Exemples de situations de travail et types de masques à
Envisager
Trajet domicile / travail en transport en
commun
Déplacement professionnel

Masque chirurgical

Personnels d’accueil et employés de
guichets
Caissiers, vendeurs

Masque FFP2 en l’absence d’écran de
protection ou de mesures
organisationnelles
(comme la fourniture de masques
chirurgicaux pour les clients)
Masque chirurgical en complément d’autres
mesures (écrans de protection, masques
pour les clients)
Masque chirurgical, notamment en fonction
de la distance entre les personnes, de la
présence de cloisonnements…
Masque FFP2 en l’absence d’écran de
protection
Masque chirurgical en complément d’autres
mesures
Masque chirurgical si nécessité d’entrer en
contact au moment d’une livraison
Masque FFP2 en l’absence d’écrans de
protection
Masque chirurgical en complément d’autres
mesures (écran ou masque chirurgical pour
les passager

Travail en « open space »

Postes de distribution en restauration
collective

Chauffeurs livreurs
Chauffeurs de bus ou de taxis

Serveurs au comptoir ou en
restauration

Masque FFP2 en l’absence d’autres
mesures (écrans…)
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Dans chaque situation de travail, il faut tenir compte des contraintes liées au port prolongé
de masques : gêne respiratoire, chaleur et humidité, difficultés de communication… Les
masques FFP2 sont beaucoup plus inconfortables que les masques chirurgicaux.
Une information et une formation des salariés à l’emploi de ces masques sont à prévoir. En
effet, pour être efficace, un masque doit être porté bien ajusté.
Les masques chirurgicaux sont conçus pour un usage unique.
Un masque de protection respiratoire FFP2 qui a été retiré ne doit pas être réutilisé.
Néanmoins, si la réutilisation est envisagée (pénurie de masques…), elle ne doit pas
dépasser la limite de 8 heures. De plus, la mise en place et le retrait d'un masque doivent
s’accompagner d’un strict respect des règles d’hygiène (lavage des mains avant et après
manipulation du masque).
Qu’il s’agisse des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux, ils doivent être
systématiquement changés quand ils sont mouillés.
L’acquisition de masques relève de la responsabilité de chaque employeur. L’implication
directe des organisations professionnelles doit être encouragée pour faciliter des achats
groupés à destination des petites entreprises et des commerces, en s’appuyant
éventuellement sur la logistique des centrales d’achat.
Les masques doivent être stockés selon les instructions du fabricant. Les masques sont
constitués de matériaux filtrants qui peuvent perdre leurs performances au-delà de la date
limite d’utilisation indiquée par le fabricant. Il faut donc respecter cette date de péremption.
Sur le plan juridique, dès lors que la date de péremption est dépassée, les masques de
protection respiratoire ne peuvent être ni revendus, ni mis à disposition, ni cédés même à
titre gratuit, ni utilisés.
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