Eau de Javel : quelle utilisation et quels dangers ?
L'eau de Javel est un produit d'entretien traditionnel dont l'efficacité n'est plus à prouver,
mais dont l'usage est controversé en raison de ses potentiels dangers.

Un désinfectant historique
Née à Javel, village disparu, devenu un quartier du quinzième arrondissement de Paris, cette solution à
base de potasse et de chlore s'est installée pendant plus de deux siècles comme une référence parmi les
produits d'entretien. On la trouve sous différentes appellations en fonction de sa concentration en chlore.
Eau de Javel quand elle se situe entre 9,6° et 36° chlorométriques, elle prend le nom d'extrait de Javel audessus et d'eau de Labarraque en dessous.

Une large utilisation
Sporicide, fongicide, virucide et bactéricide, l'eau de Javel possède des propriétés désinfectantes
redoutables qui font d'elle un produit de choix dans les sociétés de nettoyage industriel, le ménage
domestique et même la restauration collective. En effet, aucun micro-organisme connu ne semble pouvoir
lui résister.De plus, ses vertus décolorantes sont utilisées en blanchisserie pour détacher et redonner sa
pureté au linge blanc. Elle est tout spécialement efficace sur certaines taches : vin, café, sang, sauces...,
mais ne doit pas être employée avec du linge de couleur.

Un produit aujourd'hui controversé
Les nombreux avantages de l'eau de Javel ne doivent pas cacher les inconvénients d'un produit qui reste
toxique pour la santé et l'environnement. L'usager doit être protégé pour éviter le contact avec la peau ou
les yeux ainsi que l'inhalation et l'ingestion accidentelle.
L'eau de Javel ne contient pas de tensio-actif et n'a donc aucun pouvoir nettoyant. De plus, une utilisation
excessive peut contribuer à l'expansion de germes pathogènes résistants. Les études environnementales
montrent que le rejet de chlore dans les eaux domestiques accentue le risque d'association avec d'autres
composants organiques et la formation d'éléments toxiques persistants.

Faire un usage raisonné
Des alternatives naturelles (savon noir, bicarbonate de soude...) existent et sont préférables tant qu'une
désinfection radicale n'est pas justifiée.
L'application de l'eau de Javel se fait après un autre détergent et elle doit être diluée dans de l'eau froide.
Elle ne doit pas être utilisée en même temps qu'un produit acide.

L’eau de javel : un produit dangereux pour les
canalisations !
Désinfecte, détruit les bactéries, les virus, les champignons… l’eau de javel est donc un désinfectant
puissant. C’est l’élément de ménage indispensable. Son action blanchissante et désinfectante l’a imposée
dans les foyers français. Néanmoins ce produit a des effets néfastes sur les canalisations et les toutes les
composantes de système d’assainissement.
L’eau de javel reste l’un des produits les plus incontournables pour nettoyer efficacement la vaisselle, les
vêtements, le sol et les poubelles. Il suffit de tremper le vêtement blanc dans de l’eau associée à de l’eau
de javel durant quelques minutes pour voir la tache disparaître complètement. Lorsqu’elle est associée à
d’autres solutions détergentes, elle a des propriétés désodorisantes, blanchissantes et détachantes.

Ne nettoie pas les sanitaires
Ce produit ne comporte pas de tensioactifs qui nettoient en dissolvant les graisses. Le calcaire qui
s’incruste sur les parois va donc rester, même à coups de litres d’eau de javel. Mieux vaut utiliser du
vinaigre blanc pour les désinfecter et du per-carbonate de sodium pour les blanchir. C’est une solution
100% naturelle et écologique. Dissoudre deux à trois cuillères à soupe de bicarbonate de soude dans un
litre d’eau bouillante, verser dans la cuvette, attendre 15 minutes, frotter et tirer la chasse, et/ou mettre un
ou deux verres de vinaigre blanc, laisser agir toute la nuit et tirer la chasse au matin.

Un vrai danger
• Pour les canalisations
L’eau de javel peut gravement perturber l’équilibre de votre fosse. En fait, une installation septique doit
avoir des bactéries d’origine naturelle pour briser les déchets. C’est en effet l’action de bactéries choisies
qui permet de dégrader les matières organiques. Une fosse septique a besoin de recevoir régulièrement
des bactéries pour bien fonctionner et ne pas se boucher. Il est important de ne pas verser de produits
chimiques nocifs dans le drain pour éviter d’endommager les lignes septiques et fosses septiques.

• Pour la santé
Le chlore entre en contact avec de l’ammoniaque, contenue dans votre urine, un gaz très toxique se forme
au dessus de votre cuvette, irritante pour vos yeux et vos poumons. Entre autres, elle peut effectivement
entraîner des brûlures au niveau des yeux et de la peau chez les personnes les plus sensibles. Pour rappel,
plus d’un quart des intoxications à domicile sont dues à des produits d’entretien. L’eau de javel
représentant 50% de ces accidents.

• Pour l’environnement
Une fois passée dans les canalisations et rejetée avec les eaux usées, le chlore qu’elle contient se
transforme en substances qui ne se dégradent pas naturellement. Lorsqu’il est passé dans l’air par
évaporation, il s’associe à d’autres substances pour composer des cocktails organochlorés, très persistants
dans l’air, l’eau et les sols. Si l’eau de Javel est ingérée par un animal, un poisson… cette dernière pourra
être transmise dans tout son écosystème tout au long de la chaîne alimentaire. Des éléments de cet
écosystème pourront aussi être détruits.
IL EST DONC IMPORTANT DE LIMITER AU MAXIMUM L’USAGE D’EAU DE JAVEL

