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de presse 

 
Besançon, le 23/04/2020  

La Javel : c’est NON ! 
Quel cocktail explosif que la sécheresse et la javellisation des voiries par les             

communes ! Il suffit d'un tout petit peu de Javel dans nos rivières, dans nos               
nappes phréatiques pour des effets désastreux. Espérer rassurer les gens est           
un objectif louable en ces temps de crise, mais les dégâts de la Javel en               
contrepartie n'en valent pas la peine. 

Il n'est pas question de personnes, il est question de santé et            
d'environnement, et demain il sera trop tard. Ce communiqué de presse doit            
atteindre tous les préfets, préfètes et maires de communes afin de leur            
demander d’interdire la Javellisation des rues, pratique qui va à l'encontre           
des recommandations de l'Haute Agence de Santé (HAS) et des services           
de l'environnement (OFB). 

La Javel est un produit toxique puissant, qui tue toute forme de vie à de très faibles concentrations, et la                    
mairie d'Oyonnax (pour ne citer qu’un exemple) l'utiliserai à 8% (cf. Le Progrès). Les vapeurs sont                
corrosives pour les poumons, et peuvent affecter de manière chroniques les voies respiratoires. Les              
désastres de la Javel sur l'environnement sont bien connus des pêcheurs et des gestionnaires des lacs et                 
rivières, puisque lorsque des braconniers utilisent la Javel, c'est des dizaines de kilomètres de rivières où la                 
vie est anéantie. 

L’utilisation de Javel n’a AUCUN effet positif connu pour la lutte contre le covid19. Par contre, les effets                  
sur la santé humaine, sur l'environnement, eux sont connus et catastrophiques. 

Si le covid19 frappe notre pays et enlève des vies, ce n'est pas en Javellisant les rues que ça changera                    
quoi que ce soit. Par contre, les risques encourus sur la santé humaine (pollution des nappes                
phréatiques, captages d'eau potable), et sur la biodiversité si menacée sont bien réels. Cette crise qui                
nous touche tous ne doit pas nous empêcher de prendre les décisions locales avec la tête froide. Dans le                   
cas présent, les avantages (psychologiques pour rassurer la population), sont évidemment infinitésimalement            
inférieurs aux risques graves que ce genre de produit toxique pourrait nous infliger en retour si cette situation                  
perdurerait dans le temps. 

La Javel réagit dans l'eau pour former des composés organochlorés lorsqu'en contact de matière              
organique, ces composés organochlorés sont hautement toxiques et très rémanents dans           
l'environnement, ce qui signifie qu'en un mois, pour rassurer les gens, on aura peut être sacrifié la vie                  
dans une rivière et contaminé nos nappes phréatiques pour des dizaines d'années. 

C'est pourquoi nous prions les préfets et préfètes de tout notre territoire (et au delà !) d'utiliser leur pouvoir                   
pour interdire aux communes d'utiliser la Javel pour désinfecter la voirie. 

Le Collectif SOS LRC 

 

http://soslrc.com/
https://www.leprogres.fr/sante/2020/04/11/oyonnax-la-desinfection-des-rues-se-poursuit-malgre-l-avis-du-haut-conseil-de-la-sante-publique

