
Masque barrière
en tissu

L’équipe d’hygiène du Centre eugène Marquis souhaite apporter 
quelques recommandations/informations pour ceux qui 

souhaiteraient réaliser leurs masques alternatifs ou en acheter.



ObjeCtif du masque barrière en tissu

L’objectif est d’assurer une étanchéité suffisante vis-à-vis de l’atmos-
phère ambiante au niveau du visage.

Pour cela il doit pouvoir être ajusté étroitement sur le nez, les joues et le 
menton de la personne qui le porte. il a pour vocation de protéger cette 
zone contre tout contact avec les mains. 

Le masque barrière en tissu ou alternatif est utilisé :
 pour éviter de postillonner dans son environnement et dans ce cas protéger 
les autres, 

 pour protéger celui qui le porte en évitant de se contaminer le vi-
sage (avec ses propres mains en contact d’un environnement contaminé : 
par exemple le caddy de supermarché ou par projection de gouttelettes d’une 
personne contaminée via toux ou éternuement.)

Ce masque n’a pas pour vocation de remplacer le masque chirurgical 
en secteur de soins.



Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles 
de distanciation physique et n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systé-
matique des gestes barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de dis-
tanciation physique visant à lutter contre les infections virales.

1m

se désinfecter les 
mains avec du gel 
hydroalcoolique ou 

du savon.

Garder une distance  
d’1 mètre minimum 

entre chaque personne.

désinfecter avec un spray tous 
les objets utilisés par plusieurs 
personnes (poignée de porte, 

téléphone, ordinateur, etc.



ChOix du masque barrière en tissu

Pour choisir le masque que l’on achète ou pour sa confection, on peut s’ap-
puyer sur les normes suivantes :

 La norme DGa qualifie la filtration et la respirabilité du dispositif (respiration 
sans gêne du dispositif),

La réalisation d’un masque selon la norme 
afnOr est préconisée par l’équipe 
opérationnelle d’hygiène du CeM.

 La norme afnOr (cliquez pour accéder au document) propose un patron pour le 
masque barrière avec des outils de conception (tissus appropriés compte-tenu 
des critères de filtration et de respirabilité), 

 La norme du masque Garridou (cliquez pour accéder au document) déposé par 
le CHu de Lille. C’est le même patron que la norme aFnOr avec un élastique 
en plus pour le maintien au niveau du nez, une réalisation des plis différente 
et un cahier des charges précis pour les 3 couches de tissu. 

http://www.centre-eugene-marquis.fr/wp-content/uploads/2020/04/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf
http://www.centre-eugene-marquis.fr/wp-content/uploads/2020/04/MasqueGARRIDOUanti-projection-CHRUdeLille-CahierDesCharges-avril2020-VDEF.pdf
http://www.centre-eugene-marquis.fr/wp-content/uploads/2020/04/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf
http://www.centre-eugene-marquis.fr/wp-content/uploads/2020/04/MasqueGARRIDOUanti-projection-CHRUdeLille-CahierDesCharges-avril2020-VDEF.pdf


reCOMManDatiOns pOur La COnfeCtiOn 
d’un masque barrière à PLis 

 Utiliser des étoffes serrées,  
 assembler en deux ou trois couches 
(mêmes étoffes ou différentes étoffes),

 Utiliser des étoffes permettant à l’air de 
passer pendant la respiration,

 Utiliser des étoffes suffisamment souples 
pour s’appliquer autour du visage pour 
assurer l’étanchéité,

 Utiliser des étoffes pas trop chaudes,
 Utiliser des étoffes lisses, non irritantes.

 ne pas utiliser d’agrafe dans la conception 
du masque barrière,

 Ne pas utiliser des étoffes bloquant le pas-
sage de l’air pendant la respiration,

 Ne pas utiliser des étoffes trop raides qui 
ne favoriseraient pas l’étanchéité,

 Ne pas utiliser des étoffes chaudes qui 
rendraient le porté difficile,

 Ne pas utiliser des étoffes irritantes qui 
rendraient le porté difficile.

selon la norme afnOr ou Garridou :
pOur Les tissus

accédez aux informations et tutoriels de 
réalisation de la norme afnOr en cliquant ici

https://masques-barrieres.afnor.org/home/faire-mon-masquebarriere


La norme AFNOR recommande de ne pas faire de coutures verticales, le long 
du nez, de la bouche et du menton.

briDes

externe
intermédiaire

interne

 Le jeu de brides doit être conçu de telle façon que le masque barrière puisse 
être mis et enlevé facilement. Il doit être suffisamment solide pour maintenir le 
masque barrière en place de façon à éviter un serrage excessif et un inconfort 
durant son porté.

 Le jeu de brides peut entourer la tête ou les oreilles de l’utilisateur. 
 Il peut être réalisé au moyen d’un élastique ou d’un lien en étoffe type biais ou 
autre, fixé sur la monocouche ou le composite multicouche .

exemple de 3 couches de tissus : 
1 tissu ou toile coton tissé serré, 
1 tissu ou toile nontissé viscose/coton, 
1 popeline 120 fils coton 
(le tissu tissé serré pour éviter que le masque 
soit mouillé et contaminant au contact du vi-
sage, le non tissé pour filtrer, le tissu souple 
pour un porté agréable).

Tissu serré : ne laisse 
pas entrer les rayons 
du soleil.

Tissu non serré : laisse ap-
paraître le maillage du tis-
su et les rayons du soleil.



exeMpLe Du Masque afnOr : DéCOupe tissu et Liens

astuCes De L’équipe 
hyGiène Du CeM

ajout possible (non prévu dans la 
norme aFnOr) en fonction du matériel 
disponible d’un pince nez (en utilisant 
un lien semi rigide pour sac congéla-
tion par exemple) dans ce cas prévoir 
l’introduction du lien dans l’ourlet de la 
partie supérieure du masque.

exemple de masque barrière « à plis »
 Cliquez ici pour accéder à la norme AFNOR et aux patrons.

http://www.centre-eugene-marquis.fr/wp-content/uploads/2020/04/AFNORSpec-S76-001-MasquesBarrieres.pdf


COnfeCtiOn  Du Masque afnOr 

Accédez à un tutoriel de réalisation 
en cliquant ici

astuCes De L’équipe 
hyGiène Du CeM

marquer les plis avant de 
faire les ourlets.

https://youtu.be/OfskKL8jAZI


entretien du masque barrière à PLis 

Avant toute utilisation après la confection : procéder au lavage du masque.

Le cycle complet de lavage (mouillage, la-
vage, rinçage) doit être de 30 minutes mi-
nimum avec une température de lavage de 
60°C. L’utilisation d’adoucissant n’est pas 
préconisée.
Le lavage des masques barrières peut se 
faire avec des vieux draps en machine, afin 
de garantir l’aspect mécanique du lavage.

mettre le masque dans une casserole, y 
verser une quantité suffisante d’eau bouil-
lante (100°C à la bouilloire) de manière à 
immerger complètement le masque, cou-
vrir et ne plus y toucher pendant minimum 
45 minutes. Passé ce délai, se laver soi-
gneusement les mains, le sortir de l’eau, 
l’essorer délicatement et le faire sécher au 
choix au sèche-linge ou le suspendre.
Le masque doit être lavé en machine au 
moins 1 fois par semaine.

en MaChine ManueL

Le masque doit être conservé de manière à le protéger contre tout 
dommage mécanique et toute contamination avant l’emploi.



utiLisatiOn du masque barrière à PLis 

Avant de mettre le masque, tOujOurs se laver les mains à l’eau et au savon ou 
exercer une friction avec une solution hydroalcoolique.

Lors du retrait du masque barrière, pour ne pas se contaminer, il est important de 
respecter les consignes suivantes :

Le port d’un masque barrière en tissu est limité à 4h 
maximum et il doit être changé dès qu’il est mouillé.

4h

1

2

3

4

Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec 
une solution hydroalcoolique,
retirer le masque barrière en saisissant par l’arrière les élas-
tiques du jeu de brides sans toucher la partie avant du masque barrière,
Placer le masque barrière à jeter dans un contenant spécifique 
(sac plastique) s’il n’est pas possible de le laver immédiatement,
Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une friction avec 
une solution hydroalcoolique.


