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MASQUE FFP2

Mesures de prévention
du Covid-19 en entreprise industrielle.

Dans le cadre du Covid-19, et suite à l’évaluation des risques, 
le port d’un masque FFP2 peut être préconisé dans certaines 
situations de travail (ponçage, meulage, travail rapproché 
par exemple).



Qu’est-ce qu’un 
masque FFP2 ?

C’est un appareil de protection respiratoire qui répond à la norme NF EN 149 (septembre 
2009). Le masque FFP2 est un équipement de protection individuelle (EPI). 

Ce masque jetable est destiné à protéger celui qui le porte à la fois contre l’inhalation de 
gouttelettes et de très petites particules en suspension dans l’air, qui pourraient contenir des 
agents infectieux. À ce titre, le masque FFP2 protège contre les particules fines et toxiques 
(par exemple, le ponçage de pièces métalliques ou en résine, les virus grippaux...).

Son efficacité de filtration dans le sens de l’inspiration est d’au moins 94 % des particules en 
suspension. Dès lors que le masque est correctement porté et ajusté, la fuite vers l’intérieur 
est inférieure à 8 %.

À ce jour, seul le masque FFP2 et les masques de catégorie supérieure sont capables de 
filtrer les fines vésicules contenant le Covid-19 en présence rapprochée et prolongée d’une 
personne porteuse du virus.
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Important
Certains masques FFP2 peuvent comporter une soupape (ou valve) qui permet de réduire 
la résistance lors de l’expiration et ainsi d’améliorer le confort respiratoire du porteur. Cette 
soupape ne laisse passer l’air qu’au moment de l’expiration et se ferme lors de l’inspiration. 
Elle ne permet pas la pénétration des particules à l’intérieur du masque.

L’efficacité pour le porteur est donc identique à celle apportée par un masque sans soupape. 
En revanche, l’air expiré par le porteur à travers la soupape est susceptible de contaminer 
l’environnement extérieur.



Qu’est-ce qu’un masque FFP2 ?
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En fonction de l’évaluation des risques, les masques FFP2 peuvent être associés à des écrans 
faciaux (visières pleine face) qui protègent contre les projections directes de salive.

Afin de s’assurer de la conformité des masques à la réglementation, différents marquages 
doivent être visibles sur les masques ou leur emballage. Ainsi, les masques FFP2 doivent 
porter, sur les masques et sur l’emballage :

 le marquage CE (sigle CE suivi du numéro de l’organisme notifié chargé de suivre 
 la qualité de la fabrication) ;

 le numéro et l’année de la norme correspondant au type d’appareil (EN 149 + A1 : 2009) ;

 la classe d’efficacité (FFP2).

Pour autant, afin de répondre à la forte demande en masques, il est actuellement possible
d’importer et d’utiliser en France des masques FFP2 répondant aux normes américaines,
chinoises, australiennes, néo-zélandaises, coréennes et japonaises.

Important

Malgré la possibilité pour l’État de réquisitionner des stocks de masques, notamment les 
FFP2, ainsi que la consigne officielle du gouvernement de réserver ce type de masque aux 
professionnels de santé pour faire face à la crise sanitaire, le port du masque FFP2 fait partie, 
en application du Code du travail, des mesures de prévention pouvant être mises en place 
dès lors que l’analyse de risque a conduit à leur nécessité dans des situations de travail 
bien identifiées (et non pas pour une utilisation générale indifférenciée). 

Les masques FFP2 doivent donc continuer à être utilisés dans les situations de travail 
industrielles qui les requièrent. Les entreprises des secteurs d’activité où le port de masques 
est nécessaire peuvent en importer, sans que ces masques importés ne subissent la réquisition, 
à condition qu’elles déclarent les importations supérieures à 5 millions de masques sur 3 
mois, afin que l’État puisse, le cas échéant, réquisitionner les volumes dépassant ce seuil.

Pour être efficace, un masque FFP2 doit être utilisé correctement.

Il est conçu pour un usage unique. La durée de port doit être conforme à la notice d’utilisation. 

Dans tous les cas, elle sera inférieure à 8 heures sur la journée et le masque doit être changé 
dès qu’il devient humide.
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Utilisation 
d’un masque FFP2

Il convient toujours de se conformer à la notice d’instruction du masque 
qui peut comporter des précisions.

Se laver les mains avec
de l’eau et du savon ou
du gel hydroalcoolique.

Tester l’étanchéité du masque, l’ajuster 
si nécessaire (couvrir le masque et 
inspirer, le masque doit se plaquer sur 
le visage). 
Lorsque le masque est ajusté, ne plus le 
toucher.

Se laver les mains avec
de l’eau et du savon ou
du gel hydroalcoolique.

Prendre le masque, barrette nasale 
rigide vers le haut. 
En tenant de chaque côté le masque, 
l’ouvrir selon sa forme. 
Saisir les 2 liens élastiques et les séparer.

Pincer la barrette nasale rigide pour 
mouler le haut du masque à la racine 
du nez et assurer son étanchéité.

Passer le premier élastique derrière 
la nuque.
Introduire profondément le nez et le 
menton dans le masque.

Passer le second élastique 
au-dessus de la tête.

Ajuster le positionnement des 
élastiques : 
l’un sur le haut de la tête,
l’autre sous les oreilles au niveau 
de la nuque.

Comment mettre un masque FFP2 ?

SUR LE FRONT SUR LE MENTON OU AUTOUR DU COU

Si le masque est touché lors de l’utilisation, se laver les mains avec de 
l’eau et du savon ou avec du gel hydroalcoolique.

1. 5.

4. 8.

2. 6.

3. 7.

Lors de l’utilisation, ne pas mettre le masque en position d’attente :
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Utilisation d’un masque FFP2

Se laver les mains avec
de l’eau et du savon ou
du gel hydroalcoolique.

Ne pas toucher 
l’avant du masque.

Jeter le masque 
dans une poubelle.

Se laver les mains avec
de l’eau et du savon ou
du gel hydroalcoolique.

Enlever le masque en 
saisissant par l’arrière 
les élastiques.

Enlever le masque du 
visage en le tenant par 
les élastiques.

SUR LE FRONT SUR LE MENTON OU AUTOUR DU COU

Après utilisation, ne pas mettre le masque en position d’attente :

Comment retirer et jeter un masque FFP2 ?

Important
Dans le contexte de la crise du Covid-19 et face à la pénurie de masques FFP2, le ministère du 
Travail autorise l’utilisation des masques FFP2 dont la date de péremption n’excède pas 24 
mois sous certaines conditions :

 les masques doivent avoir été stockés dans les conditions de conservation conformes  
 à celles prévues par le fabricant ou le distributeur ;

 l’intégrité des conditionnements, l’apparence des masques (couleur d’origine), 
 la solidité des élastiques et de la barrette nasale doivent avoir été vérifiées par
 examen visuel ;

 un essai d’ajustement au visage doit être réalisé.

1.

4.

2.

5.

3.

6.
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