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Historique 
 

En 1774, le chimiste suédois Scheele découvre le chlore. 
Quelques années plus tard, le français Claude-Louis Ber-
thollet étudie les propriétés décolorantes du chlore et utilise 
une solution de chlorure et d’hypochlorite de potassium dite 
"lessive de Berthollet", bientôt dénommée eau de Javel, du 
nom du village de Javel à l’ouest de Paris sur le site duquel 
est construite sa manufacture de produits chimiques.  
En 1820, le pharmacien Antoine-Germain Labarraque étu-
die les qualités désinfectantes de l’eau de Javel. 
A partir du 19ème siècle, l’eau de Javel est couramment utili-
sée comme désinfectant, notamment pour la désinfection 
de l’eau potable. 
 

Contexte 
 

L’hiver et son lot d’épidémies de gastroentérites et autres 
maux sont déjà bien installés. La grippe les a rejoints. Les 
patients sont les plus touchés, mais les professionnels ne 
sont pas épargnés et les équipes de soins, souvent ré-
duites, en souffrent. 
Les recommandations de renforcer l’hygiène des mains par 
la réalisation systématique par tous de la friction hydro-
alcoolique semblent bien suivies. Le bionettoyage ne doit 
pas être négligé comme le souligne l’instruction du 21 dé-
cembre 2012 relative aux conduites à tenir devant des in-
fections respiratoires aiguës ou des gastroentérites aiguës 
dans les collectivités de personnes âgées. En effet, plus on 
se rapproche du patient, plus son environnement, notam-
ment les surfaces hautes, est contaminé par des agents 
infectieux et plus le risque de transmission croisée est éle-
vé. 
L’eau de Javel, utilisée depuis plus de 200 ans, correspond 
à des solutions d’hypochlorite de sodium. Ses activités bac-
téricide, levuricide, fongicide, sporicide et virucide ne sont 
plus à démontrer (cf. syndicat Eau de Javel).  
Elle est mise à l’écart dans les établissements de santé 
notamment pour l’entretien des locaux et la désinfection 
des surfaces pour cause de méconnaissance et de mésu-
sages,  pourtant son utilisation demeure préconisée dans 
les épidémies de gastroentérites (notamment à norovirus 
ou à Clostridium difficile). 
 

Objectif 
 

Afin de légitimer l’emploi de l’eau de Javel dans les établis-
sements de santé et médico-sociaux, apprenons à nous ser-
vir de ce désinfectant correctement et à bon escient.  
 

Démarche 
 

Suite aux nombreuses sollicitations des professionnels des 
établissements du Sud-Est lors des signalements d’épidé-
mies et à la publication de l’instruction du 21 décembre 
2012, il semble indispensable d’avoir à disposition une con-
duite à tenir accessible et applicable par tous.  
Les bonnes pratiques d’utilisation de l’eau de Javel ne 
s’inventent pas !  
Un accompagnement des professionnels avec formation et 
information est à organiser comme dans toute nouvelle dé-
marche de gestion des risques.  
 

► L'eau de Javel doit être utilisée SEULE. 
 

► L’eau de Javel doit être utilisée sur des surfaces préa-
lablement nettoyées et soigneusement  rincées et 
sèches. 
 

► Différentes présentations  
Il existe différents conditionnements dans le commerce : 

- le bidon de 1L d’eau de Javel à 2,6% de chlore actif : c’est 
la SEULE concentration en chlore actif stable dans le temps, 

- le berlingot de 250 mL d’eau de Javel à 9,6% de chlore 
actif s’utilise toujours dilué. Il est réservé à certains services, 

- les comprimés ou poudre de Javel. De par leur complexi-
té d’utilisation, ils ne sont pas recommandés. 
 

► Modalités de dilution  
 Bidon d’Eau de Javel à 2,6%  

(cf. tableaux d’usages I, II et III en fin de document) : 

- dilution à 0,1% : 200 mL d’eau de Javel à 2,6% de chlore 
actif  dans 4,8L d’eau froide, 

- dilution à 0,5% : 1L d’eau de Javel à 2,6% de chlore ac-
tif  dans 4L d’eau froide., 

- dilution à 2% : 4L d’eau de Javel à 2,6% de chlore ac-
tif  dans 1L d’eau froide. 
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 Berlingot d’eau de Javel à 9,6% 
- dilution des 250 mL du berlingot dans 750 mL d’eau froide 
UNIQUEMENT dans un flacon vide d’eau de Javel prête à 
l’emploi ou un flacon d’un litre, opaque et convenablement 
étiqueté. 
 

► Péremption  
 Le bidon d’1L d’eau de Javel à 2,6% de chlore actif : res-

pecter la date limite d’utilisation indiquée sur le flacon 
(maximum 3 ans selon les conditions de conservation recom-
mandées par le fournisseur). 
Ex : "cad 27/08/13" signifie "valable jusqu’au 27/08/2013". 
 

 Le berlingot de 250 mL d’eau de Javel à 9,6% de chlore 
actif : utiliser la solution concentrée dans les 3 mois, 2 mois 
et demi en période chaude, qui suivent la date de fabrica-
tion indiquée sur l’emballage (selon les conditions de con-
servation recommandées par le fournisseur).  
Ex : "2QZ0613" signifie "2ème quinzaine de juin 2013". 
 

 Les solutions diluées à 0,1%, 0,5% ou 2% sont à utiliser 
dans les 24 heures. 
 

► Conservation 
Stockage dans des locaux frais, bien ventilés, à l’abri de la 
lumière et du soleil, dans des flacons en plastique opaques 
et hors de portée des enfants. 
Les matériaux tels que le cuivre, le nickel et leurs alliages 
accélèrent également la décomposition. 
 

► Précautions d’emploi  
- port de gants de nettoyage et lunettes de protection 
(nettoyés après chaque utilisation), 

- ouverture avec précaution pour éviter les projections. Pour 
les berlingots, utiliser une paire de ciseaux à rincer et sécher 
après usage, 

- diluer l’eau de Javel dans de l’eau froide, remplir le conte-
nant avec l’eau avant d’y verser l’eau de Javel, 

- nettoyer et rincer les surfaces avant d’utiliser l’eau de Javel, 

- ATTENTION aux incompatibilités et mélanges dangereux : 
 mélange avec produits acides (détartrants…) : dégage-
ment gazeux avec risque d’intoxication aux vapeurs de 
chlore, 
 mélange avec matières organiques animales (sueur, 
urine…) ou végétales : dégagement de dérivés chlorés et 
inactivation de l’efficacité, 
 mélange de produits de vaisselle avec l’eau de Javel : 
désinfection inefficace par inactivation, 
  corrosif pour l’inox et les métaux usuels : bien rincer 
après respect du temps d’action. 

 

Si un fabricant de dispositifs médicaux préconise l’usage 
d’une solution d’hypochlorite de sodium pour la désinfection 
de son dispositif, la Javellisation doit être suivie d’un rinçage, 

à l’eau stérile si nécessaire, et le bain de Javellisation doit 
être renouvelé après chaque usage. 
 

► Conduite à tenir en cas d’accidents  
- émanation de gaz chloré (due au mélange avec un produit 
acide) :  aérer la pièce, en sortir, se reposer et consulter un 
médecin, 
- projection dans les yeux : rincer immédiatement et de façon 
prolongée à l’eau du réseau. Consulter un ophtalmologiste 
puis faire une déclaration d’accident à la médecine du travail, 

- projection cutanée : rincer immédiatement et de façon pro-
longée à l’eau du réseau, 

- ingestion accidentelle : dans tous les cas, ne pas faire vo-
mir, appeler  immédiatement le Centre anti-poison ou le SA-
MU Centre15, 

- signes d’irritation ou d’allergie : consulter le médecin du 
travail. 
 
► Protection de l’environnement 
Ne pas rejeter à l’égout ou dans le milieu naturel des quanti-
tés importantes d’eau de Javel. 
 
Conclusion 
 

Si l’eau de Javel est souvent bannie des pratiques dans les 
établissements de soins et médico-sociaux, une meilleure 
connaissance de ce produit, de ses modalités d’utilisation et 
des précautions à prendre lors de son emploi, permettent 
d’utiliser une « grande dame » de la désinfection pour dimi-
nuer les risques de transmission croisée des germes à partir 
de réservoirs environnementaux et ainsi enrayer des épidé-
mies hivernales souvent tenaces.■ 
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http://www.social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/fiches_pratiques_techniques_GNT_EHPAD_Version2_13_12_11.pdf
http://www.eaudejavel.fr/pages/documentation/documents/DossierEaudeJavelcomplet_000.pdf
http://www.inrs.fr/accueil/produits/bdd/doc/fichetox.html?refINRS=FT%20157
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Tableau I. Utilisation de l'eau de Javel pour la désinfection 

Tableau II. Utilisation de l'eau de Javel pour limiter et diminuer des charges virales et microbiennes 

Tableau III. Utilisations de l'eau de Javel pour détacher et blanchir 

* puis rinçage inox et métaux 

Indications Dilutions 
Temps de conserva-
tion de la solution 

utilisée 
Méthode Temps de 

contact 

Sols, surfaces, matériel 
en condition de propreté 

200 mL d'eau de Javel  
à 2,6 %  

+ 4,8 L d'eau froide 
=   

5 L de solution à 0,1 %  Solution  
valable 24h 

Nettoyer avec un produit 
détergent désinfectant 
Rincer soigneusement 
Appliquer la solution d’eau 
de Javel 

15 minutes* 

Désinfection  
des robinets 

200 mL d'eau de Javel  
à 2,6 %  

+ 4,8 L d'eau froide 
=  

5 L de solution à 0,1 % 

Démonter 
Détartrer 
Rincer soigneusement 
Faire tremper dans la  
solution d’eau de Javel 
Rincer soigneusement 

60 minutes 

Diarrhées infectieuses 
  
Action sur les virus et 
spores de C. difficile 

1 L d'eau de Javel à 2,6 %  
+ 4 L d'eau froide 

= 5 L de solution à 0,5 % 

 Solution  
valable 24h 

Nettoyer avec un produit 
détergent désinfectant 
Rincer soigneusement 
Appliquer la solution d’eau 
de Javel 

10 minutes* 

Action sur les ATNC 
4 L d'eau de Javel à 2,6 %  

+ 1 L d'eau froide 
= 5 L de solution à 2 % 

Solution  
valable 24h 

Suivre le protocole  
de l’établissement 60 minutes* 

 
Indications Dilutions Temps de conservation 

de la solution utilisée Méthode Temps de 
contact 

Limiter la proliféra-
tion microbienne 
(eau des fleurs) 

1 cuillère à soupe 
d'eau de Javel 

 à 2,6 % 

  
Voir la date indiquée 

sur le bidon 
Lors du changement de l'eau des 
fleurs, tous les jours / 

Diminuer la charge 
virale et 
microbienne 
(laboratoire) 

Dilution au 1/5  
1 volume d'eau de 

Javel à 2,6 % 
+ 

4 volumes d'eau froide 
= solution à 0,5 % 

  
  
  

Solution  
valable 24h 

Appliquer sur les surfaces  
souillées par du sang et/ou  
des liquides biologiques 
Laisser agir 
Essuyer 
Rincer 
Nettoyer et désinfecter 

15 minutes 

Indications Dilutions 
Temps de conserva-

tion de la solution 
utilisée 

Méthode Temps de 
contact 

Détacher et  
blanchir du mobilier 

Utiliser le bidon d’eau 
de Javel à 2.6% en 

prêt à l’emploi 

  
  

Voir la date indiquée 
sur le bidon 

Nettoyer à la crème à récurer 
Rincer soigneusement 
Imprégner une chiffonnette de solution 
à 2.6% et appliquer sur la tâche 
RINCER OBLIGATOIREMENT 

Jusqu’à 
blanchiment 

Détacher et blan-
chir l’Intérieur des 
cuvettes des WC 

½ verre d'eau de Javel 
à 2,6 % 

+ 
½ verre d’Eau du robi-

net 

  
  
  
  

Solution  
valable 24h 

Nettoyer à la crème à récurer Rincer 
soigneusement 
Appliquer la solution d’eau de Javel 

/ 

Détacher  
et blanchir par 
trempage 
(vaisselle, bassins,  
Urinaux) 

1 litre d'eau de Javel  
à 2,6 %  

+ 4 litres d'eau froide  
= 5 litres de solution  

à 0,5 % 

Nettoyage 
Rincer 
faire tremper le matériel propre dans 

cette solution 
rincer abondamment 

Jusqu’à 
blanchiment 


