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En période d’épidémie de Covid-19, il est nécessaire de définir des mesures spécifiques pour 
protéger la santé des intervenants sur les chantiers. Le présent document a pour objectif de 
décrire des dispositions complémentaires à celles de l’organisation des chantiers en période 
« normale », à mettre en œuvre pour gérer le risque lié à l’épidémie et assurer les conditions 
sanitaires nécessaires aux collaborateurs.
Il concerne les situations de travail particulières dans lesquelles le port d’un masque de 
protection respiratoire et de lunettes de sécurité ou d’un écran facial est obligatoire. 

Vis-à-vis du risque lié à l’épidémie de Covid-19, le port d’un masque de protection respiratoire et de 
lunettes de sécurité ou d’un écran facial est obligatoire dans 3 cas : travail à moins d’un mètre 
d’une autre personne, intervention chez une personne à risque, intervention chez une personne 
malade du Covid-19. Le tableau ci-dessous, présente, pour chaque situation, un choix de masques 
adaptés (du moins protecteur au plus protecteur). Dans tous les cas, l’utilisation de masques doit être 
faite en complément de l’application des gestes barrières et de distanciation sociale.

ANNEXE 5 :

AIDE AU CHOIX DES MASQUES

Masque à usage 
non sanitaire

Masque de 
protection Masque chirurgical

Masque de 
protection 
supérieure

FFP2, FFP3…

Catégorie I
Filtration supérieure 
ou égale à 90% des 
particules émises

FFP1
Filtre au 

moins 80% 
des aérosols

Type I
Taux de 

filtration de 
type I > 95% et 
résistance aux 

projections

Type II
Taux de 
filtration 
de type II 
> 98% et 

résistance aux 
projections

Type II-R
Taux de filtration 

de type II-R 
> 98% et 

résistance aux 
projections

FFP2 : filtrant au 
moins 94% des 

aérosols / FFP3 : 
filtrant au moins 

99% des aérosols / 
Masque à cartouche 
P2, ou P3 ou filtre 

combiné avec 
filtration aérosols 

P2 ou P3

Travail à moins 
d’un mètre d’une 
autre personne
(coactivité, client, 
occupant logement…)

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Intervention chez 
une personne 
à risque 
(personnes âgées, 
souffrant de 
maladies chroniques, 
d’hypertension…)

OUI OUI OUI OUI OUI OUI

Intervention chez 
une personne 
malade 
(Protection croisée 
indispensable : port du 
masque obligatoire pour 
l’intervenant, le malade 
et son entourage)

NON NON NON OUI OUI OUI
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Si la tâche à réaliser nécessite habituellement le port d’un masque FFP2 ou FFP3 ou de protection 
supérieure, car, par exemple, générant des risques par rapport aux poussières émises, le type de 
masque habituellement porté (FFP2, FFP3 ou de protection supérieure est à conserver et vous protège 
également du risque Covid-19.

Il convient de choisir un masque qui prenne en compte le risque Covid-19 ainsi que les risques associés 
à l’activité réalisée lorsque celle-ci nécessite habituellement le port d’une protection respiratoire.

Note Importante : Un écran facial ou une visière (porté(e) sur la tête, sur 
une casquette ou un casque de protection), ne peut pas se substituer à 

l’utilisation d’un masque de protection respiratoire.

Important ! Masque à usage non-sanitaire catégorie 1 = masque grand 
public catégorie 1


