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Les masques respiratoires

Toujours respecter les 
consignes de sécurité
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De nombreuses activités du BTP génèrent des poussières ou des 
émanations dont l’inhalation présente des risques pour les opérateurs. 
Une protection s’impose donc, qui doit être soigneusement choisie, car elle 
ne sera efficace qu’à condition d’être adaptée à la nature du polluant.

Objectifs

d  Protéger les voies respiratoires contre les polluants 
atmosphériques.

d  Garantir la qualité de l’air respiré.

 Rôle

d  Filtrer les poussières, les aérosols et les vapeurs toxiques.
d  Isoler de l’atmosphère environnante et assurer une alimentation 

en air non contaminé.

DOmaine D’utilisatiOn
d  Port obligatoire pour certains travaux : 
n   tous les travaux libérant des poussières (ponçage, sciage, 

grattage, etc.) ;
n  utilisation de produits chimiques dangereux en pulvérisation ou 

dégageant des vapeurs toxiques (se référer aux informations 
données par l’étiquetage et la fiche de données de sécurité).

cOmment chOisiR ?

d Marquage et normes :
n  certifié CE EN 132 à CE EN 135 (exigences générales) ;
n   certifié CE EN 149 (Appareils de protection respiratoire – Demi-

masques filtrants contre les particules) et CE EN 405 (Appareils  
de protection respiratoire – Demi-masques filtrants à soupapes 
contre les gaz ou contre les gaz et les particules).

d Selon la nature du polluant :
n  caractéristiques physiques (poussières, vapeurs, aérosols) ;
n  toxicité  ;
n  concentration dans l’atmosphère.
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n « Protections respiratoires. Pour respirer sans suffoquer », 
Prévention BTP n° 148, décembre 2011 (rubrique Technique).
n Les appareils de protection respiratoire – choix et utilisation 
(INRS), 2011.
n « Équipements de protection respiratoire. Des systèmes variés pour 
fixer son choix », Prévention BTP n° 134, octobre 2010 (rubrique 
Technique).

Pour en savoir +

d Selon la durée du travail à effectuer. 
d  Selon le taux d’oxygène de l’atmosphère (travail en milieu confiné 

ou pas).

d Il existe deux grands types d’équipements :
n  le masque filtrant (trois classes d’efficacité, avec ou sans 

ventilation assistée) ;
n  le masque isolant (raccordé à une alimentation en air extérieur).

ne pas OublieR

d  Toujours limiter la production et la concentration de polluants 
dans l’atmosphère (aspiration à la source, ventilation des locaux, 
travail à l’humide, etc.).

d  Les masques doivent être nettoyés après usage (jetés pour les 
masques jetables) et stockés dans un endroit propre.

d  Changer très régulièrement les cartouches des masques  
(risque de saturation et d’inefficacité).

d  Veiller à l’étanchéité de l’équipement après enfilage (ajustage 
correct, attention à la barbe et aux lunettes !).

d  Les masques de chirurgien et les masques d’hygiène ne sont pas 
des appareils de protection respiratoire !

a Les masques respiratoires filtrent les poussières, vapeurs toxiques, etc. Leur port est impératif pour protéger les voies respiratoires. Il est 
essentiel, cependant, de ne pas négliger leur entretien.
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