
On peut distinguer 4 grandes familles de masques présentant une efficacité différente face au risque biologique dont 
le Covid19. 

1. Famille des Équipements de Protection Individuels (EPI) : le demi-masque filtrant FFP : 

1.1. Qu’est-ce qu’un demi-masque FFP ? 
Pour rappel, un Équipement de Protection Individuelle (EPI) est un équipement 
conçu, fabriqué et mis sur le marché suivant des règles spécifiques conformes au 
code du travail (Article R4311-8 et suivants) et au règlement européen UE 2016/425 
: il est destiné à être porté ou tenu par une personne en vue de la protéger contre 
un ou plusieurs risques pour sa santé ou sa sécurité. 
Le port d’un EPI est rendu obligatoire sur un poste de travail en fonction des 
résultats de l’évaluation des risques et en application des principes généraux de 
prévention du code du travail (Art. L4121-1 et suivants) 
 . 
A ce titre, un demi-masque filtrant dit FFP (Filtering Face Piece) répondant à la norme harmonisée NF EN 149 - 
09/2009 est un EPI : c’est un appareil de protection respiratoire filtrant qui purifie l’air inspiré afin de protéger le 
porteur du masque contre l’inhalation de gouttelettes et de particules en suspension dans l’air.  
Ces masques existent sous différentes formes (moulé, bec de canard...), avec ou sans valve. Leur différence 
principale réside dans leur capacité de filtration. 
 
1.2. Efficacité de filtration des demi-masques FFP : 
L’efficacité de filtration à l’inspiration est testée via des essais normalisés sur des particules de diamètre moyen 0,6 
μm : les grosses gouttelettes à charge virale importante (plusieurs microns) sont donc également filtrées ce qui rend 
ce type de masque efficace contre le risque biologique. 
Il existe 3 niveaux de filtration des particules (ou classe d’efficacité) : FFP1, FFP2 et FFP3. 

 Efficacité de filtration aérosols 
(Ø testé = 0,6 μm – mesure à l’inspiration) 

Facteur total de fuite vers l’intérieur 

FFP1 80% 22 % 
FFP2 94% 8 % 
FFP3 99% 2% 

 

 
Le port d’un demi-masque FFP est contraignant : sa pénibilité est liée en partie à sa résistance à la respiration 
(environ 10 fois plus élevée que pour le masque à usage médical par exemple) et à son étanchéité garantie au niveau 
du visage (chaleur, transpiration, humidité liée à l’expiration) ...  
La présence d’une valve va augmenter le confort de l’utilisateur sans impacter sa protection (l’air inspiré est toujours 
filtré). 
 
1.3. Modalités d’utilisation : 
Le choix de ce type d’EPI est à réaliser au regard de l’analyse des risques professionnels résiduels sur le poste de 
travail : non adapté, la protection proposée par le fabricant ne sera pas garantie (cf. « Pour aller plus loin » - INRS 
ED6106). Étant donné la pénibilité liée au port de l’équipement, l’INRS recommande un port de 1heure maximum 
au-delà duquel il est préconisé de choisir un masque à ventilation assistée pour éviter la contamination par 
manipulation. Dans la pratique, la durée effective du port peut être inférieure à 1h si la tâche à effectuer requiert un 
effort physique important (activité, conditions de travail ...) ... 
 
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire CoVid-19, les masques FFP2 ou FFP3, fabriqués en France depuis le 
23/03/20 ou les stocks existants en France de masques importés ou normes équivalentes sont en accès prioritaires à 
certains professionnels de santé.  
Les demi-masques FFP1 et les importations après le 23/03/20 de FFP ou de norme équivalente restent utilisables par 
les secteurs non sanitaires. 
Sur un demi-masque FFP doivent figurer a minima les indications ci-contre (cf. image). 
La notice d’instruction fournie obligatoirement par le fabricant indique notamment la date de péremption ainsi que 
les conditions de stockage, d’emploi... 
Le marquage ainsi que la notice présentent une indication de réutilisation du fabricant (R pour réutilisable ou NR 
pour non réutilisable et limité à une journée de travail). 



Cependant, dans le cadre d’une utilisation contre le risque biologique, du fait du risque de contamination par 
manipulation, les règles suivantes doivent être appliquées au demi-masque FFP (malgré d’éventuelles indications 
contraires du fabricant) : 

- Usage unique - un demi-masque FFP retiré ne doit pas être réutilisé ; 
- Durée maximale d’utilisation : dès qu’il est souillé, humide ou endommagé ou selon indications. 

 
 
2. Famille des dispositifs médicaux (DM) : masque à usage médical dit chirurgical ou dit anti-projections : 

2.1. Qu’est-ce qu’un masque à usage médical ? 
Les masques à usage médical relèvent du code de la santé publique (8) et du règlement 
UE 2017/745. C’est un dispositif médical répondant à la norme NF EN 14683 d’août 
2019, qui, en évitant la projection de gouttelettes émises par le porteur du masque, 
prévient la contamination de l’environnement extérieur et des autres personnes. Ce ne 
sont pas des EPI.  
Ce type de masque existe également sous différentes formes. A la différence des EPI 
filtrants, ce masque ne comporte jamais de valve (l’air expiré ne serait pas filtré). 
 
2.2. Efficacité de filtration à l’expiration : 
Il existe 3 types de masques à usage médical : type I, type II et type IIR (la mention R pour rentrant indique qu’une 
résistance à la projection de fluide en provenance du patient a été testée). 
 

 Efficacité de filtration aérosols bactériens  
(Ø testé = 3 μm - mesure à l’expiration) 

Type I >_ 95 % 
Type II >_ 98% 

Type IIR >_ 98% 
 

 
L’efficacité de filtration est testée via des essais normalisés sur des particules de diamètre 3 μm : s’il n’a pas d’action 
contre de très petites particules dans l’air, le masque à usage médical reste néanmoins efficace contre le risque 
biologique de type gouttelettes (filtration à l’expiration les grosses gouttelettes de plusieurs microns à charge virale 
importante, plus contaminantes). Le port du masque chirurgical est moins contraignant que celui du demi-masque 
FFP (moindre résistance à la respiration, absence d’évaluation de l’étanchéité au visage...). 
- Quelle classe d’efficacité (type) pour quelle activité ? 
Le type I ne doit pas être utilisé en chirurgie ou installations aux exigences similaires : il est destiné uniquement aux 
patients et autres afin de réduire la propagation d’infection ; 
Les types II et IIR sont destinés à un usage en chirurgie et autres installations médicales aux exigences similaires. 
Dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire CoVid-19, ces masques sont en accès prioritaires aux professionnels de 
santé et aux patients. 
- Si ce n’est pas un EPI, protège –t-il ? 
Même marqué R, ce type de masque n’est pas un EPI : il ne répond pas aux exigences plus fortes précisées 
précédemment.  
Néanmoins, le port d’un masque chirurgical généralisé à un groupe concerné par la restriction d’utilisation évoluant 
à moins d’un mètre et de manière très ponctuelle réduit les risques d’exposition à des projections émanant d’une 
personne contaminée sans pour autant pouvoir se substituer à un EPI (demi-masque FFP). 
 
2.3. Mentions du fabricant et modalités d’utilisation : 
L’emballage du masque doit présenter à minima les indications suivantes : marquage CE, référence à la norme EN 
14683: 08/2019, et le type (I, II, IIR). 
 

  



3. Famille des équipements de travail : masque non sanitaire dit « grand public » ou « barrière » 

3.1. Qu’est-ce qu’un masque « grand public » ou « barrière » ? 
En urgence, de nouveaux masques de protection non sanitaires sont développés depuis 
le 25 mars 2020 dans le cadre de l’épidémie de CoVid-19. En effet, les autorités 
travaillent avec les industriels du textile pour développer des masques qui, en 
complément des gestes barrière, offrent une protection adaptée pour certaines activités 
professionnelles, en dehors du domaine médical. 
Ce type de masque est considéré par le ministère du travail comme un équipement de travail qui ne peut se 
substituer : 
* ni à un masque chirurgical, 
* ni à un EPI qui aurait été identifié comme essentiel à un poste de travail dans le cadre d’une démarche de 
prévention en application des principes généraux de prévention. 
Un masque barrière prend plusieurs formes mais ne présente pas de valve. C’est un masque monocouche ou un 
composite multicouche fait d’étoffes (non tissé, tissu, tricot) avec ou sans film. 
 
3.2. Spécifications techniques d’un masque barrière : 
Ces masques doivent suivre des spécifications techniques précises (dimensions, matériaux, entretien, état de 
surface, ...), associées à des méthodes d’essais. 
 

 Efficacité de filtration des particules émises 
(Ø testé = 3 μm - mesure à l’expiration) 

Catégorie 1 > 90 % 

Catégorie 2 ≥ 70% 
 
Notamment, sont testés l’efficacité de filtration (pour des 
particules de diamètre Ø = 3 μm—cf. tableau ci-dessus 
pour les 2 catégories de masques ainsi définies), la 
respirabilité (de 2,4 à 4 fois plus résistant à la respiration 
que le FFP) au et les conditions d’entretien - résistance à 
au moins 5 lavages de 30 min à 60°C. 
 
- Quelle catégorie pour quelle activité ? 
Catégorie 1 - masques individuels à usage des 
professionnels en contact avec le public : ces masques 
sont destinés à être proposés à des travailleurs ayant un 
contact régulier avec un grand nombre d’usagers ou de 
public (hôtesses et hôtes de caisses, agents des forces de 
l’ordre, ...) ; 
Catégorie 2 - masques à visée collective pour un groupe : 
ces masques de protection à l’usage d’individus ayant des 
contacts occasionnels avec d’autres personnes dans le 
cadre professionnel sont destinés être portés par 
l’ensemble des individus d’un sous-groupe (entreprise, 
service) lorsque le poste ou les conditions de travail le 
nécessitent (hors travaux nécessitant d’être plusieurs 
opérateurs à proximité immédiate les uns des autres). 
 
Ils ne répondent à aucune norme ou homologation mais à 
une vérification suivant un protocole issu le 25 mars par la 
DGA (Direction Générale de l’Armement. Le fondement 
juridique apparaît dans l‘amendement au code général 
des impôts complété d’un arrêté du 7 mai 2020. 
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C’est ce type de masque qui est préconisé dans les protocoles sanitaires de réouverture au niveau de l’Education 
nationale, alors qu’ils ont été refusés au niveau du ministère du Travail. 
 
- Si ce n’est pas un EPI, protège-t-il ? 
Testé également à l’expiration et sur des particules de taille identique, un masque barrière de catégorie 1 est de 
conception moins efficace qu’un masque à usage médical de type I, tous deux protégeant l’environnement du 
porteur. Néanmoins, afin de réduire le risque d’exposition à des projections émanant d’une personne contaminée, si 
l’opération à réaliser nécessite un travail à plusieurs opérateurs à proximité immédiate les uns des autres, le port de 
masques barrière de catégorie 1 de manière simultanée par des travailleurs d’un même groupe, associé aux gestes 
barrières et aux mesures organisationnelles mises en œuvre par l’employeur (cf. partie II de ce document) doit être 
préconisée voire le port d’un masque FFP1 si disponible. 
 
3.3. Mentions du fabricant et usage contre le risque biologique : 
L’emballage du masque doit présenter à minima les indications suivantes : la désignation « masque barrière » ; la 
mention : « ce dispositif n’est ni un dispositif médical au sens du règlement UE/2017/745 (...), ni un EPI au sens du 
UE/2016/245 (...) » ; les instructions d’entretien ; la durée d’utilisation préconisée ; des pictogrammes pour la mise 
en place du masque se substituant à la notice d’information. 
 
Les masques « grand public » sont reconnaissables au logo qui doit obligatoirement figurer sur leur emballage ou sur 
leur notice. Leurs performances de filtration et de respirabilité doivent également figurer de manière lisible sur 
l’emballage du produit. Le logo ne peut être apposé sur d’autres produits que les masques répondant aux 
spécifications exigées des masques « grand public ». 

 
 



4. Autres masques 

Dans cette famille, on retrouve des masques qui ressemblent aux masques des familles précédentes mais ne 
répondent pas forcément aux spécifications techniques et /ou n’ont pas subi d’essais. 
Par exemple, les masques « Fait maison » font partie de cette famille : ils peuvent suivre les spécifications indiquées 
dans le guide AFNOR SPEC S76-001, utiliser des matériaux recommandés mais n’auront pas pu être testés etc... 
Même s’ils peuvent répondre à un besoin pour des personnes non directement exposées en association et en 
complément de l’application stricte des gestes barrières, ces masques non normés et non évalués ne sont ni des EPI, 
ni des Dispositifs Médicaux, ni des masques barrières définis précédemment : ils n’apportent pas de niveau de 
protection avéré contre le risque biologique. 
 
 

5. Conditions de port d’un masque et rappel de la stratégie de prévention 

Porter un masque peut donner une impression fausse d’immunité à celui qui le porte alors que c’est une fine 
protection qui n’a d’efficacité que si les gestes barrières, les règles de distanciation et des d’utilisation sont 
respectées mais également que cette protection est incluse dans une stratégie globale de prévention. 
 
Le port d’un masque nécessite le respect des règles d’utilisation suivantes : 

- Avant de mettre un masque ET à chaque fois que l’on touche l’extérieur du masque, se laver les mains à 
l’eau et au savon ou avec une solution hydro alcoolique. 

- Choisir une taille adaptée (si plusieurs tailles existent) et bien ajuster son masque garantit une protection 
efficace : 

o  le masque doit être à sa taille et couvrir intégralement le nez et la bouche jusqu’au menton ; 
o  le masque doit être plaqué au visage : lors d’une expiration forte, un jet d’air ne doit pas sortir dans 

les yeux ; la barbe diminue l’efficacité du masque...(se reporter à la notice du fabricant pour des 
tests d’ajustement éventuellement nécessaire) 

- Lorsque l’on porte un masque, il ne faut pas le toucher ou de le déplacer 
- Un masque souillé, humide ou endommagé doit être obligatoirement et systématiquement remplacé par un 

autre en bon état. 
 
Même si le choix et l’utilisation correcte d’un masque adapté peut aider à prévenir certaines expositions, cela ne 
peut pas remplacer les autres actions découlant de la stratégie de prévention mise en place par l’école, 
l’établissement ou le service. Pour répondre à l’obligation de protection de la santé et sécurité de ses agents, le chef 
de service devra : 

- s’organiser pour faire appliquer de façon stricte les principes de base de la prévention de l’infection par le 
virus SRAS-CoV-2 (gestes barrière et s’assurer de l’accès à un point d’eau avec mise à disposition de savon ou 
à défaut d’une solution hydro-alcoolique ; privilégier les essuie-mains à usage unique...) ; 

- réévaluer les risques professionnels en associant ses agents et leurs représentants ; 
- mettre en œuvre des mesures pour éviter ou à défaut limiter au plus bas les risques telles que : 

o des mesures organisationnelles (ex : télétravail ; adaptation des procédures de travail en intégrant 
les règles de distanciation sociale ;  

o mise en place de pratiques permettant de réduire la fréquence ou l’intensité de l’exposition ...),  
o des mesures techniques (ex : mise en place de barrières physiques comme des écrans ou 

éloignement des guichets...),  
o mise à disposition d’équipements de travail ou EPI adaptés,  
o information des agents (consignes de travail ; sensibilisation sur les «gestes barrière» ou les mesures 

de distanciation sociale...). 
  

Si l’ensemble de ces dispositions sont mises en place par l'employeur et que les gestes barrière sont respectés par 
chacun, un niveau de protection global satisfaisant peut être atteint. 
 
A cette fin, l’obligation de l’agent en matière d’hygiène sécurité peut éventuellement être rappelée. 
 
 


