
Quel masque porter ?

RECOMMANDATIONS 
PROPRETÉ

Note technique relative aux 
différents masques à usage 
unique ou réutilisables.

Cette note a pour objet de 
présenter dans une première 
partie les trois familles de 
masques et dans une deuxième 
partie fixe des recommandations 
pour le port de ces masques.
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Pour rappel, il revient à l’employeur de procéder à l’évaluation des risques 
professionnels afin de réduire au maximum les risques de contagion sur le lieu 
de travail ou à l’occasion du travail par des mesures telles que des actions de 
prévention, des actions d’information et de formation ainsi que la mise en place de 
moyens adaptés, conformément aux instructions des pouvoirs publics. 
    cf. Questions/Réponses destinées aux entreprises et salariés sur le coronavirus 
du Ministère du Travail et voir Circulaire technique «Évaluation de l’exposition au 
coronavirus» 2020-03-T11

1. LES FAMILLES DE MASQUES
La note présente trois familles de masques : 

Les masques
à usage médical, dits 
également «masques 
chirurgicaux »

Les masques barrières 
(nouveaux types de 
masque)

Les masques FFP

Pour chacun des masques il est précisé : 
• les sources (textes de référence)
• la durée d’usage
• l’objectif du masque / une illustration du masque
• la norme ou document de référence
• les différents types
• l’efficacité
• les obligations de marquage
• le lavage et séchage pour les masques barrières réutilisables
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Également appelé MASQUE CHIRURGICAL
(Source INRS ED146 et norme EN 14683 :2019+AC)

Les masques À USAGE MÉDICAL

NORME de référence : EN 14683 : 2019+AC

DURÉE d’usage : 4 heures maxi

OBJECTIF du masque : limiter la transmission d’agents infectieux 
des membres de l’équipe médicale aux patients, lors d’actes 
chirurgicaux et d’autres actes médicaux aux exigences similaires. Il 
doit également être porté par le patient porteur d’agents infectieux.

Efficacité de FILTRATION BACTÉRIENNE (EFB) :

• Pas de mention sur l’efficacité sur les particules. 
• L’air aspiré par le masque est peu filtré, le porteur n’est pas protégé   
   des particules solides, liquides pouvant être dans l’air.
• Ce masque n’est pas considéré comme un EPI (Équipement de    
   Protection Individuel).

Type I Type II Type IIR*
EFB >= 95% >= 98% >= 98%

(*) « R » Désigne la résistance aux projections

OBLIGATION DE MARQUAGE : Doit être apposé sur l’emballage ou sur le 
masque le sigle CE (conformité à la réglementation européenne relative à la 
mise sur le marché des dispositifs médicaux, directive 93/42/CEE).
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Les masques FFP

« FILTERING FACEPIECE PARTICLES » - Pièce faciale filtrante
(Source INRS ED146 et norme EN 149 :2001+AC 2009)

NORME de référence : EN 149 :2001+AC 2009

DURÉE d’usage : de 4 à 8 heures maximum (selon le fabricant)

OBJECTIF du masque : protéger les voies respiratoires contre les 
aérosols en suspension dans l’air (solides ou liquides), ne protègent 
pas des gaz.

Efficacité de FILTRATION :

• l’efficacité est mesurée sur des particules de 0.6 µm en moyenne   
   (taille de l’aérosol de 0.01 à 1 µm).
• les demi-masques filtrants contre les particules sont classés selon   
   leur efficacité de filtration et leur fuite totale vers l’intérieur   
   maximale. Il y a trois classes d’appareils.

FFP 1 FFP 2 FFP 3
Efficacité 80% 94% 99%

OBLIGATION DE MARQUAGE : Doit être apposé sur l’emballage ou sur 
le masque le sigle CE, numéro de l’année de la norme correspondante, 
l’indication de classe d’efficacité.
Extrait de la norme EN 149 :2001+AC 2009 Annexe A Informations destinées aux utilisateurs.

Si le masque est destiné à être utilisé pour protéger la personne qui le porte 
contre des agents infectieux (bactéries, virus ou champignons), l’utilisation d’un 
appareil de protection respiratoire est applicable conformément à la Directive 
89/686/CEE relative aux équipements de protection individuelle (EPI) ou au 
Règlement (UE) N° 2016/425 relatif aux équipements de protection individuelle 
(EPI). Les exigences de performance des appareils de protection respiratoire 
font partie du domaine d’application de l’EN 149.
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MASQUES TEXTILES RÉUTILISABLES appelés également -masques grand public- 
(Sources AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020, communication du 29 mars 2019 Ministère des 
solidarité et de la santé)

Les masques BARRIÈRES

SPÉCIFICATION : AFNOR SPEC S76-001 du 28 avril 2020 - Masques 
barrières : guide d’exigences minimales, de méthodes d’essais, de 
confection et d’usage.
Extrait de la spécification : « Ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens 
du règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuel au sens 
du règlement UE/2016/425 ».

DURÉE d’usage : 4 heures maximum

OBJECTIF du masque : destiner à l’usage des personnes saines ne 
présentant pas de symptôme clinique d’infection virale et n’étant pas en 
contact avec des personnes présentant de tels symptômes. Il permet 
de constituer une barrière de protection contre une éventuelle 
pénétration virale dans la zone bouche et nez.

Efficacité de FILTRATION (appréciée sur les matériaux composants le masque) :

1 2
Efficacité filtration des particules de 3µm émises > 90% > à 70%

CATÉGORIE 1 : 
Masque individuel à usage des 
professionnels en contact avec 
le public (masque destiné aux 
personnels affectés à des postes 
ou missions comportant un contact 
régulier avec le public).

CATÉGORIE 2 : 
Masque à visée collective pour 
protéger l’ensemble d’un groupe 
portant ces masques (masque 
destiné aux personnes dans le 
milieu professionnel ayant des 
contacts occasionnels avec d’autres 
personnes).

TYPES DE MASQUES : 2

OBLIGATION DE MARQUAGE ET NOTICE D’INFORMATION :
Les masques barrières doivent porter la mention visible « Masque barrière AFNOR 
S76-001 ». Cette indication peut être portée sur l’emballage.
En complément, la notice doit comporter au minimum les éléments suivants : 
• le nom, la marque ou moyen d’identifier le fabricant ou fournisseur (cf.masque,  
   emballage ou notice d’utilisation)
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• l’indication de la taille « junior » ou « adulte » (cf. masque, emballage ou  
   notice d’utilisation)
• des avertissements dont  « ce dispositif n’est ni un dispositif médical  
   UE/2017/745, ni un équipement de protection individuel au sens du   
   règlement UE/2016/425 (masque filtrants FFP2)».
• « catégorie 1 » ou « catégorie 2 » (cf. emballage ou notice d’utilisation)
• Si applicable : le sens de la mise en place du masque (cf. masque, emballage ou  
   notice d’utilisation)
• Les conditions de stockage
• Les instructions d’entretien (cf. emballage ou notice d’utilisation)
• Le nombre maximal de cycle de lavage pour lequel la conformité du masque  
   barrière est garantie (cf. emballage ou notice d’utilisation).

LAVAGE ET SÉCHAGE DU MASQUE : 

Extrait intégral du paragraphe 9.4 de la spécification AFNOR S76-001 28/04/2020

Cycle de lavage  Cycle de traitement complet composé des étapes 
préconisées par l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de Santé  (avis révisé du 21/04/2020 consultable via ce lien.)

Traitement en blanchisserie 
industrielle : 

• Lavage en machine avec un 
produit lessiviel adapté au tissu 
dont le cycle comprendra au moins 
un plateau de 30 min à 60°C ; 

• 
90°

 Séchage en toner sécheur 
à la température de consigne de 
90°C, jusqu’à séchage complet. 

Traitement à domicile :

• Lavage en machine avec un 
produit lessiviel adapté au tissu 
dont le cycle comprendra au moins 
un plateau de 30 min à 60°C ; 

• 
90°

 Séchage mécanique ou 
séchage conventionnel;

•  Repassage à la vapeur à une 
température compatible avec la 
composition du matériau. 
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Extrait intégral du paragraphe 9.4 de la spécification AFNOR S76-001 
- Laver et sécher un masque barrière - version du 28/04
« Le lavage et le séchage du masque barrière doit être conforme aux préconisations du fabricant 
(notice d’utilisation, instruction d’entretien ou formation)
Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière souillé (à laver) et les articles 
vestimentaires propres. La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les 
masques souillés s’ils ne sont pas dans un contenant spécifique.
Note : Une mesure complémentaire peut-être, avant de procéder au lavage du masque barrière, de 
nettoyer son lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de l’eau de javel ou de le faire tourner à 
vide à 60°C ou 95°C sans essorage.
Note : L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
Le lavage des masque 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 deux heures 
après la sortie de lavage. 
Note : Il n’est pas recommandé de procéder à un nettoyage avec un four à microondes ou un sèches 
cheveux dû à la mauvaise maitrise du niveau de température de chaque point du masque et à la 
possible dégradation de la matière filtrante si-celui-ci est thermosensible.
Une inspection visuelle avec mains lavées doit être réalisée après chaque cycle de lavage. En cas de 
détection de tout dommage le masque barrière doit être jeté.

FEP - Recommandations Propreté - Note technique relative aux differents masques à usage unique ou réutilisables    page 6



Le guide pratique Covid-19 «Continuité de l’activité 
propreté et mesures de prévention» définit des 
situations pour lesquelles il est préconisé le port de 
masque dans le cas de forte probabilité / avéré qu’un 
ou plusieurs individus porteurs du Covid-19 aient 
séjournés ou séjournent.

2. QUEL MASQUE PORTER ?

Il revient à l’employeur d’évaluer ces situations dans son document unique des 
risques professionnels afin de réduire au maximum les risques d’exposition de ses 
salariés en mettant en place les mesures de prévention nécessaires et de définir 
avec les clients dans le plan de prévention, les mesures de prévention liées à la 
coactivité. 
La contamination des personnes au Covid 19 se fait :

Par contact étroit (contact 
rapproché moins de 1 mètre face 
à face au moins 15 minutes via un 
porteur (cf. site Ministère de la 
santé et des solidarités)

Par contact cutané, mains 
contaminées par des objets ou 
individu et les mains contaminés 
portés au visage.

Un individu en parlant, toussant, éternuant émet des goutelles d’eau, si 
l’individu est porteur du virus, il contamine l’air qui lui est proche. Le virus 
étant associé à des gouttelettes d’eau, il retombe sur les surfaces quelques 
temps après la projection. 

Le virus a une taille 
très petite, de l’ordre 
de 0.1 µm.

Dans le document du ministère du travail Questions/réponses 
pour les entreprises et les salariés , Il est signalé que le 
coronavirus a une durée de vie probable de 3 heures sur les 
surfaces sèches et plusieurs jours sur les surfaces humides 
(INRS indique 6 jours).

L’évaluation des risques d’exposition doit permettre d’identifier les différentes 
situations ou activités en contact étroit et rapproché ainsi que les cas de mise en 
suspension dans l’air du virus.
- Cf. protocole national de déconfinement version du 3/05/2020 -
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Avant de réfléchir au port de masque, l’employeur doit donc mettre en œuvre toutes 
les solutions techniques et organisationnelles de protection collective permettant 
d’éviter ou de réduire les risques: aménagement des horaires et des tâches, 
réorganisation des espaces ou du travail, installation de barrières de séparation 
physique, régulation des flux de circulation, marquage au sol.
Si malgré la mise en place de l’ensemble des mesures collectives, le respect de 
la distanciation physique d’un mètre entre deux personnes (clients, collègues, 
prestataires, etc.) ne peut être garanti, le port d’un masque devient obligatoire - cf. 
FEP EXPRESS N°347. Par ailleurs il est défini dans le guide pratique Covid-19 « 
Continuité de l’activité propreté» des situations pour lesquelles le port des EPI est 
recommandé, notamment le masque.
Le sujet du port du masque doit être abordé avec le client dans le plan de prévention 
après avoir envisagé les mesures de prévention collective.
Pour rappel, les masques de protection FFP2 et les masques chirurgicaux sont 
destinés aux professionnels médicaux, y compris les personnels en charge du 
dépistage - cf. Protocole national de déconfinement.
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Le port d’un masque de type FFP permet de protéger le salarié d’une 
contamination des voies respiratoires contre les aérosols en suspension dans 
l’air (solides ou liquides). 

Des situations peuvent exposer le salarié à une contamination aéroportée. Dans 
ce cas, le port de masque FFP est alors recommandé, notamment dans les cas 
suivants :

Port du masque FFP

Le salarié ne peut éviter les contacts étroits (moins 
d’un mètre) durant 15 minutes avec d’autres 
personnes équipées de masques sans en connaitre 
l’efficacité, les masques artisanaux sans validation 
n’étant pas des masques barrières, ni les masques 
chirurgicaux (FFP1 minima). Ex : Lors des opérations 
de nettoyage désinfection dans les transports en 
commun, en présence de passagers.

L’aspiration des textiles via un aspirateur équipé d’un système de 
filtration HEPA est reportée à minima à plus de 3 heures après 
l’occupation des lieux mais ne peut pas être reportée à une longue 
période d’inoccupation de plus de 6h00. (L’efficacité des filtres HEPA est 
de 99.97% sur des particules de 0.3µm). (Masque FFP1). 

Le salarié intervient dans une 
zone contaminée par le Covid-19 
dans un délai de moins de 3 h 
après la fin d’occupation des 
lieux (masque FFP1 minima).  
[Situation à éviter absolument. 
Intervention au delà de 3 heures à 
privilégier sans masque FFP.]

Contacts 
étroits

Zone contaminée 
/ Cas de covid-19

Zone contaminée / Cas de Covid-19

Les situations à forte probabilité de cas Covid-19 doivent être abordées avec 
les clients au travers du plan de prévention afin trouver les meilleures mesures 
permettant de réduire au maximum le niveau d’exposition, notamment en 
privilégiant des délais pour intervenir plus long, l’aération des locaux,…
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APRÈS USAGE, RETIRER LE MASQUE PAR LES ÉLASTIQUES

Cr
éd

its
 : 

IN
RS

Il s’agit de masque anti projection permettant de limiter la contamination par le 
porteur. Il vise à une protection collective d’un groupe de personnes. 

A partir du 11 mai, il est obligatoire de le porter dans les transports collectifs et 
il devra être mis en œuvre dès lors que les règles de distanciation physique ne 
peuvent être garanties FEP EXPRESS N°346 . Il peut être imposé par les clients, 
sujet à aborder dans le plan de prévention.
IMPORTANT : Tous les masques doivent être correctement portés et sont 
potentiellement contaminés, il faut donc respecter les consignes pour les ajuster 
et éviter de se contaminer lors du retrait (cf. fiche INRS ci-après).

Port du masque CHIRURGICAL ou BARRIÈRE
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