COVID-19

Comment bien utiliser

le masque ?

Afin de faciliter l’utilisation des masques, vous trouverez
ci-après, une synthèse simplifiée des recommandations de
l’AFNOR et des bonnes pratiques actuellement en vigueur.
Pour être efficace, le masque barrière doit être correctement
utilisé. Il est recommandé de le porter sur une peau nue (sans
présence de cheveux au contact avec la peau, sur une peau
rasée) et de respecter les étapes ci-dessous.

Le port d’un masque vient en complément des gestes
barrières qu’il faut impérativement continuer à appliquer,
tout comme la mesure de distanciation sociale (1 mètre).
Le masque participe à la diminution de la dispersion du
virus. En portant le masque, vous protégez les

autres.

Le masque barrière n’est pas un dispositif médical au sens du Règlement
UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle au sens du
Règlement UE/2016/245. Il ne doit pas être utilisé pour la protection vis-
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à-vis des produits chimiques.

LAVER le masque AVANT la 1ère UTILISATION
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Se laver les mains à l’eau et au
savon ou exercer une friction avec
une solution hydroalcoolique avant
toute manipulation du masque.
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Passer les élastiques ou liens derrière
la tête, de part et d’autre des oreilles.
Veiller à appliquer le masque de façon
à recouvrir le nez et la bouche.Vérifier
que le masque couvre bien le menton.
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Pour vérifier que le masque est correctement mis en place, il convient de contrôler
l’étanchéité et la gêne respiratoire. Pour vérifier l’étanchéité, couvrir le masque d’un film
plastique (l’utilisation d’un sac plastique n’est pas préconisée) et en inspirant, le masque
doit se plaquer sur le visage.
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Veiller à bien identifier le haut et le
bas de votre masque ;
L’attraper par les élastiques ou les
liens en tissu.

Veiller à l’ajuster au mieux sur votre
visage. Une fois que vous l’avez
positionné, vous ne devez plus

du tout le toucher.
Chaque fois que le masque est touché,
l’utilisateur doit se laver les mains à l’eau
et au savon ou exercer une friction
avec une solution hydroalcoolique

Gestes et erreurs à ne surtout pas faire
•
•
•
•
•

Porter un masque qui ne couvrirait pas le nez ;
Porter un masque qui ne recouvrirait pas le menton ;
Porter un masque souillé, mouillé ;
Toucher son masque une fois positionné sur le visage ;
Faire pendre son masque au niveau du cou, par exemple pour parler à d’autres
personnes ou mettre le masque en position d’attente sur le front ;
• Réutiliser un masque après l’avoir enlevé ;
• Congeler le masque barrière : l’agent viral n’est pas détruit par la congélation.

masque souillé

masque mouillé

comment retirer le masque sans risque ?
Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque, il doit être correctement retiré
et isolé pour être lavé. Pour cela, il est recommandé de :
• Le cas échéant, il est nécessaire au préalable de retirer ses gants de protection ;
• Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution
hydroalcoolique ;
• Retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques ou les liens en tissu sans
toucher la partie avant du masque ;
• Placer le masque à laver dans votre machine à laver ;
• Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.

Laver et sécher un masque
• Il convient d’éviter tout contact entre un masque souillé (à laver) et
des articles vestimentaires propres.
• Il est recommandé avant tout lavage des masques de nettoyer son
lave-linge, en procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le
faire tourner à vide à 60°C ou 95°C sans essorage.
• Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits spécifiques autres
que la lessive habituelle sans s’être assuré auparavant de leur non

Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage,
rinçage) doit être de 30 minutes minimum
avec une température de lavage

toxicité par des résidus inhalés, et que leurs utilisations ne dégradent
pas les matériaux.

de 60°C.

Il est recommandé de mettre rapidement à sécher le masque barrière

L’utilisation d’adoucissant n’est pas préconisée.
Le lavage des masques peut se faire avec des
vieux draps en machine, afin de garantir l’aspect
mécanique du lavage.

Les masques barrières ne doivent pas sécher à l’air libre. Il est

Durée d’utilisation du masque

dès la fin du cycle de lavage.
préférable d’utiliser un sèche-linge.
En l’absence de sèche-linge, désinfecter le séchoir, suspendre par les
liens et s’assurer de le positionner à un endroit réduisant le temps de
séchage. Les masques doivent être séchés complètement (c’est-àdire toutes les couches à cœur), voire sur-séchés (repassage).

Le masque barrière doit être lavé chaque fois
qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur
le visage. La durée de port doit être inférieure à
4 heures sur une seule journée (équivalent à
une demi-journée).

Flasher le QRcode
pour en savoir plus.

Les consignes sanitaires sont présentées
sur le site du Gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
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