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Recommandations 

 

Les masques : 

- Les FFP2 → Jetez-les au bout de 4heures. 

- Tissu → changer au bout de 4heures. 

- Chirurgicaux  → Jetez-les au bout de 4heures 

- Mettre et retirer le masque par les élastiques. 

- Se laver les mains avant de mettre le masque et après avoir retiré le 

masque. 

- Ne pas remettre un masque ayant été retiré. 

- Deux masques par jour et par travailleur. 

- Si vous portez des lunettes, mettez-les sur le masque pour éviter la buée. 

 

Pour l’organisation :  

- Demander aux moniteurs de gérer les masques de ses travailleurs.  

- Le moniteur peut donner un masque à son travailleur le matin, dire au 

travailleur de le déposer dans un sac durant la pause de midi, veiller à ce 

que tout le monde se lave les mains ensuite (avec de l’eau et du savon 

pendant 40 à 60 secondes ou solution hydroalcoolique), redonner un 

masque et faire la même chose en fin de journée.  

- Le moniteur pourra sensibiliser son équipe tous les jours sur le port deu 

masque et veiller à ce que tout le monde le garde durant la demi-journée. 

- Pour les masques utilisés : dire aux travailleurs de les déposer dans un sac 

en tissu et à laver en machine à 60°.  

- La personne qui s’occupe de récupérer les sacs contenant les masques doit 

pouvoir porter des gants.  

- En fin de journée : désinfecter toutes les surfaces (tables, poignées, stylos, 

sols…) avec de l’eau contenant de l’eau de javel (40ml d’eau de javel pour 

un litre d’eau), dans la mesure du possible.  
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Laver les masques :   

- Utiliser un sac en tissu qui va à la machine. 

- Sacs avec fermeture. 

➔ Pour les travailleurs valides, ils peuvent gérer eux-mêmes le lavage. 

➔ Prévoir un système de lavage pour les travailleurs en situation de 

handicap. 


