
 

 

 

Le premier lot de masques BARRIERES a été fabriqué avec du tissu NEUF en     

respectant des précautions sanitaires strictes (cf précautions sanitaires).   

Cependant, je me joins aux autorités sanitaires pour  rappeler  

qu’ avant la 1ère utilisation, tout masque grand public (acheté ou reçu) doit  

IMPÉRATIVEMENT ÊTRE  LAVÉ     

à 60° pendant au moins 30 min dans un lave-linge,  à défaut (si vous n’avez pas 

de lave-linge), mettez le masque entre deux et dix minutes dans l’eau bouillante 

(ne pas le faire bouillir),  le laisser sécher et, enfin, le repasser. 

Le chef d'établissement,  les bénévoles et moi-même comptons sur vous pour     

appliquer ces exigences pour les masques qui vous sont offerts ! 

Le MOT de Mme Godefroy-H.  

Coordo Ulis à  l'initiative du projet 

Quelques volontaires du Lycée Vaucanson ont œuvré 
pour accompagner vos efforts des gestes barrières ! 

à tous ceux, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de ce modeste     
projet de solidarité notamment : 
 

M. Leroy  et Mme Gallois pour leur soutien sans faille 

Les collègues (Christelle, Virginie, Guillaume, Philippe, Mustapha, Madeline, Lynda, Coraline) 

Les agents (Catherine, Fatima et Aline) 

Des masques BARRIERES en tissu "grand public" , respectant la 

norme AFNOR (tissu et pliage), sont proposés  aux élèves qui le 

souhaitent ou en font la  demande. 



 

 

 

 

 

 

Pas du tout ! Ils complètent ceux dont 

tu disposes. Le port d’un masque est,  

cependant obligatoire pour avoir     

accès au   Lycée !  

 Dois-je  obligatoirement   
porter le masque « du lycée » 

pour être accepté(e)  
en cours ? 

Ils sont totalement GRATUITS ,  

2 masques par élève voire plus 

sous  conditions ! 

 
Je n’oserai pas en  

faire la demande parce que je 
n’aurai pas les  moyens  

d’en acheter ! 

✓Confection au sein du lycée 

✓Gel hydro + port de masques des    bénévoles  

✓Repassage « vapeur » (>100°) à toutes les étapes 

etc… 

✓Durée d’aération >12h conseillé ( >100 h pour nos 

ouvrages) 

✓Conditionnement sécurisé (x2) 
(cf mesures sanitaires) 

 Quelles précautions             
sanitaires pendant  

la confection ? 

Ces masques sont fabriqués par des 

bénévoles non professionnels            

p ré se ntant ,  ce pe ndant ,  u ne                        

configuration supérieure aux exigences 

AFNOR + quelques atouts                           

supplémentaires        (cf utilisation ) 

 Respectent-ils les normes  
AFNOR ? Disposent-ils d’atouts 

supplémentaires ? 



Que préconise la certification  AFNOR à ce jour ? 

une densité supérieure ou égale à 90 g/m² qui permet un filtrage de     

particules  minimum de  70 % (FFP1) tout en permettant  

une "respirabilité"  suffisante.  En "bec de canard" ou "à plis"        

pas de couture au niveau du nez  Lavable à 60 ° 

Olivier Véran a indiqué le 21 avril que, je cite  “l’écrasante majorité 
des masques grand public  produits pour la plupart en France répondront 

à des  critères de filtration à 90% "  
 

(https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/masques-grand-public-coronavirus )   

"Gestes barrières" : port du masque, un complément OBLIGATOIRE 

masques  chirurgicaux  

masques FFP  (1, 2 et 3)  

masques en tissu" grand public» 
    (normes AFNOR)? 

Le port de ces types de 

masque est validé dans le   

protocole des gestes           

barrières 

https://www.doctissimo.fr/sante/epidemie/coronavirus-chinois/masques-grand-public-coronavirus


Qu’en est-il des masques « grand public » proposés ? 

Tissus 100 % coton : 
✓densités de 92.8 g/m²  et 122.4 g/m²  

✓Respirabilité maximale 

✓risque d’allergie textile minimisé 

Modèle : 
✓3plis  

✓Largeur  > à 20 cm (protection + large) 

Maintien : 
✓en contour d’oreille 2 lanières  en 

nylon élastique qui  supporteront  

plusieurs lavages à 60 ° (contrairement 

aux élastiques) 



Précautions INDISPENSABLES  

A défaut :  
10 min dans l'eau bouillante 

   

  

Avant de sortir votre masque 

pour le porter  lavez-vous les 

mains (gel ou savon) 

 

TRES IMPORTANT :  

Les risques de contamination sont importants si les règles  

    d’hygiène ne sont pas respectées ! 



Comment manipuler (port et retrait) le masque avec efficacité 

  

Repérer l’endroit  (côté      

EXTERIEUR) et l’envers  (côté 

INTERIEUR° du masque 

 

En tenant UNIQUEMENT par 

les élastiques, passer la      

lanière par-dessus la tête 

  

Ajuster les lanières si besoin

(nœud) 

 



Pour votre sécurité et celle des autres :  

les «gestes ou manipulation» à éviter 

N’utilisez pas un masque décousu ou 

déchiré : un nouveau masque pourrait 

être offert sur simple demande 



Que sait-on de la durée de vie du covid19 ? 



Conditions de confection des masques offerts ! 

Une salle dédiée, une installation et des mesures d’hygiène maximales : 
l’installation a été effectuée 140 h avant de début des confections . 

(préconisation maximales des autorités sanitaires : 24 h)  



Ensemble, soyons responsables pour notre santé      
et celle de nos proches  ! 


