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Pour se protéger du « coronavirus Covid-19 », les masques en t issu, également
appelés masques alternatifs ou encore masques « grand publi c », assurent un second
niveau de protection en complément du respect des gestes bar rières et du respect
des distances de sécurité.
Dans tous les cas, le port d’un masque complète les gestes bar rières et le respect des
distances de sécurité mais ne les remplace pas. Les mesures d e protection collective,
et notamment les mesures organisationnelles, seront égale ment privilégiées.

Nos collectivités remettront à chaque agent au moins un masque en tissu, répondant aux
préconisations AFNOR (normés et testés) . Ces derniers offrent une protection adaptée
pour la plupart des activités professionnelles, en dehors du domaine médical (sans pouvoir
se substituer aux masques chirurgicaux et aux équipements de protection individuelle pour
leurs usages habituels). En fonction des délais d’approvisionnement, un second masque
devrait pouvoir être distribué. Les agents peuvent également utiliser les masques alternatifs
dont ils disposeraient à titre personnel.

L’ARS recommande le port de masques « alternatifs » / « anti-projections » en tissu pour limiter la
propagation du Covid-19 et protéger les autres.

- Pour être efficace, ce masque doit être correctement utilisé. Pour cela, il est recommandé de le
porter sur une peau nue, c’est-à-dire sans présence des cheveux au contact avec la peau de
l’utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée . Voir recommandations ci-dessous.

- Il doit être propre avant utilisation, en respectant  les recommandations ci-dessous « Comment 
retirer, laver et sécher son masque ».

- La durée de port du masque en tissu ne doit pas être supérieure à 4 heures.

ATTENTION, le masque ne doit pas être conservé en cas de détec tion de tout
dommage : déformation, déchirures, usure, etc.
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Comment retirer, laver et sécher son masque ?

- Evitez de manipuler le masque une fois ce dernier en place.
- Après usage, retirer le masque par les élastiques sans toucher la partie centrale. Évitez

soigneusement tout contact avec la partie souillée du masque, manipulez le masque avec précaution,
au besoin mettez des gants jetables. Lavez-vous les mains après l’avoir enlevé.

- Le cycle complet de lavage (mouillage, lavage, rinçage) doit être de 30 minutes minimum avec une
température de lavage de 60°C.

- Les masques doivent être séchés complètement (c’est-à-dire toutes les couches à cœur).

- Un passage à la vapeur du fer à repasser est une précaution supplémentaire.
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1) Se laver les mains à l’eau et au savon 
avant toute manipulation du masque

2) Prendre le masque par les élastiques 

3) Passer les élastiques derrière les oreilles 4) Ajuster le masque sur le haut du nez et 
en dessous du menton

5) Pincer au niveau supérieur du nez 
6) Le masque est correctement posé

LE MASQUE EN TISSU
Comment mettre son masque ?

Signaler toute anomalie à votre supérieur hiérarchique


