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POURQUOI PORTER 

UNE PROTECTION 

RESPIRATOIRE? 



Chaine de transmission Covid-19
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L’hôte : 
opérateur

• Porter un masque,  une visière et des gants permet de 

créer une barrière avec les autres.

• Il existe différents types de masques.



Transmission par les gouttelettes

• Sécrétions respiratoires ou salivaires dans l’air sous forme de gouttelettes 

de différentes tailles.

• Elles sont produites lorsque que l’on tousse, éternue ou parle.

• Les plus grosses gouttelettes (particule > 5 microns) se déposent

immédiatement après émission dans l’environnement proche de la

personne infectée. Elles sont projetées à de courtes distances (< 1 mètre).

Ces gouttelettes se déposent également sur certaines surfaces qui

peuvent, dans certains cas, être à l’origine d’une transmission par contact.

• Les plus petites gouttelettes se déshydratent très rapidement pour former

des « droplet nucléi » (particule < à 5 microns) qui vont rester en

suspension dans l’air sous forme d’un aérosol. En cas d’infection

respiratoire, ces sécrétions contiennent des microorganismes.

• La transmission est possible soit par contact entre les grosses gouttelettes

et les muqueuses d’un individu (conjonctivale, nasale, buccale) soit par

inhalation des petites gouttelettes.



Transmission par les gouttelettes



Transmission manuportée

• Les agents infectieux sont également transmis d’une personne à une 

autre par l'intermédiaire des mains en touchant des surfaces 

contaminées.



LES DIFFÉRENTS 

MASQUES



Fonction d’un appareil de protection 

respiratoire

= Protéger contre les risques liés à l’inhalation d’air chargé d’aérosols (aérosols 

biologiques) et l’exposition aux gouttelettes.

▪ L’efficacité d’un équipement de protection respiratoire dépend de la bonne technique 

pour l’ajuster.

▪ Le masque peut se présenter sous différentes formes : masque à plis, masque « bec de 

canard » ou coque moulée.

« Détail sur les certifications des masques de protection respiratoire jetables »

https://inforisque.fr/actualite-du-risque/article-8826-2020-03-26-Detail-certifications-masques-protection-respiratoire-jetables


Les masques FFP

La filtration

• Filtre P1 (pour pièce faciale filtrante FFP1): arrête au moins 80% des aérosol.

• Filtre P2 (pour pièce faciale filtrante FFP2): arrête au moins 94% des aérosol.

• Filtre P3 (pour pièce faciale filtrante FFP3): arrête au moins 99% des aérosol.

L’étanchéité

• La fuite totale vers l’intérieur est mesurée, celle-ci est inférieur à:

• 22% pour FFP1 ou demi masque équipé d’un filtre P1

• 8% pour FFP2 ou demi masque équipé d’un filtre P2

• 2% pour FFP3 ou demi masque équipé d’un filtre P3

Réglementation

• Code du travail concernant conception et mise sur le marché (art.R.4313-1 et suivants) et 

du règlement UE 2016/425.

• On retrouve les indications suivantes sur le masque:

• Marquage CE suivi du numéro de l’organisme notifié chargé de suivre la quantité 

de la fabrication.

• Le numéro de l’année de la norme correspondante au type de masque (EN 149 + 

A1 : 2009 dans le cas des demi masques filtrant contre les particules).

• L’indication de classe d’efficacité (FFP1, FFP2 ou FFP3).

Fonction

• Ils permettent de créer une barrière totale, de la zone couverte, dans les deux sens. Ils 

sont capables de retenir les particules fines et isolent son porteur de son environnement.

• Ils assurent grâce à leur adhésion au visage le rôle supplémentaire d’empêcher 

l’inhalation des petites gouttelettes dans le cadre des précautions dites « aériennes ».

• Durée utilisation max : 8 heures . Usage unique.



Les masques chirurgicaux

La filtration

• Classés en fonction de l’efficacité de filtration bactérienne (EFB) du matériau filtrant 

exposé à un aérosol de bactéries (particules de taille moyenne de 3 microns):

• Type I (EFB > 95%)

• Type II (EFB > 98%).

• Type IIR : professionnels de santé dans les blocs opératoires.

• Lorsque le chiffre II est suivi de la lettre R, cela signifie que le masque satisfait à l’essai 

de résistance aux projections de liquides selon la méthode d’essai de la norme ISO 

22609.

• La mesure EFB permet uniquement d’évaluer l’efficacité du masque dans le sens de 

l’expiration (efficacité de la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque).

• La Norme NF EN 14683 ne permet pas de qualifier l’efficacité d’un masque à usage 

médical à protéger contre inhalation d’aérosols.

Réglementation

• Ils relèvent des dispositions du code de la santé publique (art.L.5211-1 et suivants er 

R.5211-1 et suivants) et du règlement européen UE 2017/745.

• Sur un masque médicale figure:

• Le marquage CE

• La référence de la Norme EN 14683

• Le type de masque (par exemple type IIR).

Fonction

• Réduire l’émission de gouttelettes de celui qui le porte vers son entourage et 

l’environnement.

• Ces masques sont classiquement utilisés dans le monde hospitalier pour protéger les 

malades d’éventuels microbes transportés par le personnel hospitalier. 

• Ils ont la capacité de prévenir la projection de grosses gouttelettes sur les muqueuses 

buccale et nasale et sont utilisés dans le cadre des précautions dites « gouttelettes » 

(articles) .

• Durée utilisation max: 4 heures. Usage unique

https://www.infectiologie.com/UserFiles/File/spilf/recos/choix-des-masques-14-avril-2020.pdf


Les masques « Grand public »

La filtration

• Les masques en tissu peuvent être constitués de matériaux de différentes natures. Ces 

masques n’ont pas été soumis à l'ensemble des tests d’efficacité prescrits par les normes 

en vigueur. Le peu d’études scientifiques sur les performances de filtration des masques 

en tissu montrent une efficacité de filtration inférieure à celle des masques chirurgicaux. 

Une étude chez le personnel hospitalier a également montré que le risque d’infection 

respiratoire était plus important dans le groupe portant un masque en tissu que dans le 

groupe portant un masque chirurgical.

• La Direction Générale de l'Armement réalise des tests d'efficacité de filtration et de 

perméabilité. Les résultats des performances des tissus sont disponibles.

Réglementation

/

Fonction

• Deux nouvelles catégories de masques à usage non sanitaire ont ainsi été créées, 

par une note d’information des ministères de la santé, de l’économie et des 

finances, et du travail du 29 mars 2020 :

• Masques individuels à usage des professionnels en contact avec le public, 

filtrant au moins 90 % des particules de 3 microns

• Masques de protection à visée collective pour protéger l’ensemble d’un 

groupe, filtrant au moins 70 % des particules de 3 microns

• La liste des producteurs ayant déjà proposé des solutions alternatives et 

répondant aux exigences respectives de ces deux catégories est disponible sur 

ce site.

• Pour venir en aide aux fabricants potentiels, l’AFNOR a publié le guide AFNOR 

SPEC S76-001 « Masques barrières -Guide d'exigences minimales, de 

méthodes d'essais, de confection et d'usage - Fabrication en série et 

confection artisanale ».

https://www.ifth.org/2020/03/25/covid-19-publication-de-la-base-de-donnees-avec-caracterisation-matiere-pour-la-realisation-de-masques-de-protection/
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/Masques_reservees_a_des_usages_non_sanitaires.pdf
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection
https://telechargement-afnor.org/masques-barrieres


UTILISATION DU 

MASQUE



Utilisation d’un masque

Porter un masque Retirer un masque Durée d’utilisation

• Pour être efficaces, les 

masques doivent être 

correctement utilisés.

Pour cela :

• Se laver les mains

• Placer le masque sur le 

visage, le bord rigide vers 

le haut et l’attacher.

• Pincer la barrette nasale 

avec les deux mains pour 

l’ajuster au niveau du nez.

• Abaisser le bas du 

masque sous le menton.

• Une fois ajusté, ne plus 

toucher le masque avec 

les mains

• Après usage, retirer le 

masque en saisissant par 

l’arrière les lanières ou les 

élastiques sans toucher la 

partie avant du masque.

• Les masques à usage 

unique doivent être jetés 

immédiatement après 

chaque utilisation dans 

une poubelle munie d’un 

sac plastique (de 

préférence avec couvercle 

et à commande non 

manuelle) car il n’est pas 

possible de les 

décontaminer.

• Se laver les mains ou 

exercer une friction avec 

une solution 

hydroalcoolique après 

retrait.

• Un masque chirurgical est 

conçu pour un usage 

unique. Il doit être changé 

dès qu’il devient humide 

et au moins toutes les 4 

heures.

• Un masque FFP retiré ne 

doit pas être réutilisé. La 

durée de port doit être 

conforme à la notice 

d’utilisation. Dans tous les 

cas, elle sera inférieure à 

8 heures sur une seule 

journée.



Comment utiliser un masque 

Le masque chirurgical : qui doit le porter ? Comment le mettre ?

La désinfection des mains par friction hydroalcoolique (FHA)

https://www.youtube.com/watch?v=oVUDnf3Q_s4&list=PLcMM5jv7Zmd8dR293tQP8cJ6vJFbcCNcZ&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=EGH7sQlEMTA&list=PLcMM5jv7Zmd8dR293tQP8cJ6vJFbcCNcZ&index=7


Comment retirer le masque



Quelles sont les bonnes pratiques lors de 

l’utilisation d’un appareil de protection 

respiratoire ?
• Vérifier avant chaque utilisation le bon ajustement du masque.

• Lors du retrait du masque, le risque est de se contaminer les mains puis les 

muqueuses en portant les mains au visage.

• Il est nécessaire de se laver les mains ou de faire une friction hydroalcoolique 

avant et après le retrait du masque.

• Le masque est jeté après son utilisation (usage unique). S’il est réutilisé,  il y a 

un risque de contamination du fait de la manipulation.

• Dans le cas des masques FFP2, la barbe est incompatible avec le port du 

masque… sinon, cela équivaut à porter un masque chirurgical.

• Une sensibilisation à l’ajustement du masque, au port et au retrait est important.



Quelques rappels :

• Il faut porter son masque uniquement quand on en a besoin, le porter seul dans sa voiture

est contre-productif, le masque va se charger en humidité et sa durée de vie sera réduite.

• Le masque doit couvrir la bouche ET le nez. S'il n'est pas porté correctement, il ne sera pas

efficace.

• Ne pas utiliser son téléphone alors qu’on porte un masque et des gants : il existe un risque

de contamination croisée. Enlever son masque correctement et se laver les mains avant

d’utiliser

son téléphone.

• Il est important d’être conscient des contaminations croisées.

• Porter des gants peut être contre-productif : ils ne constitueront pas une barrière si on

touche une surface contaminée avec les gants, puis les muqueuses avec ces mêmes gants

infectés. Ils se transforment alors en vecteur (porteur) de germe.

• Attention à la muqueuse oculaire qui n’est protégée que par le port de lunettes ou de

visière.



Date de péremption

• Les masques FFP sont sujets à un vieillissement naturel. C’est pourquoi ils ont 

une date de péremption au-delà de laquelle leur efficacité ne peut être 

garantie.

• Dans le contexte lié à la crise du Covid-19 et à la pénurie de masques FFP2, le 

Ministère du Travail autorise l’utilisation des masques FFP2 dont la date de 

péremption n’excède pas 24 mois sous certaines conditions :

- Les masques doivent avoir été stockés dans les conditions de conservation 

conformes à  celles prévues par le fabricant ou le distributeur ;

- l’intégrité des conditionnements, l’apparence des masques (couleur 

d’origine), la solidité des élastiques et de la barrette nasale doivent avoir été 

vérifiés par examen visuel ;

- un essai d’ajustement au visage doit être réalisé.

• Les masques médicaux peuvent ne pas comporter de date de péremption. Ils 

pourront être utilisés après vérification de leur apparence, du bon état des 

fixations et du respect des conditions de stockage (zones sèches et bien 

ventilées avec une température comprise entre 15 et 25° C). En cas de doute, il 

convient de contacter l’ARS régionale.



MASQUE « GRAND 

PUBLIC » EN TISSU



Contexte de pénurie de FFP2

• Les masques répondant aux exigences de certaines normes étrangères peuvent 

exceptionnellement être utilisés. 

• Les performances de filtration sont très similaires entre les masques FFP2 

(norme européenne EN 149), les masques N95 (norme américaine NIOSH 42C-

FR84), les masques Korea 1st Class (norme coréenne KMOEL – 2017-64), les 

masques KN95 

(norme chinoise GB2626-2006), les masques DS2 (norme japonaise JMHLW-

2000) et 

les masques P2 (norme australienne AS/NZS 1716:2012).



Efficacité des masques en tissu

• Les masques alternatifs n’ont pas les performances des FFP2. Les 

entreprises, après mise en œuvre des mesures de protection collective et 

organisationnelle permettant d’assurer la santé et la sécurité de leurs 

salariés, devront évaluer si la mise à disposition de masques alternatifs est 

adaptée aux risques résiduels encourus aux postes de travail. Les 

personnes doivent ajuster ces masques au-dessus du nez et sous le 

menton et respecter les mêmes mesures d'hygiène que pour les autres 

masques.

• En milieu de soins, le dernier avis de la SF2H (au 14 mars 2020) 

recommande « de ne pas utiliser d’autres types d’écrans à la place des 

masques chirurgicaux (ex. masques en tissu, masques en papier, chiffons 

noués derrière la tête), du fait du peu de données scientifiques validées». 

Ces recommandations sont basées sur les connaissances actuellement 

disponibles et sont susceptibles d’être modifiées en fonction de l’évolution 

des connaissances scientifiques et de l’évolution de l’épidémie actuelle 

COVID-19.



Conception de son propre masque Tuto

https://latelierdesgourdes.fr/tuto-masque-afnor/

https://latelierdesgourdes.fr/tuto-masque-afnor/


LES SYSTÈMES DE 

PROTECTIONS 

COMPLÉMENTAIRES



Les visières 

• 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'œil - Spécifications". 

+ -
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.

Ces écrans protègent tout le visage et ont l’avantage de 
pouvoir être retirés en minimisant le risque de toucher 
le visage.

En milieu de soins, les écrans faciaux ne doivent pas 
être utilisés seuls, mais en complément d'une 
protection respiratoire. 
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 deux faces 
régulièrement et d’éviter de porter les mains au niveau 
du visage sous la visière.



Le port de gant

+ -
• Dans le cas des professionnels de santé, le port 

du masque et de gants est indispensable. 
• Le port de gants à l’extérieur ne garantit pas 

l’absence de contamination. Au contraire, avec 
des gants on est moins prudent dans ses 
contacts. Il ne faut surtout pas se toucher le 
visage avec les gants, ce que l’on fait en 
moyenne plus de 100 fois par heure 
naturellement.

• Les gants des commerçants protègent les mains 
des commerçants, mais peuvent transporter le 
virus de clients en clients, notamment par 
l’échange de monnaie : privilégiez le paiement 
par carte sans contact (les claviers peuvent être 
souillés).

• L’OMS, l’Organisation mondiale de la Santé 
explique ceci : "Non. Le fait de se laver les mains 
régulièrement protège mieux contre la COVID-19 
que le port de gants en caoutchouc. Le virus peut 
se trouver sur les gants et il y a un risque de 
contamination si vous vous touchez le visage 
avec les gants ".

Risque de contamination croisée avec le port de gants ! 

Les gants, utiles mais pas tout le temps

https://www.youtube.com/watch?v=UTWXNKX3Ou8
https://www.youtube.com/watch?v=Vf04HvixV10&list=PLcMM5jv7Zmd8dR293tQP8cJ6vJFbcCNcZ&index=6



