
Employeur :  Le bon masque au travail



Préconisations…..on va dire « légales »

La direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale du travail 
(DGT) ont publié sur internet un questions-réponses sur les masques de 
protection. Il a été mis à jour le 8 mai 2020 et apporte de nombreuses 
informations, dont certaines intéressent les entreprises.

Nous vous alertons sur ce sujet afin d’éviter les mises en cause.

Et n’oubliez pas votre document unique des risques professionnels

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/20200508_FAQ_masques_VF.pdf

https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/20200508_FAQ_masques_VF.pdf


Masque FFP

• Seuls les masques de protection respiratoire (FFP) protègent le 
porteur du masque contre l’inhalation de particules en suspension 
dans l’air. Il en existe 3 types : FFP1 (filtration de 80 % des aérosols), le 
FFP2 (filtration de 94 %), FFP3 (filtration de 99 %).

• À ce titre, ils sont considérés comme des équipements de protection 
individuelle (EPI) et sont réservés en priorité aux professionnels de 
santé et aux autres professionnels (par opposition aux masques grand 
public).



Masques Chirurgicaux

• Les masques de type chirurgicaux (norme européenne NF 14683, de type I, II et IIR 

ou norme étrangère équivalente) évitent la projection du porteur vers 
l’environnement extérieur et ne sont pas des EPI. Ils ont été mis à la 
disposition des professionnels et du grand public en ce qui concerne 
ceux qui sont à usage unique non stériles.



Masque « maison » ou
dit Grand Public

• Il n’est pas possible pour les masques faits maison d’apporter une garantie 
sur leur niveau d’efficacité (même si respect de la note DGT DGS dans le 
cadre du Covid19), Par conséquent, ces masques faits artisanalement ne 
peuvent pas être utilisés dans un cadre de travail que ce soit par les 
professionnels de santé ou hors santé. (sans définir hors santé)

• Ils ne peuvent pas non plus remplacer les équipements de protection 
individuelle ou le masque à usage médical lorsque leur port est rendu 
nécessaire par le poste de travail.

Toutefois…….



Si masque grand public au travail

Lorsque des masques grand public en tissu sont utilisés dans le cadre 
professionnel, leur entretien est à la charge de l’employeur dès lors 
qu’il s’agit d’une mesure de prévention mise en œuvre dans le cadre de 
son évaluation des risques, en cohérence avec les recommandations du 
ministère du Travail (voir le protocole national de déconfinement, mis en ligne sur le site 
internet du ministère en complément des 48 guides métiers : https://travail-
emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf).

Dans ce cas, l’employeur doit fournir le modèle le plus adapté contre le 
risque de Covid-19 en fonction des postes de travail et donner les 
consignes pour son utilisation (c. trav. art. L. 4121-1, L. 4121-2 et L. 4122-1).  

Liste des fournisseurs ici

https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-de-deconfinement.pdf
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L4121-1&idspad=LEGIARTI000035640828
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L4121-2&idspad=LEGIARTI000033019913
https://rfsocial.grouperf.com/lien_spad/?base=LEGI&orig=REVUE_RF_FH&code=LEGITEXT000006072050&numero=L4122-1&idspad=LEGIARTI000006903153
https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/home/liste-des-entreprises-susceptibles-de-fournir-des-masques.pdf


Utilisation

• La durée maximale d’utilisation des différentes catégories de masques 
est rappelée. 

• Elle est de 4 heures pour un masque chirurgical et un masque grand 
public. 

• Pour un masque FFP, elle est de 8 heures avec une pause de 20 
minutes toutes les 6 heures et l’obligation de le changer si le masque 
a été retiré. 

• Pour tous les types de masques, il y a obligation de le changer s’il 
s’humidifie.


