Mise en place de mesures de protection individuelle
Masques de protection
Le Coronavirus se transmet essentiellement par l’air mais il peut également se transmettre
par les mains contaminées.
Des conseils pratiques sur l’hygiène respiratoire, le lavage des mains et le port des
masques doivent être fournis aux salariés.
Une information régulièrement répétée doit faciliter le respect de ces mesures par
l’ensemble du personnel.
Le respect de ces mesures relève de la responsabilité de chacun pourvu qu’aient été mis à
disposition les moyens nécessaires.
Les entreprises doivent prévoir des stocks suffisants, disponibles et adaptés aux besoins.
Leur réapprovisionnement doit être également organisé.

Types de masques
L’utilisation de deux types de masques est envisagée dans le plan national :
• les masques chirurgicaux ou masques anti-projections,
• les masques de protection respiratoire FFP2.

Rôle d’un masque chirurgical ou masque anti-projections
•
•
•

Protéger les autres en évitant la projection vers l’entourage ou l’environnement des
gouttelettes émises lorsque celui qui porte le masque tousse, éternue ou parle.
Protéger celui qui le porte contre les projections de gouttelettes émises par les
personnes
• qui l’entourent.
Il existe différents types de masques chirurgicaux. Le tableau ci-dessous reprend les
différentes catégories en fonction de leur efficacité de filtration (EFB) et résistance aux
projections liquides
Efficacité de filtration bactérienne des masques médicaux selon la norme EN14683/2006 (testé de
l’intérieur vers l’extérieur)

Type
1
1R
2
2R

EFB

Résistance à projections liquides

>95%
>95%
>98%
>98%

Non
Oui
Non
Oui

Source INRS Institut National de Recherche en Sécurité www.inrs.fr Pandémie et entreprise

Rôle des masques de protection respiratoire jetables
Comment les reconnaître ?
Norme EN 149 :2001
Marquage CE.
Indications :
Protéger celui qui le porte contre le risque d’inhalation de petites gouttelettes ou particules
en suspension dans l’air, pouvant contenir le virus responsable de la pandémie.
Trois classes de performance sont disponibles (FFP1, FFP2 et FFP3).
C’est la classe FFP2 qui est recommandée par le plan national.
Si risque de projection de liquides biologiques : porter un masque imperméable
Attention : un masque avec soupape donne certainement un meilleur confort pour le port,
mais ne filtre pas l’air expiré et ne protège pas l’entourage si le porteur de ce masque est luimême déjà malade.

Recommandations d’utilisation
Les recommandations d’utilisation de ces différents types de masques dépendent du niveau
d’exposition. Les personnels de soins seront les plus exposés en raison même de la nature
de leur activité professionnelle (prise en charge de malades). Les recommandations
gouvernementales prévoient qu’ils utilisent des masques FFP2.
En dehors du personnel de soins, d’autres situations d’exposition au risque peuvent être
envisagées pour le personnel en entreprise :
- Les salariés sont exposés régulièrement à des contacts étroits avec le public (métiers de
guichet ou de caisse…).
Si des mesures organisationnelles (écrans de protection, masques chirurgicaux pour les
clients…) ne peuvent pas être mises en place, il est recommandé à l’employeur de fournir
des masques de protection respiratoire FFP2.
Dans le cas où les mesures organisationnelles visant à réduire l’exposition des personnels
ont été instaurées, des masques chirurgicaux peuvent être utilisés en complément de ces
mesures.
- Les salariés sont exposés au même titre que la population générale sans que le risque
soit aggravé par la nature de l’activité professionnelle. Le plan national prévoit que le port
d’un masque chirurgical pourrait être préconisé dans les espaces publics à titre de
précaution. De la même façon, le port d’un masque chirurgical pourrait être préconisé pour
les salariés en cas de contact avec leurs collègues ainsi que dans les transports en
commun
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Exemples d’activités professionnelles particulièrement exposées en cas de
pandémie à Coronavirus
Contact avec les malades
Personnels médicaux et paramédicaux
Ambulanciers
Pompiers et autres personnels de secours
Employés d’entreprises funéraires
Contact avec le public
Réceptionnistes
Vendeurs et caissier(e)s
Chauffeurs de bus et de taxis
Personnels de sécurité
Représentants des forces de l’ordre

Utilisation correcte des masques de protection FFP2
Pour être efficaces, les masques doivent être correctement utilisés. Ils doivent notamment
être adaptés au visage de l’utilisateur et bien ajustés. Une barbe, même naissante, réduit
l’étanchéité de ces masques, donc leur efficacité.
Un masque FFP2 mal adapté et mal ajusté ne protège pas plus qu’un masque chirurgical

Comment mettre et ajuster un masque jetable FFP2 ?
Placer le masque sur le visage, la barrette nasale sur le nez
Passer les élastiques derrière la tête en tenant le masque, sans les croiser
Pincer la barrette nasale avec les deux mains pour l’ajuster au niveau du nez
Vérifier que le masque est bien mis. Pour cela, faire l’essai suivant :
Couvrir la surface filtrante du masque en utilisant une feuille plastique maintenue en place
avec les deux mains
Inspirer : le masque s’écrase légèrement sur le visage
Si le masque ne se plaque pas, c’est qu’il n’est pas étanche et il faut le réajuster
Après plusieurs tentatives infructueuses, changer de modèle car il est inadapté
Pour enlever un masque FFP2, le retenir avec une main et enlever les élastiques de l’autre
Après usage, l’utilisateur doit jeter son masque dans une poubelle munie d’un sac plastique,
puis se laver les mains..
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