée par beaucoup comme une maladie du passé, la silicose, une maladie 
pulmonaire progressive et incurable reparaît à une échelle alarmante parmi les 
ouvriers qui fabriquent et qui installent les plans de travail en pierre artificielle 
dans les cuisines et les salles de bain. La réapparition de la silicose dans des 
économies développées, où comme autrefois de jeunes ouvriers meurent d’une 
maladie pourtant complètement évitable, pose la question : où le bât blesse-t-il ?

Steven Ronsmans
Médecin du travail et chercheur KU Leuven (université de Louvain), Belgique

En 2012, à Rome, devant 
un magasin de vêtements 
de luxe, des manifestants 
dénoncent la technique du 
sablage des jeans à l’origine 
de flambées de silicoses 
notamment en Turquie.
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Bob1, un ouvrier de 41 ans, a été orienté vers 
notre clinique des maladies professionnelles 
de l’hôpital universitaire de Louvain (Bel-
gique) par son pneumologue. Il se plaignait 
d’une toux sèche, mais ses examens fonc-
tionnels pulmonaires ne montraient pas 
d’anomalie. Pourtant, lorsque nous avons 
vu l’image de son scanner thoracique, nous 
avons été frappés par la présence de nom-
breux points blancs sur l’ensemble de ses 
poumons, typique de la silicose. Comment cet 
homme avait-il contracté cette maladie à un 
si jeune âge et d’où pouvait venir la poussière 
de silice qui en était la cause ?

Bob travaillait depuis une dizaine d’an-
nées dans une petite entreprise (deux per-
sonnes) qui produisait et installait des plans 
de travail de cuisine en pierre artificielle, un 
métier qui n’est pas traditionnellement asso-
cié au risque de silicose. Il nous a cependant 
indiqué qu’il fabriquait des plans de travail en 
mélangeant de la résine époxy, du gravier, du 
sable, des pigments et de la farine de silice. 
Une fois les plans durcis, il les meulait et 
les polissait, ce qui l’exposait probablement 
encore à la poudre de silice, puisque l’élimi-
nation des poussières ne faisait pas l’objet de 
mesures adéquates dans l’atelier. Son examen 
annuel par la médecine du travail ne pré-
voyant pas de radiographie, il n’avait jamais 
su qu’il se passait quelque chose dans ses 
poumons. Nous avons ensuite découvert que 
le collègue de Bob connaissait également des 
problèmes respiratoires. Lorsque nous l’avons 
invité pour une consultation, il nous a déclaré 
qu’il prenait un traitement contre l’asthme 
depuis trois ans, mais sans que cela ait atté-
nué ses symptômes. Lorsque nous avons vu 
son scanner, la ressemblance avec l’image de 
son collègue était flagrante : lui aussi était 
sans nul doute atteint par la silicose. 

La silicose : un mal très contemporain

La silicose, une maladie professionnelle 
connue depuis des siècles, demeure un pro-
blème sanitaire mondial, qui touche princi-
palement les pays à revenu faible ou moyen. 
Aux États-Unis, en Australie et en Europe, 
la prévalence de la silicose a décliné au cours 
des dernières décennies grâce à de meilleures 
stratégies de prévention, mais aussi dans une 
large mesure parce qu’une bonne part des 
industries les plus dangereuses, telles que les 
mines, ont fermé ou ont été délocalisées vers 

les pays du Sud. C’est la raison pour laquelle 
de nombreux Européens croient que la silicose 
a été éradiquée, mais elle n’a jamais complète-
ment disparu. On estime qu’au sein de l’Union 
européenne, cinq millions de travailleurs sont 
potentiellement exposés à de la silice cris-
talline respirable de manière régulière. Les 
personnes qui travaillent dans les carrières, 
les mines, les fonderies, la taille de pierres, la 
construction, les travaux routiers, le sablage, 
la céramique sont les plus exposées.

On estime qu’au sein de l’Union européenne, 
cinq millions de travailleurs sont potentiellement 
exposés à de la silice cristalline respirable de 
manière régulière.

cicatrices deviennent plus larges et visibles 
au scanner, puis à la radiographie thoracique. 
Lorsque les premiers symptômes apparaissent, 
ils peuvent être très ténus : on arrive en haut 
des escaliers le souffle court, ou on ne peut 
plus faire de vélo avec ses amis. À ce stade, 
les poumons sont déjà très endommagés. 
Comme la poussière s’est accumulée, la 
maladie peut progresser même après la fin 
de l’exposition. Il n’existe actuellement pas 
de traitement connu permettant d’enrayer 
cette progression. Certains ouvriers peuvent 
finalement avoir besoin d’une greffe de 
poumon. Outre la silicose, l’exposition à 
la silice provoque l’obstruction des voies 
respiratoires, la tuberculose, des troubles 
rénaux, de graves maladies auto-immunes et 
le cancer du poumon. La silice est considérée 
comme un carcinogène du groupe 1 par le 
Centre international de recherche sur le cancer 
et comme toutes les substances cancérogènes, 
ses effets peuvent se déclarer longtemps après 
l’exposition, la plupart du temps lorsque les 
ouvriers concernés sont déjà à la retraite, ce qui 
rend difficile l’association entre leur maladie et 
leurs conditions de travail passées. 

Ce n’est pas de 
la poussière, c’est 
de la silice
La silice est le minéral le plus abondant 
de la croûte terrestre et sa forme la plus 
dangereuse, la silice cristalline, est présente 
à des degrés variés dans certaines roches 
comme le grès, le granite, l’ardoise et le sable, 
mais aussi dans des matériaux artificiels 
comme le béton et les briques réfractaires. 
Or, comme nous l’a tragiquement enseigné 
l’amiante, les minéraux à l’état naturel ne 
sont pas forcément inoffensifs. Les particules 
très fines (moins de 0,01 mm ou 10 µm) 
produites par les procédés à grande vitesse 
comme le perçage, la taille, le broyage, le 
martèlement ou encore le sablage sont les 
plus dangereuses, car elles pénètrent en 
profondeur dans les poumons. Après de 
nombreuses années à inhaler de la silice, 
les poumons se couvrent de cicatrices, qui 
sont d’abord invisibles à l’imagerie médicale. 
À mesure que progresse la maladie, les 
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1. Prénom fictif. La 
situation de ces deux 
ouvriers a été relatée dans 
une revue médicale avec 
leur accord [Ronsmans 
et al. (2019) Occup Environ 
Med, 76, 133-134].



1er semestre 2020/HesaMag #2153 Actualité internationale 3/5

La silicose reparaît régulièrement, à la 
faveur de l’émergence de nouvelles industries 
ou de l’introduction de nouveaux processus. 
L’une des pires flambées de silicoses parmi 
les plus récentes a eu lieu en Turquie, parmi 
les ouvriers qui sablaient le denim des jeans 
pour leur donner un aspect délavé. Le sablage 
était principalement réalisé par des hommes 
jeunes, dans des lieux de travail clandestins 
et sans aucune protection : ils étaient donc 
gravement exposés à la poudre de silice et 
connaissaient des taux de silicose, et de dé-
cès, extrêmement élevés. Ces découvertes 
ont conduit à une interdiction de ce procédé 
par la Turquie en 2009. La production et les 
conditions de travail qui l’accompagnent se 
sont depuis déplacées vers des pays comme 
la Chine, le Bangladesh, l’Inde et le Pakistan2.

Or la réémergence de la silicose dans 
le secteur des plans de travail en pierre arti-
ficielle au cours des dix dernières années a 
été signalée dans des pays aussi divers que 
l’Australie, la Belgique, la Chine, l’Espagne, 
les États-Unis, Israël et la Nouvelle-Zélande. 
Le marché des plans de travail est en plein 
essor depuis les années 2000. De nombreux 
consommateurs préfèrent ces pierres artifi-
cielles aux pierres naturelles, dont elles sont 
impossibles à distinguer : moins chères, elles 
sont disponibles dans de nombreux coloris 
et motifs. La pierre artificielle se compose 
du mélange d’un matériau de remplissage 
et d’une résine synthétique, qui est ensuite 
moulé en plaques et thermodurci. Dans la 
plupart de ces pierres, le matériau de rem-
plissage est une mouture de pierre conte-
nant un fort pourcentage de silice cristalline 
(quartz ou cristobalite). La teneur en silice 
de la pierre artificielle dépasse généralement 
les 90 %, bien plus que la plupart des pierres 
naturelles comme le marbre (3 %) ou le gra-
nite (30 % en moyenne). Les producteurs 
vendent ensuite les pierres à des ateliers de 
fabrication (en général de très petites entre-
prises) qui coupent les plaques à la taille 
requise pour équiper les cuisines et les salles 
de bain des clients.

Négligence d’une entreprise  
en Espagne

En Espagne, le plus gros producteur de ces 
plans de travail est Cosentino, un masto-
donte dont le chiffre d’affaires est proche 
du milliard d’euros. En 2009, le syndicat 

La teneur en silice de la pierre 
artificielle dépasse généralement 
les 90 %, bien plus que la plupart 
des pierres naturelles comme le 
marbre (3 %) ou le granite (30 % 
en moyenne).

Comisiones Obreras (CCOO) a été le premier 
à alerter les médias que l’un de ses adhérents, 
un tailleur de pierre de 29 ans, avait reçu un 
diagnostic de la silicose après seulement cinq 
ans de travail sur des pierres artificielles3. Il 
était employé dans l’un des petits ateliers, les 
"marmolerías" qui s’occupent de la taille, du 
perçage et du polissage des pierres de Cosen-
tino avant qu’elles ne soient installées chez les 
consommateurs. 

Dans une "marmolería" traitant les 
pierres de Cosentino dans la ville portuaire 
de Huelva, la silicose a été diagnostiquée chez 
neuf ouvriers entre 2009 et 2010. Elle était 
même assez avancée pour causer la mort de 
deux d’entre eux. En 2019, deux des directeurs 
de l’entreprise, un technicien de prévention 
et un médecin du travail de la FREMAP, une 
mutuelle collaboratrice de la sécurité sociale, 
ont été condamnés à un an et trois mois d’em-
prisonnement pour avoir causé, par leur négli-
gence, le décès de deux personnes et des dom-
mages corporels à sept autres. Le tribunal a 
conclu que le médecin du travail affecté à l’en-
treprise par la FREMAP n’avait pas appliqué 
les protocoles de veille sanitaire obligatoires.

Cosentino a toujours nié toute respon-
sabilité dans la manière dont étaient mis en 
œuvre les matériaux dans les petits ateliers 
auxquels la société confiait son produit. Tou-
tefois, un jugement du tribunal pénal de Bil-
bao, confirmé en appel par la Cour provinciale 
de Biscaye en 2017, a conclu qu’en tant que 
fabricant des pierres artificielles, la société 
portait conjointement la responsabilité de la 
maladie de plusieurs de ces ouvriers des mar-
molerías, car elle ne les avait pas informés 

du risque associé à la manipulation de ses 
produits. En outre, des ouvriers de l’usine 
même de Cosentino ont également dévelop-
pé la silicose, avec encore des cas identifiés 
très récemment, fin 20194. Selon le syndicat 
Comisiones Obreras, plus de 700 ouvriers du 
secteur de la pierre artificielle ont été touchés 
par cette pathologie.

La silicose diagnostiquée chez de 
jeunes ouvriers australiens

L’Australie ne compte aucune industrie de 
fabrication de pierre artificielle, toutes les 
pierres sont importées. Le pays n’en a pas 
moins connu une poussée de silicose de 
grande ampleur. En 2018, le programme d’ac-
tualité 7.30 a porté la crise en cours à l’atten-
tion du grand public en se faisant l’écho de la 
situation de M. Nick Lardieri, un jeune père 
frappé par la silicose à l’âge de 35 ans5. Sous la 
pression de la population, la ministre du Tra-
vail et des Relations industrielles a interdit en 
septembre 2018 la taille à sec sans protection 
de la pierre artificielle. L’inspection du tra-
vail a expertisé 138 entreprises utilisant de la 
pierre artificielle et a rendu 552 notifications 
relatives à la prévention inadaptée et à l’ab-
sence de surveillance de la santé des ouvriers6. 

Dans le même temps, le gouvernement de 
l’État du Queensland a lancé un programme de 
dépistage auprès des ouvriers travaillant avec 
la pierre artificielle. Les résultats donnent le 
vertige : un ouvrier examiné sur huit était por-
teur de la silicose sans le savoir. Pire : la forme 
la plus grave de silicose, la pneumoconiose 

2. Voir Clean Clothes 
Campaign – Deadly 
Denim : Sandblasting in 
the Bangladesh Garment 
Industry.
3. Grégoire D. (2014) 
Retour de la silicose en 
Espagne : les syndicats 
en “lanceurs d’alerte”, 
HesaMag, 11, 40.
4. https://bit.ly/39Grl31 
5. https://ab.co/2TBF5q1
6. Kirby T. (2019) Australia 
reports on audit of silicosis 
for stonecutters, Lancet, 
393, 861.
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Dans de nombreux cas, les ouvriers exposés 
à la silice ne sont pas soumis à des contrôles 
médicaux, même dans les pays où ces 
examens sont pourtant obligatoires.

renforcées. La valeur limite d’exposition 
professionnelle (VLEP) laisse subsister, par contre, 
des risques d’une ampleur considérable. Elle a été 
fixée à 100 µg/m3. La Commission européenne 
considère qu’il y aura plus de 340 000 morts 
parmi les travailleurs exposés à ce niveau entre 
2010 et 2069. Ce chiffre lui-même est fortement 
sous-estimé parce qu’il ne tient compte que 
des cancers du poumon alors qu’il y a aussi une 
mortalité importante due à d’autres maladies 
pulmonaires et à des maladies rénales. 

Historiquement, la silice cristalline a joué un rôle 
déterminant dans les dynamiques sociales et 
politiques qui, dès les années 1930, aboutissent 
à fixer des VLEP. Comme le remarquent les 
historiens américains Gerald Markowitz et 
David Rosner, ce rôle a été occulté par les 
débats ultérieurs sur l’amiante. L’initiative de 
fixer les premières VLEP a été prise aux États-
Unis par l’industrie charbonnière, inquiète de 
la multiplication d’actions judiciaires dans les 
années de la Grande Dépression faisant suite 
au krach de 1929. L’objectif des VLEP n’était pas 
de protéger la santé mais plutôt de construire 
un mythe qui n’est toujours pas complètement 
dissipé presque un siècle plus tard : il existerait 
un seuil sous lequel l’exposition à la silice serait 
sans risque. Le mythe a d’abord été créé autour 
de la silicose. Lorsque le rôle de la silice dans 
le cancer du poumon a été établi de manière 
incontestable, les lobbies industriels ont 
développé un nouvel argumentaire. Le cancer 
du poumon causé par la silice n’apparaîtrait que 
parmi les travailleurs qui ont déjà été atteints 
par la silicose. Cette allégation a été démentie 
par de nombreuses recherches scientifiques. 

La VLEP de l’Union européenne a été précédée 
par une recommandation du comité scientifique 
qui, jusqu’en 2019, était chargé de conseiller 
la Commission dans ce domaine. Dès 2003, ce 
comité scientifique a recommandé de fixer une 
valeur limite en dessous du seuil de 50 µg/m3. 

Tout en laissant subsister un niveau de risque 
élevé, une VLEP de 50 µg/m3 aurait eu le mérite 
d’améliorer la législation dans pratiquement tous 
les pays de l’Union européenne. Elle aurait permis 

aussi de réduire l’exposition sur de nombreux 
lieux de travail. C’est pourquoi, le Parlement 
européen avait voté un amendement en faveur 
de cette valeur limite. Malheureusement, cet 
amendement n’a pas été repris dans la version 
finale du texte sur laquelle devaient s’accorder le 
Parlement et le Conseil des ministres. Pourtant, 
cette valeur limite était déjà en vigueur dans 
deux États membres : l’Espagne et la Finlande. 
Des valeurs de référence plus basses étaient 
utilisées en Italie et au Portugal (25 µg/m3).

Si l’on compare l’Union européenne aux 
autres pays développés, l’écart est frappant. 
Aux États-Unis, la VLEP réglementaire a été 
abaissée à 50 µg/m3 en 2016 tandis que 
la valeur de référence de l’agence fédérale 
américaine NIOSH (Institut national pour la 
sécurité et la santé au travail) est de 25 µg/m3. 
Au Québec, la valeur de 50 µg/m3 a fait l’objet 
d’un accord en février 2020. Elle devrait entrer 
en vigueur avant la fin de l’année. En Australie, 
un accord est intervenu également sur 50 µg/m3 
(avec des dates variables d’entrée en vigueur 
suivant les États). Aussi bien les syndicats 
que le ministre du Travail de l’État de Victoria 
(Australie) demandent de réduire cette valeur 
à 20 µg/m3 pour faire face à la recrudescence 
des problèmes de santé causés par la silice.

*Fiche mise à jour le 5 septembre 2019 par la 
compagnie Thermo Fischer Scientific pour son 
produit Clan Uni-Safe Chemical Binder.
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Une protection 
insuffisante dans 
la législation 
européenne
Laurent Vogel
ETUI

Le 25 octobre 2017 prenait fin la première 
phase de la révision de la directive sur la 
protection des travailleurs exposés aux agents 
cancérogènes. La question de la silice cristalline 
avait été au cœur des débats. À juste titre. 
Aucune disposition spécifique de la législation 
communautaire ne protégeait les travailleurs 
exposés alors qu’ils sont plus de cinq millions 
en Europe, principalement dans le secteur de 
la construction.

Le débat sur la silice n’a pas cessé pendant plus 
de vingt ans. Dans d’autres pays hautement 
développés, un cadre législatif renforcé a été 
mis en place. L’Union européenne est restée 
bloquée. Le lobbying des producteurs de 
silice a déterminé cette situation à travers 
l’action de IMA-Europe (European Industrial 
Mineral Association) et d’Eurosil. Cette 
dernière association, créée en 1991, regroupe 
40 entreprises réalisant 95 % de la production 
de silice industrielle dans l’Union européenne. 
La première priorité des industriels a été d’éviter 
que la silice cristalline ne soit classée comme 
agent cancérogène dans la réglementation 
européenne. Cette action explique pourquoi aux 
États-Unis et au Canada, les fiches de données 
de sécurité indiquent que la silice cristalline est 
cancérogène alors qu’en Europe, elles peuvent 
se limiter à affirmer qu’aucune donnée n’est 
disponible concernant la cancérogénicité*.

Le résultat de la révision de la directive sur les 
cancérogènes est mitigé en ce qui concerne 
la silice. L’inclusion de celle-ci dans le champ 
d’application de la directive est un pas en avant 
important. En effet, la directive sur les agents 
cancérogènes prévoit des mesures de prévention 
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compliquée, dont le pronostic est très sombre, 
a même été diagnostiquée chez quinze d’entre 
eux. Plus troublant encore, selon de nombreux 
rapports, l’âge moyen des ouvriers dépistés 
serait inférieur à 40 ans. Ils auraient contracté 
la maladie après seulement dix à quinze ans de 
travail comme tailleurs de pierre. Ainsi, nous 
voyons se développer la silicose chez ces ou-
vriers bien plus rapidement que dans d’autres 
secteurs, comme les mines. Le plus jeune de 
ces ouvriers dépistés avait à peine 23 ans et 
travaillait dans ce secteur depuis seulement 
six ans. 

L’urgence d’agir

De nombreux ouvriers de la pierre arti-
ficielle ont été exposés à de dangereuses 
concentrations de silice pendant des années 
sans protection idoine. Apparemment, per-
sonne n’en avait conscience jusqu’à ce que 
la poussière se soit suffisamment accumulée 
dans leurs poumons pour causer des formes 
aiguës de silicose et faire apparaître le pro-
blème au grand jour. Cela signifie que la pré-
vention a échoué à de multiples niveaux. Les 
fabricants doivent assumer les conséquences 
de la production et de la commercialisation 
de pierre artificielle contenant de la silice 
sans évaluation préalable des risques et sans 
information appropriée des ouvriers et des 
petites entreprises de taille de pierre. Pen-
dant ce temps, les organismes chargés de 
la prévention sur le lieu de travail n’étaient 
pas conscients de ces conditions, car ils n’ef-
fectuent que rarement des visites dans ces 
entreprises. Dans de nombreux cas, les ou-
vriers exposés à la silice ne sont pas soumis à 
des contrôles médicaux, même dans les pays 
où ces examens sont pourtant obligatoires.

Nous devons donc agir, et vite, pour 
améliorer la prévention dans ce secteur. Les 
simples masques à poussière sont complète-
ment inefficaces pour protéger ces ouvriers. 
La ventilation par aspiration dans les locaux 
et les méthodes de travail à l’humide peuvent 
réduire l’exposition à la poussière, mais les 
études ont montré que ces mesures ne per-
mettent pas de réduire les concentrations 
de silice cristalline respirable à des niveaux 

sans danger. Cela signifie qu’il conviendrait 
de faire un pas supplémentaire et d’interdire 
les pierres artificielles à forte teneur en silice, 
une approche proposée par les Comisiones 
Obreras et par plusieurs pneumologues7. La 
pierre artificielle peut être fabriquée avec 
d’autres matériaux de remplissage contenant 
moins de silice comme le verre recyclé et les 
pierres naturelles. L’interdiction de la taille 
à sec, comme il a été décidé dans le Queens-
land, peut compléter les mesures préventives, 
mais ces solutions n’ont de sens que si des 
inspections du travail aux effectifs suffisants 
peuvent les faire appliquer, ce qui n’est pas le 
cas dans de nombreux pays.

Outre la prévention, il est essentiel de 
procéder à un dépistage auprès de tous les 
ouvriers qui ont été exposés à la silice. L’expé-
rience australienne a en effet montré qu’en 
l’absence de dépistage, le problème peut pas-
ser inaperçu pendant de nombreuses années 
et les ouvriers peuvent ne recevoir un dia-
gnostic qu’une fois parvenus à un stade avan-
cé de la maladie. Car si vous ne recherchez 
pas activement la silicose, vous ne la trouve-
rez pas. En octobre 2019, la société des radio-
logues d’Australie et de Nouvelle-Zélande 
(Royal Australian and New Zealand College 
of Radiologists) a publié ses nouvelles recom-
mandations, selon lesquelles le dépistage de 
ces ouvriers devrait être réalisé par scanner, 
une technique désormais accessible dans de 
nombreux pays.

Nombre de médecins généralistes et 
pneumologues paraissent avoir oublié cette 
pathologie, ce qui a conduit à de multiples 
retards et diagnostics erronés avant d’identi-
fier la silicose. Il convient d’alerter la popu-
lation sur la crise actuelle. Dans l’idéal, les 
médecins devraient avoir accès aux antécé-
dents d’exposition de chaque ouvrier venu les 
consulter. Bien que techniquement faisable, 
aucun pays européen n’a mis en place un tel 
système national8.

Nous ne connaissons pas encore la véri-
table ampleur de ce phénomène, mais la tra-
gédie des ouvriers, notamment des jeunes, 
qui tombent malades et qui meurent d’une 
pathologie pourtant totalement évitable de-
vrait alerter toutes les parties concernées et 
les pousser à agir.•

Nombre de médecins 
généralistes et 
pneumologues 
paraissent avoir oublié 
cette pathologie, ce 
qui a conduit à de 
multiples retards et 
diagnostics erronés 
avant d’identifier  
la silicose.
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7. https://bit.ly/3cM1jx0
8. Un exemple de ce que 
pourrait être un tel système 
est le registre régional 
en ligne qui cartographie 
via Google Maps tous les 
risques professionnels 
associés au port de Fos-sur-
Mer (France) : http://www.
sic-apcme.net


