
Les masques de protection
Depuis janvier 2021, le port du masque doit être systématique au sein des entreprises dans les lieux collectifs 
clos.
Il s’agit soit d’un masque « grand public filtration supérieure à 90% » (correspondant au masque dit de 
« catégorie 1 »), soit d’un masque de type chirurgical. 

Le masque est associé au respect d’une distance physique d’au moins un mètre entre les personnes, de 
l’hygiène des mains, des gestes barrières, ainsi que du nettoyage, de la ventilation, de l’aération des locaux, 
de la mise en œuvre d’une politique de prévention et de la gestion des flux de personnes. 

Guide de préconisations de l’OPPBTP

Quel type de masque et pour qui ? 

Les masques de catégorie 2 et « grand public » ne filtrent 
pas suffisamment et ne doivent donc plus être utilisés.  

Professionnels du secteur du BTP
Points de vigilance avant l’achat 

Désignation « Masque barrière 
AFNOR SPEC S76-001 Version 1.10 du 
27/04/20 »
L’indication de la taille « Adulte » 
Nom du fabricant 
Mention « Ce masque barrière n’est 
ni un dispositif médical au sens du 
Règlement UE/2017/745 (masques 
chirurgicaux), ni un équipement de 
protection individuelle au sens du
Règlement UE/2016/425 (comme 
masque filtrant de type FFP2). »
Notice (ou pictogramme) de mise 
en place du masque barrière
Nombre de lavages, mode 
de lavage et de séchage

Pensez à vérifier qu’il s’agit d’une 
catégorie 1 garantie par le 
fabricant et s’il indique un % de 
filtration des particules < 3 microns.    
Les masques barrières doivent être 
marqués de façon claire et durable 
sur l’emballage : 

L’efficacité d’un masque 
barrière pour des particules 

< 3 microns peut être mesurée par 
le fabricant. Si elle est au minimum 

de 30 %, sa valeur est indiquée. 
Pour comparaison, le masque de protection 

FFP2 a une performance de filtration 
de 94 % minimum. 
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Protège celui qui le porte contre l’inhalation 
de gouttelettes et de très petites particules 
en suspension dans l’air. 

FFP2 ou FFP3

Soignants ou personnel 
médico-social 

Exemple : personnel soignant en contact direct 
avec les personnes contaminées 

Norme AFNOR Version 1.10 du 27/04/20 accessible gratuitement incluant 
des patrons pour la fabrication en série et la confection artisanale
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Le port de masque s'impose pour ces situations de travail dans le 
secteur du BTP. Quel masque ? Quelle situation exactement ? 
Consultez le guide de préconisations de l’OPPBTP.

Travail à moins de deux mètres d’une autre personne
Intervention chez une personne malade ou chez une 
personne à risque de forme grave de Covid-19

Masque barrière catégorie  1 ?
FFP1 ?Masque chirurgical ? 

ou de protection supérieure ? 

Attention au faux 
sentiment de sécurité. 

A manipuler avec précaution 
après utilisation.
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Protège : 
l’entourage de la personne qui le porte 
en évitant la projection de gouttelettes. 
la personne qui le porte contre les 
projections de gouttelettes émises par 
une personne en face. 

Masque chirurgical

Filtrant au moins 90 % des particules de 3 microns
Contribue à protéger des projections de gouttelettes et 
la zone bouche et nez contre tout contact avec les 
mains.

Il peut être réutilisable après lavage, mais attention le 
nombre de réutilisations doit être confirmé par le 
fournisseur et respecté par l’utilisateur.

Ces masques doivent être fabriqués selon la norme 
AFNOR (lien ci-dessous). 

Masque barrière = Masque alternatif 
= Masque tissu
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catégorie 1

Exemple : 

Exemple : Personnes à risque de forme grave de Covid 
Professionnels de santé en dehors des indica-
tions du masque FFP2.

-
-

- Protection collective des travailleurs dans le cadre 
du port systématique du masque

catégorie 2
« Grand 
public »

Dérogations au port systématique 
du masque en entreprise : 

Travailler seul dans un 
bureau individuel.
En extérieur, à condition de 
pouvoir respecter une 
distance d’au moins 2 mètres 
entre chaque salarié.
En atelier, sous certaines 
conditions.  

Cf Protocole national santé 
sécurité en entreprise

https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/covid-19-mise-a-jour-du-protocole-national-en-entreprise
https://www.preventionbtp.fr/ressources/documentation/ouvrage/guide-de-preconisations-de-securite-sanitaire-pour-la-continuite-des-activites-de-construction-en-periode-d-epidemie-de-coronavirus-covid-19
https://www.adir.re/fileadmin/user_upload/PdfMasque_27_avril_.pdf


Les bonnes pratiques

Porter un masque Entretien du masque barrière 
réutilisable
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Séchage complet dans un 
délai inférieur à 2 heures 
après la sortie de lavage. 
Séchage à l’air libre déconseillé.
Sèchage au sèche linge (toutes les 
couches à coeur doivent être 
séchées complètement)
Si besoin, terminer de sécher au 
sèche-cheveux

Le masque de protection n’est efficace que s’il est bien porté. 
Il est recommandé de porter le masque sur une peau nue (sans présence de cheveux au contact de la peau, peau rasée) 

Se laver les mains au 
savon ou exercer une 
friction au gel hydro 

alcoolique 

Repérer le haut du 
masque ainsi que le 

sens

Positionner le masque 
en saisissant les 

élastiques 

Ajuster le masque sur le 
nez et au niveau du 

menton

Vérifier l’étanchéité en 
couvrant le masque d’un 

film plastique et en 
inspirant ; le masque doit 
se plaquer sur le visage

Une fois ajusté, ne plus 
toucher le masque avec 

les mains. Dès que le 
masque est touché, 

l’utilisateur doit se laver les 
mains

Retirer un masque

Se laver les mains au 
savon ou exercer une 
friction au gel hydro 

alcoolique 

Se laver les mains au 
savon ou exercer une 
friction au gel hydro 

alcoolique 

Retirer le masque en 
saisissant les élastiques 
sans toucher la partie 

avant du masque

Placer le masque 
- jetable dans une 

poubelle munie 
d’un sac plastique

- lavable dans un sac 
plastique 

Ne pas mettre le masque en  position d’attente 
sous le menton ou sur le front

Lavage 60 ° 
30 minutes minimum
Sans adoucissant 

Inspection visuelle 
minutieuse après chaque 
lavage. 
En cas de détection de tout 
dommage du masque barrière 
(défaut d'ajustement, 
déformation, usure, etc.), le 
masque barrière doit être jeté.

Pour en savoir plus... 

Affiche « Bien ajuster son masque pour se protéger » Réf. A20759 -- INRS  

« Masques de protection respiratoire et 
risques biologiques : foire aux questions » - INRS  

« Plateforme solidaire permettant de proposer de donner ou de céder à 
prix coûtant des exemplaires de masques confectionnés OU de rechercher 
où s’en procurer » - AFNOR

« Entreprises, comment faire tester vos masques » - Direction Générale des 
Entreprises

« FAQ Masques barrières » - AFNOR

« Masques barrières : Réglementation, autorités sanitaires, tests 
de tissus et masques - Les informations essentielles » - AFNOR

A ne pas faire S’ils sont portés, retirer les gants de protection 

Points de vigilance 
Attention le port du masque doit être compatible avec les Equipements de 
Protection Individuelle (EPI) nécessaires au poste (lunettes de protection, casque, 
protection individuelle contre le bruit, etc...) et ne doit pas ajouter de risques.

Les masques barrières et chirurgicaux ne peuvent pas être utilisés pour la 
protection vis à vis des produits chimiques.

Les masques FFP1, FFP2, FFP3 et chirurgicaux sont à usage unique et ne doivent 
en aucun cas être lavés ou portés pour des durées supérieures à celles indiquées. 

Exemple : risque d’inflammation du masque lors de meulage ?  

Retro�� notre dossier spécial 
[Coronavirus] 

sur www.epsatvosges.fr
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COMMENT REPERER LE SENS DU MASQUE ? 

Astuce pour le masque 
chirurgical : 

couleur vers l’extérieur 

Les plis sont vers l’extérieur 
et vers le bas 

(catégorie 1) 
validé par la DGA 
pour les personnes 

sourdes 
et malentendantes : 

https://masqueinclusif.com 

Masque barriere 
transparent Protection Individuelle (EPI) nécessaires au poste (lunettes de protection, casque, 
(catégorie 1) 

validé par la DGA 
pour les personnes 

et malentendantes : 

Masque barriere 
transparent Protection Individuelle (EPI) nécessaires au poste (lunettes de protection, casque, 
(catégorie 1) 

validé par la DGA 
pour les personnes 

Masque barriere 
transparent 

Communiqué de l’Académie nationale 
de Médecine du 7 septembre 2020 :  
« Les masques barrières peuvent être 
lavés à la main ou en machine, avec un 
détergent, comme le linge de corps, la 
température de 60°C n’étant pas plus 
justifiée pour le lavage des masques que 
pour le lavage des mains »

https://www.inrs.fr/media.html?refINRS=A%20759
http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-respiratoire.html
https://masques-barrieres.afnor.org/les-informations-essentielles#listedesmateriaux
https://masques-barrieres.afnor.org/
https://www.entreprises.gouv.fr/fr/covid-19/entreprises-comment-faire-tester-masques
https://www.afnor.org/faq-masques-barrieres/

	Cf Protocole national santésécurité en entreprise

