
Note technique COVID 19 : LES MASQUES ET VISIERES DE PROTECTION

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 certaines 
situations.

Carsat Sud-Est

Du fait de la pandémie de COVID 19, la pénurie de masques a amené de nombreuses entreprises à importer des masques en provenance de divers pays. Dans ce cadre, 
de nombreuses fraudes ont été relevées par les services des douanes et de la DGCCRF concernant des masques non conformes aux normes européennes en vigueur.

Cette note en date du 28 Avril 2020 concerne des recommandations fondées sur les connaissances scientifiques actuellement disponibles et susceptibles d’être modifiées 
en fonction de leur évolution.

Il est donc nécessaire d’être particulièrement vigilant sur le matériel proposé et ne pas hésiter à demander au fournisseur, en plus des certificats de conformité, un 
exemplaire du rapport d’essai garantissant cette conformité.

L’utilisation des masques s’inscrit dans la stricte application des mesures liées au confinement, des mesures d’organisation du travail ainsi que des gestes 
barrières.
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Les masques FFP sont des Pièces Faciales Filtrantes considérées comme des 
Équipements de Protection Individuelle et relevant de ce fait de la réglementation 
européenne sur les EPI.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.

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)

1/ Les masques FFP

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 FFP doivent être testés selon les critères de la norme NF EN 149 
+ A1 de 2009.

Cette norme défini 3 classes d’efficacité prenant en compte : 
 

 Le taux de filtration du masque (cette efficacité étant mesurée avec un aérosol de 
0.6 micron de diamètre moyen) ;
 le taux de fuite globale vers l’intérieur (conjugaison de la pénétration par le média 

filtrant et de la fuite entre le masque et le visage).

Ces deux paramètres sont indissociables pour caractériser un masque FFP.

D’autre part, la norme prévoit des essais pratiques de performance pour assurer la 
conformité avec les exigences suivantes : 
 

 résistance aux chocs ;
 résistance aux produits de nettoyage et de désinfection (pour les masques 

réutilisables)
 résistance à la flamme
 résistance respiratoire

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 :
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Un fournisseur doit donc être en capacité de fournir le rapport d’essai de l’organisme 
notifié.

Comme preuve de sa conformité, le masque FFP doit comporter les marquages suivants :

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).

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.

Pour pouvoir être mis sur le marché, ces masques doivent subir un examen de 
conformité aux exigences essentielles du règlement EPI. Cet examen est réalisé par 
un organisme notifié désigné par un des états membres de l’union européenne (liste 
disponible sur le site de la commission européenne : https://ec.europa.eu/growth/
tools-databases/nando/index.cfm).
Le numéro d’identification de l’organisme notifié doit être mentionné sur le masque 
après la mention « CE ».
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Marquage type d’un demi-masque filtrant anti-aérosol
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Le masque chirurgical est un dispositif médical de classe 1. 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. 

En tant que dispositif médical, les masques chirurgicaux doivent être certifiés.
Ils ne sont pas soumis à l’évaluation par un organisme notifié.
Le fabricant porte la responsabilité de l’évaluation et doit faire déclaration 
auprès de l’ANSM pour être autorisé à mettre sur le marché ses produits.

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.

2/ Le masque chirurgical
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Il doit être testé selon la norme NF EN 14683 : 2019 « Masques à usage médical, 
Exigences et méthodes d’essais » qui permet de démontrer les performances du 
masques en terme de :
 

 Efficacité de filtration microbienne ;
 Respirabilité ;
 Résistance aux projections
 Propreté microbienne
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Les masques « 3 plis » non testés selon une norme :

Il existe des masques 3 plis qui n’ont pas été testés selon la norme NF EN 
14683:2019.
Ils sont généralement utilisés dans l’agroalimentaire, en cuisine ou encore 
pour des soins d’esthétique.
La capacité de filtration de ces masques est inconnue.

Ils ne peuvent donc pas être utilisés dans le cadre de la pandémie de 
COVID 19.



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. 
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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).

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/

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.

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

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.

Un logo permet désormais d’identifier ces masques homologués.
ATTENTION : ce logo pouvant être contrefait, ne pas hésiter à 
demander le rapport d’essais

3/ Les masques alternatifs en tissu
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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

N
ot

e 
te

ch
ni

qu
e 

de
 re

co
m

m
an

da
tio

ns
 1

 - 
©

 C
ar

sa
t S

ud
-E

st
 - 

M
is

e 
à 

jo
ur

 m
ai

 2
02

0

Carsat Sud-Est : www.carsat-sudest.fr

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 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. 

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

NOTA BENE

une note interministérielle autorise et règlemente l’importation et la vente de 
matériel ne bénéficiant pas du marquage CE jusqu’au 1er Septembre 2020 
pour la mise à disposition des équipements de protection individuelle et des 
dispositifs médicaux  sous certaines conditions :

https://www.e-tlf.com/wp-content/uploads/2020/04/
CirculaireEquivalenceNormes_-_23_avril_2020.pdf 

 Les masques portant le marquage CE peuvent être librement importés, 
indépendamment du mécanisme de réquisition (décret n°2020-293 du 23 
mars 2020 article 12).

  Autorisation de l’importation de masques chirurgicaux aux normes américaines 
et chinoise, ainsi que des masques FFP2 aux normes américaines, chinoises, 
australiennes, néo-zélandaises, coréennes et japonaises.

 Dans tous les cas, l’importateur a l’obligation de fournir les documents 
permettant de garantir la conformité des produits importés.
L’ensemble des renseignements concernant les importations de masques et 
des documents obligatoires à fournir sont consultables sur le site : https://www.
douane.gouv.fr/covid-19-vous-etes-une-entreprise-et-souhaitez-importer-des-
masques

Informations complémentaires : 
Importation de matériel de protection dans le 
cadre de la pandémie COVID-19
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