Défense des consommateurs

Comment choisir son masque ?
Quels types de masques ?
Quelles normes ? Quels usages ?
Où se les procurer? A quel coût ?
eco@unaf.fr
7 mai 2020

Les masques à usage non sanitaire (en tissu)
Catégorie
type

Norme
marquage

Usages / publics concernés
Masques alternatifs en tissu
protégeant des projections de
gouttelettes

Catégorie 1
Masques individuels à usage des
professionnels en contact avec le
public
Soit la EN 149,
soit le protocole d’essai
élaboré par les
organismes notiﬁés,
soit le protocole d’essai
décrit par la DGA du 25
mars 2020

Qualité de
filtration

Durée
d'utilisation

Nombre d'utilisations

90%

4 heures

10, 20, 30 cycles

des particules
de taille > 3 microns

maximum

de lavage/séchage
voire plus (cf notice)

Prix

Approvisionnement

ns

a priori
non disponible
en supermarchés,
pharmacies, ou
bureaux de tabac

En supermarché :
Masques alternatifs en tissu
protégeant des projections de
gouttelettes

Catégorie 2
Masques à visée collective pour
protéger l’ensemble d’un groupe
portant ces masques

de 2 à 3€,
soit de 10 à 30 centimes
par utilisation

70%
des particules
de taille > 3 microns

4 heures
maximum

10, 20, 30 cycles
de lavage/séchage
voire plus (cf notice)

En pharmacie :
prix très variables, cas de
masques à 15€ déjà
observés…

approvisionnement
progressif
à partir du 11 mai

En bureau de tabac :
5€ (tarif indicatif)
soit de 16 à 50 centimes
par utilisation

"fait maison"

Masques alternatifs en tissu
protégeant des projections de
document AFNOR Spec –
gouttelettes
Masques barrières S76001
Masques à visée collective pour
protéger l’ensemble d’un groupe
portant ces masques

70 ou 90%

5 cycles

des particules
de taille > 3 microns
(selon la qualité du
tissu)

de lavage/séchage
au minimum
si le cahier des charges
AFNOR est respecté

4 heures
maximum

les matières premières
sont peu coûteuses,
sauf à ce que les prix des
élastiques augmentent

tissu disponible
mais on commence
à observer
des pénuries
sur les élastiques

Les masques à usage médical (de type chirurgical)
Catégorie
type

Norme
marquage

Usages / publics concernés

Qualité de
filtration

Durée d'utilisation

Nombre
d'utilisations

Prix

Approvisionnement

95 centimes €
95%
type I

des particules
de taille > 3 microns

4 heures
maximum

maximum
(plafond légal)
usage unique
en supermarché,
autour de

approvisionnement
progressif à partir du 4
mai

60 centimes €

type II

Limite la contamination
de l’environnement extérieur
EN 14683 / marquage
et des autres personnes
98%
CE
en évitant la projection de
des particules
gouttelettes émises
de taille > 3 microns
par le porteur du masque

4 heures
maximum

95 centimes €
usage unique

maximum
(plafond légal)

98%
type IIR

des particules
de taille > 3 microns
et résistant aux
éclaboussures

4 heures
maximum

95 centimes €
usage unique

maximum
(plafond légal)

a priori
non disponible
en supermarchés,
pharmacies, ou
bureaux de tabac

a priori
non disponible
en supermarchés,
pharmacies, ou
bureaux de tabac

Les masques de protection respiratoire

Catégorie
type

FFP2/FFP3

Norme
marquage

EN 149
marquage CE

Usages / publics concernés

Filtre l’air expiré
et inspiré
et stoppe les virus,
des bactéries et
autres particules

Qualité de
filtration

Durée d'utilisation

Ils offrent
une protection
supérieure par
Sa durée de protection
rapport aux masques varie entre 3 et 8 heures,
chirurgicaux ou
mais il est difficilement
textile (filtrent des
supporté au delà de
particules plus
quelques heures
petites, dans les
deux sens)

Nombre
d'utilisations

usage unique

Prix

Approvisionnement

entre

disponible parfois
sur Internet…
mais attention

4 et 8€

aux arnaques!

