
Cette note en date du 14 Avril 2020 concerne des recommandations fondées sur 
les connaissances scientifiques  actuellement disponibles et  susceptibles d’être 
modifiées en fonction de leur évolution.
L’utilisation des masques s’inscrit dans la stricte application des mesures mises 
en place dans le cadre de la pandémie, des mesures d’organisation du travail 
ainsi que des gestes barrières.

Le masque FFP est un appareil de protection respiratoire (norme NF EN 149). Il 
est destiné à protéger celui qui le porte à la fois contre l’inhalation de gouttelettes et 
des particules en suspension dans l’air, qui pourraient contenir des agents infectieux. 
Le port de ce type de masque est plus contraignant (inconfort thermique, résistance 
respiratoire) que celui d’un masque chirurgical.
Il existe trois catégories de masques FFP, selon leur efficacité (estimée en fonction 
de l’efficacité du filtre et de la fuite au visage). Ainsi, on distingue :

Le masque chirurgical est un dispositif médical (norme NF 
EN 14683). Il est destiné à éviter la projection vers l’entourage des 
gouttelettes émises par celui qui porte le masque. Il protège également 
celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par une 
personne en vis-à-vis. En revanche, il ne protège pas contre l’inhalation 
de très petites particules en suspension dans l’air. 

On distingue trois types de masques :
 Type I : efficacité de filtration bactérienne > 95 %.
 Type II : efficacité de filtration bactérienne > 98 %.
 Type IIR : efficacité de filtration bactérienne > 98 % et résistant aux éclaboussures.

Dans le contexte actuel de pénurie, les masques répondant à des normes 
étrangères peuvent ils être utilisés ?

Les masques répondant aux exigences de certaines normes étrangères peuvent 
exceptionnellement être utilisés. Les performances de filtration du matériau filtrant 
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).

Note technique COVID 19 : LES MASQUES ET VISIERES DE PROTECTION

Cas particulier des entreprises ayant des masques FFP périmés :

 Les masques FFP sont sujet 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.

Dans le cadre de la pandémie, l’utilisation de masques FFP2 (ou FFP3 le cas 
échéant) n’est justifiée que dans le cadre d’activités exposant en permanence 
au risque de contamination (personnels soignants)

Deux types de masques sont habituellement utilisés dans le cadre 
du risque d’exposition à des agents biologiques : les masques 
filtrants de type FFP et les masques chirurgicaux. 
Dans le cadre de la pénurie actuelle de masques, des masques 
alternatifs en tissus peuvent désormais  être utilisés dans cer-
taines situations.
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Categorie 
de masque

Pourcentage d’aérosols 
filtrés

Fuite totale vers l’intérieur

FFP 1 au moins 80 % < 22 %
FFP 2 au moins 94 % < 8 %
FFP 3 au moins 99 % < 2 %



Les masques alternatifs en tissu 
Au terme d’une démarche supervisée par l’Agence nationale de sécurité du 
médicament et des produits de santé (ANSM), avec le soutien de l’ANSES, deux 
nouvelles catégories de masques ont 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.
Ces nouveaux modèles de masque en tissu répondent à un niveau de performance 
moins ambitieux que celui des masques chirurgicaux et FFP2, destinés en priorité 
aux professionnels de santé. En complément des gestes barrières, le masque 
barrière apporte néanmoins une réelle protection.

Les entreprises devront évaluer au cas par cas si ces masques barrières sont 
adaptés aux risques encourus sur chaque type de poste de travail. 

Point de vigilance
La DGA (Direction Générale de l’Armement) est actuellement en charge de 
la réalisation des tests permettant de valider la qualification des différents 
modèles de masque (type 1 ou type 2) fabriqués par les industriels.
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Masque alternatif de catégorie 1
destinés aux populations amenées à être en contact avec du public dans le cadre de 
leurs activités professionnelles (policiers, gendarmes, hôtesses de caisses, etc.). Ils 
filtrent au moins 90 % particules de trois microns.

Masque alternatif de catégorie 2 
destinés à l’usage d’individus ayant des contacts occasionnels avec d’autres 
personnes, dans le cadre professionnel. Ce masque pourra être porté par 
l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, service…) ou en présence 
d’autres individus porteurs d’un masque d’une autre catégorie, lorsque le poste ou 
les conditions de travail le nécessitent. Ils filtrent au moins 70 % des particules de 3 
microns.

Les masques de catégorie 2 peuvent être fabriqués de façon industrielle ou artisanale 
selon les spécifications AFNOR  ( Ce cahier des charges est maintenant référencé 
par la note interministérielle du 29 mars 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'œil - 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.
Ces écrans protègent tout le visage et ont l’avantage de pouvoir être retirés en 
minimisant le risque de toucher le visage. Il convient alors d’en nettoyer les deux 
faces régulièrement et d’éviter de porter les mains au niveau du visage sous la 
visière.

En milieu de soins, les écrans faciaux ne doivent pas être utilisés seuls, mais 
en complément d'une protection respiratoire.

Les visières peuvent-elles remplacer le port d’une protection 
respiratoire ?
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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. 

L’intégralité des spécifications concernant 
la fabrication de ces masques est 
disponible gratuitement sur le site : 
https://www.afnor.org/actualites/
coronavirus-telechargez-le-modele-de-
masque-barriere/

COVID 19 : LES MASQUES ET VISIERES DE PROTECTION
Note technique

Pour connaitre les bonnes pratiques d’utilisation des protections 
respiratoires et les réponses à vos questions, consultez la FAQ de 
l’INRS : http://www.inrs.fr/risques/biologiques/faq-masque-protection-
respiratoire.html

Le site gouvernemental de la DGE (Direction Générale des 
Entreprises) permet d’avoir accès à une liste régulièrement 
actualisée des entreprises actuellement en capacité de fournir ces 
masques avec les garanties requises :
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-
de-protection
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Carsat Sud-Est : www.carsat-sudest.fr

Le fournisseur doit être en capacité de fournir le résultat de ces tests et doit 
également transmettre les conditions de lavage ainsi que le nombre de lavage 
maximum garantissant l’efficacité du masque.

https://www.carsat-sudest.fr/

