
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cette période de pandémie, il est conseillé de mettre à disposition des agents des 

masques à usage unique lorsqu’ils sont en contact avec d’autres personnes. Actuellement 

les masques FFP et chirurgicaux, qui sont des masques normés, sont compliqués à obtenir 

car ils sont réservés aux professionnels de santé.  

 

Les masques FFP (pièces faciales filtrantes) protègent le porteur du masque 

contre les risques d’inhalation d’agents infectieux transmissibles par voie 

aérienne ou par voie de gouttelettes - attention la soupape FFP laisse 

passer l’air expiré par le porteur. 

 

Le masque de type « chirurgical », ou masque anti-projections, évite lors de 

l’expiration de celui qui le porte, la projection de sécrétions des voies 

aériennes supérieures ou de salive pouvant contenir des agents infectieux 

transmissibles (par voie aérienne ou par voie de gouttelettes). 
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Dans l’attente d’un réapprovisionnement de ces masques normés, vous pouvez mettre à 

disposition des agents des masques alternatifs en tissus fabriqués par des entreprises 

locales et des grands industriels français. Ces masques à usage non sanitaire ont été 

autorisés par une note d’information des ministères de la santé, du travail, de 

l’économie et des finances du 29 mars 2020.  

 

Il existe deux catégories : 

 Cat 1 : masque individuel à usage des professionnels en contact avec le public. 

Ce masque est destiné au personnel affecté à des postes comportant un contact 

régulier avec le public. 

 

 Cat 2 : masque à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe portant ces 

masques. 

Ce masque est destiné aux personnes dans un milieu professionnel ayant des 

contacts professionnels avec d’autres personnes. Il doit être porté par tout un collectif 

de travail. 

 

Les masques alternatifs ne sont pas des masques artisanaux, ils doivent 

avant leur utilisation subir des tests permettant de vérifier leur efficacité 

(résistance respiratoire, efficacité de filtration, résistance du jeu de brides).  

Ils ne sont pas aussi efficaces que les masques FFP ou de type chirurgical. 

Ils ne peuvent en aucun cas remplacer les EPI dont le port est rendu 

nécessaire au poste de travail. 

Le port de masque ne doit pas se substituer aux gestes barrières (distanciation sociale, 

lavage des mains, etc), il s’y ajoute. Il convient dans tous les cas de rester très vigilant et 

d’éviter les erreurs de manipulation qui pourraient entrainer un risque de transmission. 

Pour cela, voici quelques consignes à respecter lors de la mise en place et du retrait du 

masque : 

Comment mettre un masque ? 

1.  Se laver les mains est le premier geste à adopter avant même de toucher le 
masque. Il faut se frictionner les mains avec de l’eau et du savon ou une 
solution hydroalcoolique, pendant au moins 30 secondes. 

2.  Sortir le masque en ne touchant que les élastiques ou les fils. 

3. Le placer dans le bon sens : certains masques ont une couleur sur la face 
avant, elle doit donc se placer à l’extérieur. Quand ce n’est pas le cas, on 
repère les stries (la partie en accordéon) qui vont se déplier vers l’avant, ou si 
le masque possède un bord rigide il doit être placé vers le haut. 

4. Si le masque possède des lacets, tenir les lacets supérieurs pour placer le 
masque sur le visage puis nouer les lacets supérieurs sur le haut de la tête et 
enfin nouer les lacets inférieurs au niveau de la nuque. 
Si le masque possède des élastiques, placer les élastiques autour des oreilles 
sans toucher la partie centrale du masque. Appuyer sur la partie haute du 
masque, au niveau du nez, ce qui permet de le rendre hermétique (très 
important) : il ne faut pas que l’air filtré par le masque puisse en sortir. 

5. Selon le type de masque (en accordéon ou à bord rigide), attraper le bas 
du masque avec votre main propre, puis le tirer ou s’assurer du bon 
positionnement de façon à ce que le menton soit couvert. 
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Une fois que le masque est bien en place, il ne faut jamais le toucher avec les mains. Si 
vous touchez la partie filtrante, elle ne sera plus propre ni hermétique, et perdra ainsi sa 
capacité filtrante. 

Ne tirez jamais votre masque vers votre cou. Le cou et le thorax sont des parties sales, 
pouvant être contaminées par des crachats, des éternuements, etc. Si vous mettez la partie 
propre et filtrante de votre masque dessus, ce dernier ne sert plus à rien. 

Comment enlever son masque proprement ? 

1. Pour retirer le masque, la première des choses à faire est de se frictionner 
les mains avec de l’eau et du savon ou une solution hydroalcoolique, pendant 
au moins 30 secondes.  

2. Retirer toujours la protection par les lanières ou les élastiques. 

3. Jeter ou mettre le masque à laver (en fonction du type de masque). 

4. Se laver les mains. 

 

Quelle est la durée de vie d’un masque? 

 

Si vous utilisez des masques à usage unique, dès qu’il s’humidifie ou au 

bout de 4 heures d’utilisation il faut le jeter immédiatement dans une 

poubelle fermée puis se laver les mains. Il ne faut jamais réutiliser des 

masques à usage unique. 

Si vous utilisez des masques alternatifs, se reporter à la notice d’utilisation 

du fournisseur. Elle doit respecter à minima celle de l’ANSM (l’Agence 

National de Sécurité et du Médicament et des produits de santé) : 

 Lavage avec lessive 30 min à 60°C 

 Séchage mécanique 

 Repassage 120/130°C 

 Respecter le nombre de lavage maximum autorisé 

 

À savoir également :  

 

Chaque fois que vous devez toucher un masque usagé, lavez-vous ensuite les mains à 

l’aide d’une solution hydroalcoolique ou à l’eau et au savon. 

En situation de pénurie, et à titre exceptionnel, le ministère du travail autorise l’utilisation de 
masques FFP dont la date de péremption n’excède pas 24 mois à condition de : 

 Vérifier que les masques aient été stockés dans des conditions conformes à celles 
prévues par le fournisseur. 

 Vérifier l’apparence (couleur d’origine) du masque. 
 Vérifier la solidité des élastiques et de la barrette nasale de maintien du masque. 
 Essayer l’ajustement du masque sur le visage.  

 

Concernant les masques de type chirurgical, l’indication d’une date de péremption n’est pas 

obligatoire. Ils peuvent donc être utilisés tant qu’ils répondent aux critères de vérification 

mentionnés plus haut. 
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Concernant les écrans faciaux et les visières, ils protègent les porteurs des 

gouttelettes émises immédiatement après la toux mais ne protègent pas de 

particules restant en suspension dans l’air. Ils permettent cependant de 

protéger tout le visage et se retirent en minimisant le risque de toucher son 

visage.  

Attention à ne pas toucher le visage sous la visière.  

Ne pas oublier de nettoyer la visière après utilisation (en portant des gants). 

 

Sources :  

 Fiche : « tout savoir sur le port du masque » – Réseau de Prévention des Infections Associées aux 

Soins (RéPIAS). 

 Note d’information des ministères de la santé, du travail, de l’économie et des finances du 29 mars 

2020. 

 Avis de l’ANSM du 24 mars 2020 portant sur la mise en place de masques alternatifs en tissus dans 

le contexte de l’épidémie à COVID 19.  

 

  


