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 I. Généralités 
 

Pour être efficaces, le masque barrière doit être correctement utilisé. Pour cela, il est 
recommandé de le porter sur une peau nue (c'est-à-dire, sans présence des cheveux au contact avec 
la peau de l’utilisateur et, pour certaines personnes, une peau rasée) et de respecter les étapes 
suivantes. 

 

 II. Etapes de mise en œuvre 
 

Etape Description Schématisation 

1 
Se laver les mains à l’eau et au savon ou exercer une 
friction avec une solution hydro-alcoolique avant 
toute manipulation du masque. 

 

2 
Repérer le haut du masque. 
Placer le masque barrière sur le visage, la barrette 
nasale (si existante) sur le nez. 

 

3 

Tenir le masque barrière de l’extérieur et passer les 
élastiques ou les liens en étoffe du jeu de brides 
derrière la tête, de part et d’autre des oreilles, sans les 
croiser.  

4 
Abaisser le bas du masque barrière sous le menton. 
Vérifier que le masque couvre bien le menton. 

 

5 
Pincer la barrette nasale (si existante) avec les deux 
mains pour l’ajuster au niveau du nez. 

 

6 

Vérifier que le masque barrière soit correctement mis 
en place. Pour cela il convient de contrôler 
l’étanchéité et la gêne respiratoire. 
Pour vérifier l’étanchéité, couvrir le masque en 
inspirant, le masque doit se plaquer sur le visage.  

7 

Une fois ajusté, ne plus toucher le masque barrière 
avec les mains.  
Chaque fois que le masque barrière est touché, 
l’utilisateur doit se laver les mains à l’eau et au savon 
ou exercer une friction avec une solution hydro-
alcoolique.  

8 

Après usage, retirer le masque par l’arrière (par les 
élastiques) et le dans un sac neutre étanche. Ne 
touchez pas la partie qui couvre votre visage.  
Se laver les mains.  
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