
 
 

Mise à disposition de masques barrières 
Consignes et recommandations 

aux utilisateurs 
 

 Généralités 
 
Le port du masque barrière n’exonère 
absolument pas son utilisateur de l’application 
des gestes barrières et des mesures de 
distanciation sociales qui sont et demeurent 
essentiels. 
 
L’utilisation du masque doit se faire en tenant 
compte de sa compatibilité avec le port des 
autres équipements de protection individuelle 
(EPI) nécessaires à la réalisation des tâches en 
toute sécurité. Il est par ailleurs recommandé de 
le porter sur une peau nue et rasée. 
 
La durée de port du masque ne doit pas être 
supérieure à 4 heures par jour (1 masque par 
demi-journée). Il ne peut servir plusieurs fois 
pendant cette période que s’il est retiré et remis 
selon les consignes ci-après. 
 

 
 

 
 

 Mise en place 
 
Pour être efficace, le masque doit être 
correctement utilisé. Pour cela, il est 
recommandé de respecter les étapes suivantes : 

 
 Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une 
solution hydro alcoolique avant toute manipulation 
 

 S’il s’agit d’une réutilisation, s’assurer qu’il ait bien 
été lavé au préalable 
 

 Repérer le haut du masque 
 Placer le masque sur le visage 
 

 

 
 

 Tenir le masque de l’extérieur et passer les 
élastiques ou les liens derrière la tête, de part et 
d’autre des oreilles, sans les croiser 
 

 Abaisser le bas du masque sous le menton 
 

 Vérifier que le masque couvre bien le menton et 
contrôler son étanchéité ainsi que la gêne respiratoire 
 

 
 

 Une fois ajusté, ne plus toucher le masque avec les 
mains. Si c’est le cas, un lavage des mains s’impose 
selon les règles indiquées au  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Covid-19 



 Retrait 
 
Pour ne pas être contaminé lors du retrait du 
masque, il doit être correctement retiré et isolé. Il 
est donc recommandé de : 
 
 Le cas échéant, retirer les gants de protection 
 

 Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une 
solution hydro alcoolique avant toute manipulation 
 

 Retirer le masque en le saisissant et en le tenant le 
plus possible par les élastiques ou les liens, sans 
toucher la partie avant du masque 
 

 
 

 Placer le masque barrière dans un contenant 
spécifique de type sac plastique propre 
 

 Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une 
solution hydro alcoolique 
 

 Nettoyer l’extérieur du contenant spécifique avec 
un produit nettoyant 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Lavage et séchage 
 
Il convient d’éviter tout contact entre un masque 
barrière souillé et des articles vestimentaires 
propres. 
 
Il n’est pas recommandé d’utiliser des produits 
spécifiques autres que la lessive habituelle. De 
même, l’utilisation d’adoucissant n’est pas 
préconisé. 
 
Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, 
rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec 
une température de lavage à 60°C. 
 
Le lavage des masques peut se faire avec de vieux 
draps en machine afin de garantir l’aspect 
mécanique du lavage. 
 
Il est recommandé un séchage complet des 
masques dans un délai inférieur à 2 heures après 
la sortie de lavage, ils ne doivent pas sécher à l’air 
libre. Dans tous les cas, les masques doivent être 
séchés complétement (c’est-à-dire toutes les 
couches à cœur). 
 
Une inspection visuelle (avec des gants ou des 
mains lavées) doit être réalisée après chaque 
cycle de lavage-séchage. En cas de détection de 
tout dommage sur le masque, celui-ci doit être 
jeté (dans un double emballage). 
 
 
 
 
 
 
Source : AFNOR SPEC S76-001 du 27 mars 2020 – Masque 
barrières – Guide d’exigences minimales, de méthodes d’essai, de 
confection et d’usage. 


