
 

 

 

 

 

Masque chirurgical 

Usage sanitaire exclusivement 
(Dispositif médical) 

 

 Ce masque protège-t-il contre le COVID-19 ? OUI 

 Ce masque protège-t-il les voisins de l’utilisateur ? OUI 

 Ce masque protège-t-il contre les poussières ? NON 

 Puis-je porter ce masque sur chantier ? NON ce masque ne protège 

pas des risques poussières/aérosols liés à mon activité  

Masque de protection 

respiratoire 

(sans soupape expiratoire) 

 

 

(EN 149) 
{P1, P2, P3 (EN 143)} 

 

FFP1 

 Ce masque protège-t-il contre le COVID-19 ? NON 

 Ce masque protège-t-il les voisins de l’utilisateur ? OUI 

 Ce masque protège-t-il contre les poussières ? OUI 

 Puis-je porter ce masque sur chantier ? OUI, ce masque protège à 80% 

(protection modéré) des risques poussières/aérosols liés à mon activité 

FFP2 

 Ce masque protège-t-il contre le COVID-19 ? OUI  

 Ce masque protège-t-il les voisins de l’utilisateur ? OUI 

 Ce masque protège-t-il contre les poussières ? OUI 

 Puis-je porter ce masque sur chantier ? OUI, ce masque protège à 94% 

(protection importante) des risques poussières/aérosols liés à mon 

activité 

FFP3 

 Ce masque protège-t-il contre le COVID-19 ? OUI 

 Ce masque protège-t-il les voisins de l’utilisateur ? OUI 

 Ce masque protège-t-il contre les poussières ? OUI 

 Puis-je porter ce masque sur chantier ? OUI, ce masque protège à 

99.95% (protection très importante) des risques poussières/aérosols 

liés à mon activité 

 

  

 
Masques de protection respiratoire 
  
Quel masque porter pour me protéger du COVID-19 
tout en me protégeant des risques liés à mon activité ?  

 



 

 
 
 
 
 
 

Masque de protection 

respiratoire 

(avec soupape expiratoire) 

 

 

(EN 149) 
{P1, P2, P3 (EN 143)} 

 

FFP1 

 Ce masque protège-t-il contre le COVID-19 ? NON 

 Ce masque protège-t-il les voisins de l’utilisateur ? NON 

 Ce masque protège-t-il contre les poussières ? OUI 

 Puis-je porter ce masque sur chantier ? OUI, ce masque protège à 80% 

(protection modéré) des risques poussières/aérosols liés à mon activité 

FFP2 

 Ce masque protège-t-il contre le COVID-19 ? OUI  

 Ce masque protège-t-il les voisins de l’utilisateur ? NON 

 Ce masque protège-t-il contre les poussières ? OUI 

 Puis-je porter ce masque sur chantier ? OUI, ce masque protège à 94% 

(protection importante) des risques poussières/aérosols liés à mon 

activité 

FFP3 

 Ce masque protège-t-il contre le COVID-19 ? OUI 

 Ce masque protège-t-il les voisins de l’utilisateur ? NON 

 Ce masque protège-t-il contre les poussières ? OUI 

 Puis-je porter ce masque sur chantier ? OUI, ce masque protège à 

99.95% (protection très importante) des risques poussières/aérosols 

liés à mon activité 

 

 

Les masques faits maison (masques artisanaux) ne protègent pas des risques 

poussières/aérosols liés à mon activité. Ils ne doivent donc pas être utilisés sur 

chantier. 

Attention le port du masque n’enlève en rien la nécessité d’appliquer les gestes 

barrières.    

Masques de protection respiratoire 
  
Quel masque porter pour me protéger du COVID-19 
tout en me protégeant des risques liés à mon activité ?  

 


