
DÉSINFECTION D'URGENCE D'EAU POTABLE 
UTILISEZ UNIQUEMENT DE L'EAU CORRECTEMENT DÉSINFECTÉE POUR BOIRE, CUISINER, PRÉPARER 
DES BOISSONS, LAVER LA VAISSELLE ET BROSSER LES DENTS.  

Utilisez de l'eau embouteillée ou de l'eau ayant été correctement préparée et conservée comme
réserve d'eau d'urgence. 

Faites bouillir de l'eau si vous n'avez pas d'eau embouteillée. L'ébullition
permet de tuer les germes nocifs.  
− Si l'eau est trouble, laissez-la reposer puis filtrez-la dans un tissu propre, une 
serviette en papier ou un filtre à café.  
− Faites bouillir l'eau à gros bouillons pendant au moins 1 à 3 minutes.  
− Laissez l'eau refroidir naturellement puis versez-la dans des récipients propres 
avec couvercle.  
− Pour améliorer le goût neutre de l'eau bouillie, ajoutez une petite pincée de 
sel à chaque litre/pinte d'eau ou transvasez plusieurs fois l'eau entre deux 
récipients propres.  

Désinfectez l'eau avec de la javel domestique si vous ne pouvez pas la faire bouillir. Utilisez
uniquement de la javel ordinaire et non parfumée conçue pour la désinfection et l'hygiène (voir les 
instructions sur l'étiquette).  
N'utilisez pas de javel parfumée, sans danger pour les couleurs ou ayant du détergent ajouté.  
− Si l'eau est trouble, laissez-la reposer puis filtrez-la dans un tissu propre, une 
serviette en papier ou un filtre à café.  
− Prenez un compte-gouttes propre dans votre armoire à pharmacie ou votre 
trousse d'urgence.  
− Prenez de la javel liquide récemment achetée ou conservée à température 
ambiante à l'intérieur depuis moins d'un an. L'étiquette devrait indiquer que la 
javel contient 8,25 % d'hypochlorite de sodium.  
− Utilisez le tableau de la page suivante pour déterminer la quantité de javel 
devant être ajoutée à l'eau (p. ex. 2 gouttes par litre d'eau). Doublez la dose de 
javel si l'eau est trouble, colorée ou très froide.  
− Remuez et laissez agir au moins 30 minutes. L'eau devrait avoir une légère odeur de chlore. Si ce n'est 
pas le cas, répétez le dosage et laissez reposer 15 minutes de plus avant d'utiliser l'eau.  
− Si le goût de chlore est trop prononcé, versez l'eau dans un autre récipient propre et laissez-la reposer 
quelques heures avant de l'utiliser.  

Quantité d'eau  Javel liquide devant être ajoutée†  
1 litre/pinte  2 gouttes  
3,8 litres/1 gallon  6 gouttes  
7,6 litres/2 gallons  12 gouttes (1/8 c. à thé)  
15 litres/4 gallons  1/4 c. à thé  
30 litres/8 gallons  1/2 c. à thé  

Informations supplémentaires :  
http://www.ready.gov/water 
https://www.redcross.org/ 
http://water.epa.gov/drink/emerprep/emergencydisinfection.cfm 
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