
Catégories de masques

Masques Définition Statut Type Durée utilisation Norme Européenne

Appareil

de protection 

respiratoire

Destiné à protéger celui qui le porte contre 

l’inhalation de gouttelettes et des particules en 

suspension dans l’air pouvant contenir des agents 

infectieux. Se présentent sous différentes formes : 

masques à plis, masque coque, masque bec de 

canard. En pratique utilisation dans les services 

d’urgence, d’accueil de patients COVID-19, 

soins critique

Equipement de 

protection

individuel - EPI

FFP1 filtrant au moins 80 % des aérosols 

(fuite totale vers l’intérieur < 22 %) 

FFP2 filtrant au moins 94 % des aérosols 

(fuite totale vers l’intérieur< 8 %)

FFP3 filtrant au moins 99 % des aérosols 

(fuite totale vers l’intérieur < 2 %)

-

Particules fines 0,2 µm

8h 

Usage Unique
NF EN 149 

Masque 

chirurgical

Destiné à éviter la projection vers

l’entourage des gouttelettes

émises par celui qui porte le

masque. Protège également celui

qui le porte contre les projections

de gouttelettes émises par une

personne en vis-à-vis. Ne protège

pas contre l’inhalation de très

petites particules en suspension

dans l’air.

En pratique utilisation dans les

établissements médico-sociaux,

(EHPAD…), services de soins

(hors urgences et soins critiques),

HAD, prestataire distribuant des

DM à domicile…

Dispositif

médical de

classe I

Type I : efficacité de filtration

bactérienne > 95 % (n’ont pas

d’utilisation pour des gestes

chirurgicaux ou médicaux

invasifs)

Type II : efficacité de filtration

bactérienne > 98 %

Type IIR : efficacité de filtration

bactérienne > 98 % et résistant

aux éclaboussures

-

Particules 3 µm

4h 

Usage Unique
EN 14683

Masque

Alternatif

Catégorie 1 : personnels affectés à des postes ou 

des missions comportant un contact régulier avec 

le public (masque individuel)

Tests de filtration et de 

perméabilité conduits 

par la DGA

Filtrant au moins 90 % des

particules de 3 µm

4h

Réutilisable
AFNOR SPEC S76-0001

Catégorie 2 ; personnels ayant des contacts 

occasionnels avec d'autres personnes (masque de 

protection à visée collective pour protéger 

l'ensemble d'un groupe)

Tests de filtration et de 

perméabilité conduits 

par la DGA

Filtrant au moins

70 % des particules de 3 μm

4h

Réutilisable
AFNOR SPEC S76-0001

Masque barrière 

tissu fait maison

Besoin de la population générale non 

symptomatique Limite la diffusion de son porteur 
Non testé Non testé

Non testé

Réutilisable

A fabriquer de préférence 

selon

cahier des charges AFNOR

S
A

N
IT

A
IR

E
S

N
O

N
 S

A
N

IT
A

IR
E
S

https://www.bing.com/images/search?q=image+masque+ffp2&id=E7B2DB7C37BCEE27B9DBB8E8DC4E6A83DD75E2F6&FORM=IQFRBA
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=pykWaVj1&id=6D741AC34A6CA7F722B617FA0C08B98B9CBA7497&thid=OIP.pykWaVj1MeZU-AsWJWmCywAAAA&mediaurl=https://www.distrimed.com/images/imagesmulti/874291_1_m.jpg&exph=300&expw=300&q=image+masque+chirurgical&simid=608039348692912422&selectedIndex=86
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Fs3jRoZy&id=3081425DEDA205556A6D1DB4ED236C049E2C0F7B&thid=OIP.Fs3jRoZytcWLYw47bJ5NxAEsDI&mediaurl=https://img-3.journaldesfemmes.fr/lhqGP1YsOA9STkK_URrwJT0v5Qc%3d/910x607/smart/2c53036ed70c49318ee2678522f9e699/ccmcms-jdf/14786822.jpg&exph=607&expw=910&q=masque+GRAND+PUBLIC+tissus+&simid=608028117292812088&selectedIndex=159

