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Synthèse des nouvelles règles et recommandations 

applicables aux masques à compter du 28 janvier 2021 
 

 

Décret n° 2021-76 du 27 janvier 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 

et n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire 

face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire 

 

Le masque chirurgical est toujours conseillé 
 

• Il doit être normé EN 14683 

• Il bloque au moins 95 % des particules de trois microns. 

• On le porte face blanche sur le visage et bleue vers l’extérieur. 

• Ce masque n’a pas pour objectif premier de protéger son porteur, mais d’empêcher 

qu’il contamine son entourage. 

• Si tout le monde en porte, il peut donc apporter une protection collective. 

• Ils sont à usage unique, mais certains spécialistes estiment qu’ils peuvent être lavés 

maximum 10 fois à 60oC pendant 30 minutes. 

 

Le masque en tissu industriel doit désormais être normé UNS1 
 

• Il doit filtrer au moins 90 % des particules de 3 microns (contre 70 % jusqu’à présent) 

• Être assez respirable pour être porté quatre heures 

• Couvrir nez et menton sans couture sagittale (sur le nez, dans le sens de la hauteur) 

• Pouvoir supporter cinq lavages avant que ses performances ne se dégradent. 

• Les masques industriels en tissu de catégorie 2 (UNS2) sont désormais à bannir. 

• Seuls les masques en tissu de catégorie 1 (UNS1) restent recommandés 

* UNS : Usage Non Sanitaire 

 

Le masque en tissu fait maison est à bannir en situation de travail 
 

• « Le masque artisanal qu’on fabrique chez soi avec la meilleure intention du monde, 

en respectant les normes n’offre pas nécessairement toutes les garanties 

nécessaires » 

• Le décret réaffirme qu’un masque de protection doit être certifié, sinon ce n’est pas 

un Equipement de Protection Individuelle (EPI). 

 

Le masque FFP2 n’est pas recommandé en population générale 
 

• Le FFP2 bloque 94 % des aérosols, les particules les plus fines 

• Il est conseillé de ne pas le porter plus de quatre heures. 

• Théoriquement réservé aux soignants, il a pour but de protéger la personne qui le 

porte lors de situations particulièrement à risques. 

 

Et la visière ? 
 

• Le décret ne dit rien des visières de protection ou des écrans faciaux. 

• « Les visières ou écrans faciaux ne sont pas des équipements de protection 

respiratoire mais des équipements de protection des yeux et du visage ». 

• La visière ne peut se substituer au port du masque mais seulement venir en 

complément. 
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En conclusion  
 

• L’employeur ne peut fournir d’autres type de masque que : 

o Des masques chirurgicaux normés EN 14683 

o Des masques en tissus normés UNS1 

o Des masques normés FFP2 pour les activités de soins ou les agents 

fortement exposés (Attention : pour les personnes vulnérables, le masque 

chirurgical reste recommandé) 

o Des visières en complément si elles sont jugées nécessaires 

• L’employeur doit veiller à ce que les agents portent effectivement les masques 

fournis et non des masques personnels à fortiori « faits maison ». 

• L’employeur doit également s’assurer du respect de l’ensemble des mesures 

sanitaires prévues au protocole et ne pas s’en tenir à la simple fourniture de masques 

• Dans le cas contraire, il engage sa responsabilité. 

 

Infographie  

 

 


