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GUIDE DE BONNES PRATIQUES DU MASQUE EN TISSU 

« CHACUN SON MASQUE » 
 
 
 

 

 
COMMENT METTRE, UTILISER, ENLEVER ET ÉLIMINER UN MASQUE ? 

 

 
 
Préambule : 
 
CE QUE CE MASQUE N’EST PAS : Ce masque en tissu n’est ni un dispositif médical 
répondant à la norme NF EN 14683 au sens du Règlement UE/2017/745, ni un équipement 
de protection individuelle au sens du Règlement UE/2016/425 (Masque de protection 
respiratoire FFP répondant à la norme NF EN 149 : 2001).  
 
C’est un masque barrière « fait maison » non normé et non testé à ce jour.  
 
 
Dans tous les cas le port d’un masque complète les gestes barrières mais ne les remplace 
pas. 
 
Les mesures sanitaires préconisées dans le cadre de la pandémie Covid-19 doivent être 
absolument respectés (lavage des mains, distanciation sociale, etc. )  
 
Il est important de manipuler le masque avec les précautions citées ci-dessous pour éviter 
tout risque de contamination. 
 
 
Ce document se base sur et reprend les recommandations officielles de : 

• l’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) 
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-
public/when-and-how-to-use-masks 

• et de l’AFNOR (Association française de normalisation)  
(https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-
barriere/ 

 
 
Veuillez donc suivre les recommandations suivantes :  
 
Dès réception des masques : 
Lavage à 60 degrés pendant au moins 30 minutes selon les consignes écrites au point C. 
 
Pourquoi 60° ? Pourquoi 30 minutes ? 
Nous nous basons sur l’Avis officiel en date du 18 février 2020, émis par le Haut Conseil de 
la Santé Publique, et relatif au traitement du linge, au nettoyage d’un logement ou de la 
chambre d’hospitalisation d’un patient confirmé à SARS-CoV-2 et à la protection des 
personnels : https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=761 
 
 
 
 

https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.who.int/fr/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/when-and-how-to-use-masks
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://www.afnor.org/actualites/coronavirus-telechargez-le-modele-de-masque-barriere/
https://www.hcsp.fr/Explore.cgi/avisrapportsdomaine?clefr=761


2/3 
 

GUIDE DE BONNES PRATIQUES DU MASQUE EN TISSU « CHACUN SON MASQUE » 
© Collectif Chacun son masque – Tous droits réservés – V2 du 06/04/2020

    

A. Mettre un masque barrière :  
 

1. Avant de mettre un masque, se laver les mains à l’eau et au savon ou avec une 
solution hydro alcoolique ( voir document ci-joint lavage des mains) 

2. Vérifier que le masque est intègre, qu’il n’est ni troué ni déchiré 
3. En option : Insérer un filtre propre à l’endroit prévu 
4. En option : Insérer une petite languette dans le tunnel prévu à cet effet  
5. Orienter le masque dans le bon sens : bande métallique vers le haut et à l’extérieur 
6. Placer le masque sur le visage  
7. Placer l’élastique du haut sur la tête  
8. Abaisser le bas du masque sous le menton 
9. Vérifier que le masque couvre bien le menton 
10. Pincer avec les deux mains la barrette nasale pour l’ajuster au niveau du nez 
11. Coulisser les élastiques de part et d’autre pour avoir un plissé assez serré  
12. Faire un nœud derrière la nuque 
13. Bien ajuster le masque, vérifier qu’il est correctement positionné et qu’il colle le plus 

possible au visage à tous les niveaux  
14.  Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière avec les mains.  
15. Chaque fois que le masque barrière est touché, l’utilisateur doit se laver les mains à 

l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution hydro alcoolique  
 
NB : Avant de mettre un masque : pensez à désinfectez vos lunettes de vue !  
 
 

B. Retirer un masque barrière :  
 

Pour ne pas être contaminé lors du retrait d’un masque barrière, il doit être correctement 
retiré et isolé pour être lavé. 
 
Après usage 

1. Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution 
hydro alcoolique 

2. Ne jamais toucher la partie avant du masque car elle peut être contaminée  
3. Retirer le masque en défaisant d’abord le nœud se trouvant derrière la nuque  
4. Prendre l’élastique du haut tout en éloignant le masque du visage et des 

vêtements afin d’éviter de toucher des parties du masque éventuellement 
contaminées 

5. Retirer le filtre et le jeter dans une poubelle fermée immédiatement après usage 
6. Retirer la languette en métal servant de pince-nez 
7. Mettre le masque barrière à laver dans un contenant spécifique (sac ou bac en 

plastique propre) 
8. Fermer ce contenant 
9. Nettoyer l’extérieur du contenant avec un produit désinfectant virucide 
10. Désinfecter de même la languette de métal 
11. Stocker cette languette dans un contenant propre et désinfecter l’extérieur du 

contenant 
12. Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec une solution 

hydro alcoolique.  
 

Pensez bien à laver et désinfectez vos lunettes de vue à chaque fois que vous changez 
de masque ! 
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C. Laver un masque barrière :  

 
1. Le masque barrière doit être lavé seul  
2. Avant le lavage des masques, il est recommandé de nettoyer son lave-linge en 

procédant à un rinçage à froid avec de la javel ou de le faire tourner à vide à 60 ou 90 
degrés sans essorage.  

3. Mode de lavage des masques : à 60 degrés pendant au moins 30 minutes, lessive 
traditionnelle, pas d’adoucissant. 
Note : le lavage des masques barrières peuvent se faire dans des vieilles taies 
d’oreiller afin de garantir l’aspect mécanique du lavage. 

4. Mode de séchage : Séchage au sèche-linge. 
Il recommandé de sécher le masque dans un délai inférieur à deux heures après le 
lavage. 
Nettoyer les filtres du sèche-linge et se laver les mains après. 
 
Vérifier l’état des masques en portant des gants de protection ou lavage des mains 
au préalable après chaque cycle de lavage. 
 
Si déformation, usure : le masque barrière devra être jeté.  
 
 
 

D. Jeter un masque barrière :  
 
Les masques barrières doivent être jetés dans une poubelle munie d’un sac plastique 
(de préférence avec un couvercle). 
 
Un double emballage est recommandé pour préserver le contenu du 1er sac en cas 
de déchirure du sac extérieur lors de la collecte.  
 
 

 
E. Durée d’utilisation du masque barrière : 2 à 3h grand maximum 

 
Le masque barrière doit être lavé chaque fois qu’il est souillé, mouillé ou mal positionné sur 
le visage. Changez-le le plus souvent possible. 
 
Il convient de ne pas le mettre en position d’attente sur le front ou sous le menton pendant et 
après utilisation.  
 
 
 

 
Rappel des gestes barrières essentiels même avec un port de masque barrière : 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/affiche_gestes_barrieres_fr.pdf

