
Fiche pratique sur les masques 

 

« Dans tous les cas le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne 

les remplace pas » 

 

1 - Les Familles de masques 

 

Il existe, à ce jour, 4 grandes familles de masques : 

 les appareils isolants alimentés en air respirable ; 

 les appareils filtrants, catégorie à laquelle appartiennent les masques FFP : de type FFP1, 

FFP2, FFP3. Ils doivent être conformes à la norme NF EN 149. Ils se présentent sous forme 

de masques à plis, masques à bec de canard ou coques moulées ; 

 les masques chirurgicaux : de type I, II et II R. Ce sont des dispositifs médicaux qui 

répondent à la norme EN 14683. 

 les masques « barrières » : masques individuels à usage des professionnels en contact avec 

le public et masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un 

groupe. Ces masques sont fabriqués sur la base de protocoles précis validés par l’État ou 

d’une spécification technique de l’AFNOR. 

Les autres masques « artisanaux », « do it yourself » ne répondent à aucune procédure et leur 

efficacité n’est pas mesurable. 

À ce jour, seul le masque FFP2 et les masques de catégorie supérieure sont capables de filtrer les 

fines vésicules contenant le coronavirus (Covid-19) en présence rapprochée et prolongée d’une 

personne porteuse du virus. Les masques chirurgicaux ne protègent pas les personnes qui les 

portent de la contamination, mais ils permettent de limiter la propagation du virus et donc la 

contamination de l’entourage des porteurs. Ces masques peuvent utilement être associés à des 

écrans faciaux (visières pleine face) qui, eux, protègent contre les projections directes de salive. 

 

2 - Quels masques utiliser dans le cas où des travaux ne permettent pas le respect de la distance 

préconisée par les gestes barrières ? (Questions-réponses du ministère du Travail - version du 16 avril 

2020) 

 

Dans le cas où certains travaux réalisés dans le cadre d’une activité professionnelle ne permettent 

pas le respect de la distance préconisée par les gestes barrières, et après qu’une analyse du poste 

ait conclu sur ce fait, la préconisation d’utilisation de masque est la suivante pour le portage de 

charges ou de tout type d’opération nécessitant le travail de plusieurs opérateurs à proximité 

immédiate les uns des autres : 

 



 Utilisation pour chacun des travailleurs d’un masque barrière de catégorie 1 ayant un 

niveau de filtration minimal de 90 à 95 % (exclusion des masques barrières de catégorie 2 

avec une efficacité de filtration de 70 à 80 %). Si disponible, l’utilisation d’un masque FFP1 

peut être également utilisée. 

 En cas d’effort intense, envisager le changement du port du masque alternatif avant le 

terme des 4 heures d’utilisation, ou en cas d’inconfort lié au port. Dans ce dernier cas, il 

faut privilégier l’utilisation d’un masque FFP1, dont la portabilité fait l’objet de tests dans 

la norme. 

Dans le cas d’un travail de plusieurs opérateurs dans un environnement confiné sans ventilation, 

le port du masque FFP1 devra être privilégié. 

 

3 - Ce qu’il faut retenir sur les masques à ce jour 

Les masques de la gamme FFP sont des appareils de protection respiratoire qui filtrent les 

particules inhalées et exhalées. Dans cette gamme, les masques FFP1, FFP2, FFP3 restent 

indispensables pour les situations de travail type industrielles pour lesquelles l’analyse de risque 

de l’entreprise a identifié leur nécessité. 

Les autres masques filtrent les particules de salive exhalées mais avec des niveaux de performance 

différents. 

 Les masques chirurgicaux sont des dispositifs jetables qui filtrent les particules exhalées 

par les porteurs. 

 Les « masques barrières » sont des dispositifs de substitution aux masques chirurgicaux 

mais dont les performances sont moindres : les masques à usage des professionnels en 

contact avec le public (exemple : caissiers) sont cependant plus filtrants que les masques 

de protection à visée collective mis à disposition du grand public. 

 

4 - Laver et sécher un masque barrière 

 

Pour mémoire, il existe 2 catégories de masques « barrières » : 

 les masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public ; 

 les masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un groupe. 

Ces masques sont fabriqués sur la base de protocoles précis validés par l’État ou d’une 

spécification technique de l’AFNOR. 

Ils sont réutilisables et doivent donc être lavés. 

Le guide d’exigences de l’AFNOR (AFNOR Spec S76-001) précise les points suivants. 

« Le lavage et le séchage du masque barrière doit être conforme aux préconisations du fabricant 

(notice d’utilisation, instructions d’entretien ou formation) 



Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et des articles 

vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les 

masques souillés s’ils ne sont pas dans un sac hydrosoluble. 

Il est recommandé avant tout lavage des masques barrières de nettoyer son lave-linge, en 

procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans 

essorage. 

Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres que la lessive habituelle sans 

s’être assuré auparavant de leur non toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne 

dégradent pas les matériaux. Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 

30 minutes minimum avec une température de lavage de 60°C. 

Note : L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée. 

 

Le lavage des masques barrières peut se faire avec des vieux draps en machine, afin de garantir 

l’aspect mécanique du lavage. 

Il est recommandé un séchage complet du masque barrière dans un délai inférieur à 2 heures après 

la sortie de lavage. Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. En blanchisserie 

industrielle, il convient d’utiliser des séchoirs et sécheuses. Pour le séchage domestique, il convient 

d’utiliser un séchoir et de nettoyer les filtres du sèche-linge (et se laver les mains après). Dans tous 

les cas, les masques barrières doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à 

coeur), voire sur-séchés. 

Note : il n’est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec four à micro-ondes. 

Une inspection visuelle (avec des gants de protection ou des mains lavées doit être réalisée après 

chaque cycle de lavage. En cas de détection de tout dommage du masque barrière (moindre 

ajustement, déformations, usure, etc.), le masque barrière doit être jeté. » 

 

 



5 - Les visières peuvent-elles remplacer le port d’une protection respiratoire ? (foire aux questions 

»de l’INRS - version du 3 avril 2020) 

 

Les visières ou écrans faciaux ne sont pas des équipements de protection respiratoire mais des 

équipements de protection des yeux et du visage. Ils répondent à la norme EN 166 « Protection 

individuelle de l’oeil – Spécifications ». S’ils peuvent protéger les porteurs des grosses gouttelettes 

émises immédiatement après une toux par une personne à proximité et face à l’écran, ils ne 

permettent pas de protéger des particules restant en suspension. Ils n’ont pas l’efficacité des 

masques de protection respiratoire. 

En milieu de soins, les écrans faciaux ne doivent pas être utilisés seuls, mais en complément d’une 

protection respiratoire. Ces écrans protègent tout le visage et ont l’avantage de pouvoir être retirés 

en minimisant le risque de toucher le visage. 

Dans les autres secteurs, les écrans faciaux ne peuvent être utilisés qu’en complément des mesures 

collectives, organisationnelles et d’hygiène mises en œuvre permettant d’assurer la santé et la 

sécurité des salariés ; les entreprises devront évaluer si la mise à disposition de ces écrans est 

adaptée aux risques résiduels encourus aux postes de travail. Il convient alors d’en nettoyer les 2 

faces régulièrement et d’éviter de porter les mains au niveau du visage sous la visière. 

En conclusion, associer un écran à un masque chirurgical, à un FFP1 et a fortiori à un masque en 

tissu est utile moyennant les précautions évoquées. 


