Fiche d’information
Les différents types de masques dans le secteur
de la construction pendant la pandémie de COVID-19
Protège
l’environnement
contre le
COVID-19

Protège le
porteur contre
le COVID-19

Adapté
en cas de distanciation
de sociale de < 1,5 m.

Durée du port
du masque

Réutilisation ?

Oui

Partiellement

Oui

Max. 8 heures

Après utilisation,
laver à 60 °C
minimum, sécher
en machine
et repasser si
nécessaire.

Oui

Partiellement

Oui

Max. 8 heures

Non

Oui

Partiellement

Oui

Max. 8 heures

Non

Oui

Oui

Oui +
en cas d’activités présentant
une faible exposition aux
poussières, fumées ou aérosols
(pas de CMR*). Ex. : travail sur
des gravats, etc.

Max. 8 heures pour
le COVID-19
Attention : une
autre exposition
(poussières, fumée
ou aérosol) réduit
la durée du port.

Non

Oui

Oui+
En cas d’activités comportant
une exposition accrue à la
poussière, aux fumées ou aux
aérosols (non CMR*). Ex. : les
peintures à l’eau avec pinceau ou
rouleau, le plâtrage, le travail
du bois tendre, le meulage et
le ponçage du métal, etc.

Max. 8 heures pour
le COVID-19
Attention : une
autre exposition
(poussières, fumée
ou aérosol) réduit
la durée du port.

Non

Oui

Oui +
en cas d’activités présentant une
exposition accrue à la poussière,
aux fumées ou aux aérosols ou une
faible exposition à la poussière,
aux fumées ou aux aérosols CMR*.
Ex. : les constructions en fibre
de verre, le meulage, le ponçage
et le déblaiement du béton et de
la pierre, le travail du bois dur, le
déplacement de matériaux à base
d’amiante, etc.

Max. 8 heures pour
le COVID-19
Attention : une
autre exposition
(poussières, fumée
ou aérosol) réduit
la durée du port.

Non

Masque en tissu
fait main

Masque de confort

Masque
chirurgical

______
Non

FFP1
Oui
______
Non

FFP2
Oui
______
Non

FFP3

*

CMR = substances cancérigènes, mutagènes ou reprotoxiques
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POINTS IMPORTANTS :
• Le respect de la distanciation sociale reste la règle numéro 1. Le port d’un
masque ou l’utilisation d’un équipement de protection individuelle est la
dernière mesure dans la hiérarchie de la prévention.
• Vos mains doivent être propres lorsque vous mettez ou enlevez un masque.
Ne touchez pas le masque pendant utilisation.
• Portez toujours le masque avec l’arête nasale en métal sur le nez. Les plis du
masque doivent être orientés vers le bas.
• Le masque couvre toujours la bouche ET le nez.
• La durée maximale du port du masque s’élève à 8 heures. Si le masque est
visiblement sale ou humide (également en cas de pluie), remplacez-le
immédiatement.
• L’ajustement des masques FFP est très important. Pour que la protection d’un
masque FFP soit optimale, vous devez être rasé de près. Les barbes et les
moustaches empêchent le masque de bien s’ajuster au visage, il n’y a donc
pas de protection, et le porteur est exposé.
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