
Protection des voies respiratoires

   Les appareils respiratoires doivent être choisis et adaptés en fonction de la 
nature des travaux à effectuer et présenter des caractères d'efficacité 
compatibles avec la nature du risque.

Les appareils respiratoires sont définis en fonction de la surface du visage protégée et du système de
filtration des polluants, éventuellement du dispositif d'apport d'air, 
On distingue :

 Masque complet qui couvre les yeux, le nez, la bouche et le menton 
 Demi-masque qui couvre le nez, la bouche et le menton 
 Cagoule couvrant la tête et les épaules 
 Masque jetable couvrant le nez et la bouche et spécifique anti-poussières (certains supprimer

des odeurs de produits chimiques) 

Aucun masque de protection respiratoire n'est parfaitement efficace sur un visage barbu, 
moustachu ou simplement mal rasé.

Pour les polluants liquides ou solides (poussières, ponçage de surfaces) on parlera de 
risques liés aux aérosols (très fines particules, peintures au pistolet) en suspension 
dans l'air. Trois classes de filtres existent pour les aérosols (nouvelle norme EN 149 : 
2001)

 Classe 1, FFP1 pour protéger des particules solides grossières sans toxicité spécifique. 
 Classe 2, FFP2 contre les aérosols solides et/ou liquides indiqués comme dangereux ou 

irritants. 
 Classe 3, FFP3 contre les aérosols solides et/ou liquides toxiques. 

Pour les gaz il faut connaître le type de gaz présent(s) et leur teneur dans l'air. Il 
existe des codes couleurs avec une lettre spécifique correspondant à chaque fois à un 
gaz ou famille de gaz.

Selon la teneur du gaz dans l'atmosphère on distingue trois classes de filtres : 
Classe 1 (galettes), Classe 2 (cartouches), Classe 3 (bidons de grande capacité portés à la ceinture). 
Le choix du type de protection (masque jetable, demi-masque, masque complet,….) est ensuite 
fonction de la dangerosité ou non du produit en cas de projection sur d'autres parties du visage et du
port (indispensable ou non) de lunettes de protection.

APPAREILS FILTRANTS
Ces appareils opèrent par filtration de l'atmosphère environnante. Ils sont constitués d'une pièce 
faciale et d'un filtre. 
L'appareil est dit à ventilation assistée s'il comporte en outre un dispositif motorisé de circulation de
l'air filtré vers la pièce faciale. Le choix du ou des filtres et de leur classe d'efficacité doit être 
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adapté à la nature de la pollution.

Demi-masques filtrants du type jetable contre les poussières et aérosols

Ils sont constitués dans leur intégralité ou presque du matériau filtrant lui-
même. Ils peuvent être ou non équipés d'une soupape expiratoire 
(beaucoup plus confortable).

>> Ces appareils sont couverts par la norme EN 149 : 2001. 
Marquage FFP1, FFP2 ou FFP3 selon leur classe d'efficacité.

Masques complets et les demi-masques à filtres contre les 
gaz - vapeurs

Ces masques recouvrent le nez, la bouche, le menton et
peuvent comporter une visière (masque complet). 
>> Leurs caractéristiques sont définies dans la norme EN 136. Les demi-masques
couvrent nez, bouche et menton. Ils sont l'objet de la norme EN 143. Ces
équipements sont équipés de filtres (pour les demi-masques) ou de cartouches
(masques complets) filtrantes spécifiques aux produits chimiques employés.

Appareils filtrants à ventilation assistée avec masque ou demi-
masque

Ces appareils comportent un système (moteur, ventilateur, batteries,…) intégré à la pièce faciale ou 
bien porté à la ceinture, assurant la circulation de l'air filtré dans l'appareil vers la pièce faciale. 
>> Ils sont couverts par la norme EN 147.

Appareils filtrants à ventilation assistée avec casque ou cagoule

>> Ces appareils sont l'objet de la norme EN 146 
Le casque est une pièce faciale rigide qui recouvre toute la partie supérieure de la tête ; la cagoule 
est constituée d'un matériau souple et recouvre toute la tête et parfois les épaules. 
Filtres contre les particules : objet de la norme EN 143. Ils sont marquées P1, P2 ou P3 par ordre 
d'efficacité croissante et "S" et "SL" (aérosols solides et liquides).

APPAREILS ISOLANTS
Un appareil isolant rend l'utilisateur indépendant de l'atmosphère dans laquelle il se trouve ; il 
comporte une pièce faciale et un dispositif d'apport d'air respirable. Ce type d'équipement est à 
utiliser en particulier lors des travaux de sablage.

Appareils à adduction d'air comprimé

La pièce faciale du type embout buccal, demi-masque, masque complet (norme EN 139) ou casque 
ou cagoule (norme EN 270), est reliée à une source d'air comprimé respirable équipée d'un 
détendeur par l'intermédiaire d'un tuyau souple. 
>> Les appareils spécifiques conçus pour les travaux de sablage et de projection d'abrasifs sont 
l'objet de la norme EN 271. (Ex : cagoule de sablage).



   L'entretien et la vérification des appareils sont primordiaux

Les masques doivent être conservés à l'ombre, dans un local tempéré, à l'abri des poussières. 
Après usage, il y a lieu de laisser évaporer les condensations qui se sont déposées à 
l'intérieur. Le masque doit toujours être replacé dans sa boîte afin d'éviter les 
détériorations. On devra également procéder à des vérifications d'étanchéité et 
prévoir, en magasin, des soupapes de rechange.

L'entretien des divers appareils devra être périodique et programmé en tenant particulièrement 
compte des points ci-dessous :

 Appareil à adduction d'air :
- 1er état du flexible - vérifier pincements et étranglements
- 2nd installation de point d'air, détendeur ou réglage du débit et filtre 

 Appareils autonomes : état des bouteilles, réservoirs, détendeurs, …, programmés par le 
fournisseur. 

 Cartouches filtrantes : en cas d'utilisation on ignore toujours le degré de saturation et donc la
durée de la protection offerte par le masque seul le remplacement de la cartouche après 
chaque utilisation peut apporter toute sécurité. 

   L'entraînement à l'utilisation des appareils devra lui aussi être programmé 
avec des séances périodiques de recyclage comprenant notamment la 
vérification de l'étanchéité et les communications par gestes entre 
utilisateurs.

N'oubliez que consécutivement au port de masque doit être 
disposé un panneau d'obligation du port de cette protection 
qui est le suivant :
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