
Usage d’un masque barrière

Extrait du document AFNOR Spec Masques barrières

Le masque barrière n’exonère absolument pas l’utilisateur de l’application des gestes barrières

complétés par la mesure de distanciation sociale qui sont essentiels. Il est rappelé que des 

mesures de protection collective doivent être prises en priorité sur les mesures de protection 

individuelle. 

Bien mettre un masque barrière
Il est conseillé de le porter sur une peau nue en se lavant les mains à l’eau et au savon ou en 

utilisant une solution hydroalcoolique avant toute manipulation du masque. 

• Placer le masque barrière sur le visage (bouche et nez couverts ainsi que le menton) 

• Vous pouvez vérifier que le masque barrière est correctement mis en place, en 

contrôlant l’étanchéité et la gêne respiratoire. Pour cela, couvrir le masque d’un film 

plastique et en inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage.

• Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains. Chaque fois que le 

masque barrière est touché, l’utilisateur doit se laver les mains à l’eau et au savon ou 

avec une solution hydroalcoolique.

Exemple d'affiches décrivant la mise en place du masque et le contrôle d’étanchéité :

   

Retirer un masque barrière
Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque barrière, il doit être correctement retiré

et isolé, soit pour être jeté, soit pour être lavé. 



Pour cela, il est recommandé de : 

• Retirer ses gants de protection le cas échéant.

• Se laver les mains à l’eau et au savon ou utiliser une solution hydroalcoolique.

• Retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élastiques du jeu de brides sans

toucher la partie avant du masque barrière.

• Placer le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac plastique propre).

Laver et sécher un masque barrière
Il convient d’éviter tout contact entre un masque barrière à laver et des articles vestimentaires 

propres. 

Un lavage en machine avec une lessive adaptée ( sans adoucissant) à 60° pendant 30 mn est 

conseillé. 

Le séchage complet du masque barrière doit être réalisé dans un délai inférieur à deux heures 

après la sortie de lavage. 

Jeter un masque barrière
Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d’un sac plastique 

Durée d’utilisation du masque barrière
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur 

le visage. Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton 

pendant et après utilisation. 

La durée de port du masque est de 4 heures maximum. Durant cette période, le masque ne 

peut servir plusieurs fois que s’il est retiré selon les consignes, stocké provisoirement ou 

accroché pour offrir le moins de contacts possible, et remis selon les consignes. 

Rappel des gestes barrières essentiels même avec le port du
masque barrière
Les consignes sanitaires sont présentées sur le site du Gouvernement français : 

Ce qu’il faut éviter
La liste suivante comprend des exemples d’utilisation du masque barrière qu’il faut éviter et 

qui est nourrie des retours d’expériences recensés : 

• Le masque barrière ne peut pas être utilisé pour la protection vis-à-vis des produits 

chimiques.

• Le masque barrière ne doit pas être congelé. L’agent viral est conservé et à 4°C, il ne 

perd pas son caractère infectieux.

• Les règles de distanciation sociale doivent être respectées malgré le port du masque 

barrière.


