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3CONTEXTE ET OBJECTIFS

 Pénurie de masques médicaux en 2019
 Milieux hospitaliers
 Population générale

► Élaboration de masques jetables à partir de voile SMS
► Réutilisation des masques médicaux / professionnels à usages uniques
► Production de masques grands publics lavables - réutilisables

 Peu/pas d’études sur le maintien des performances des masques
 En conditions réelles de port (ajustement masque, débit ventilatoire, aérosols)
 En usage prolongé (condensation humidité, poses/déposes multiples)
 Après lavage / décontamination du masque sur 1 ou plusieurs cycles 

(vieillissement, modification des propriétés structurales et électrostatiques)

► Apport du génie des procédés
 Etude des procédés de transformation de la matière et de l'énergie par voie 

chimique, physique ou biologique
 Procédés de décontamination et conditions opératoires
 Etude des performances des masques : efficacité de filtration, respirabilité



LES DIFFÉRENTS MASQUES

FFP Masque chirurgical Masque barrère UNS
NF EN 149 NF EN 14683 AFNOR Specifications S76-001
Protège le porteur à l’inhalation 
(gouttelettes et particules)

Evite les projections de gouttelettes 
produite par le porteur et protège 
également le porteur des projections 
de gouttelettes produites  par les 
autres

Evite les projections de 
gouttelettes produite par le 
porteur et protège le porteur des 
projections de gouttelettes 
produites  par d’autres

3 catégories suivant efficacité de 
filtration aérosol d50 en masse 
0,6µm et débit de fuite

3 catégories suivant efficacité de 
filtration bactérienne pour un d50 en 
nombre 3µm

2 catégories suivant efficacité de 
filtration particulaire à 3 µm

FFP1 : PFE > 80% ; fuite entrante < 22%
FFP2 : PFE > 94% ; fuite entrante < 8%
FFP3 : PFE > 99% ; (fuite entrante < 2%

BFE > 95%
Type II: BFE > 98%
Type IIR: BFE > 98% ; capacité anti-splash

UNS1 : PFE à 3µm > 90%
UNS2 : PFE à 3µm > 70%
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5PARTICLE CAPTURE MECHANISMS
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DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL - PFE

Vitesse débitante veine 0,096 m/s ; V filtration 0,11 m/s

Echantillon 7,3 cm² ; Ø 30,5 mm

Génération d’aérosols solides (NaCl, HOLI, Alumine) 
ou liquide (DEHS)

Masques avec ou sans charge électrostatique

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢 − 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁𝑁

𝑁𝑁𝑢𝑢𝑢𝑢
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EFFICACITÉ PFE D’UN MASQUE CHIRURGICAL IIR CHARGÉ
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2 catégories d’aérosol vis_à-vis des effets électrostatiques
 Alumine et HOLI RBG : force coulombienne ( fc/pc)
 DEHS et NaCl : force de polarisation (fc/pn)

Influence de l’aérosol sur l’efficacité de collecte dans la zone MPPS 
(dae < 1 µm)

Charges - Neutre Charges +

Alumine RBG
NaCl AGK DEHS AGK+MAG HOLI RBG

7



Influence de la charge de l’aérosol sur l’efficacité de collecte du masque 
dans la zone MPPS (diamètre < 1 µm)
 Alumine : force image ( fn/pc)
 DEHS : perte des forces de polarisation (fc/pn)

EFFICACITÉ PFE D’UN MASQUE CHIRURGICAL IIR NEUTRALISÉ

Charges - Neutre

Alumine RBG DEHS AGK+MAG
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RÉSULTATS : INFLUENCE DE LA CHARGE DES PARTICULES 
SUR L’EFFICACITÉ DE FILTRATION DES MASQUES

Effet significatif des forces électrostatiques sur l’efficacité de capture des 
particules - masques chirurgicaux IIR dans la zone MPPS (dae = 0,7 µm)
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Rovaltain 27/05/21

0,65 µm = limite inférieure du 
diamètre testé dans la norme 
EN14683

2 3 4
Diamètre des particules

Masques chirurgicaux

Masques 
UNS1

EFFICACITÉ BFE – INFLUENCE DU LAVAGE / AUTOCLAVAGE
COMPARAISON MASQUES CHIRURGICAL IIR ET GRAND PUBLIC
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DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL – BFE (EN14683-2019)

Débit 28,3 L/min ; V filtration 0,096 m/s
Echantillon 100 cm² ; surface d’essai 49 cm²
Génération Staphylococcus aureus dans eau peptonée
dmoy = 3 +/- 0,3 µm

Mines Saint-Etienne, Univ Lyon, Univ Jean Monnet, 
INSERM, U 1059 Sainbiose, Centre CIS

B𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐−𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐
𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

11



EFFICACITÉ BFE – INFLUENCE DU LAVAGE / AUTOCLAVAGE

IIR neuf IIR - 10 lavages IIR-
lavage/autoclave

BFE = 99,98 %
CV = 0,03 %

BFE = 99,90 %
CV = 0,08 %

BFE = 99,79 %
CV = 0,11 %
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PFE – COMPARAISON DES PERFORMANCES DE FILTRATION

Action structurante IMT Atlantique - Mines Saint-Etienne 
Post-doc H. Whyte

Masque chirurgical

Masques textiles
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PFE / BFE – COMPARAISON DES PERFORMANCES DE 
FILTRATION

Action structurante IMT Atlantique - Mines Saint-Etienne 
Post-doc H. Whyte

14



15CE QU’IL FAUT RETENIR 

 Masques chirurgicaux peuvent être réutilisés suite à lavage / procédés de 
décontamination

 Masques grands publics présentent des efficacités de filtration (BFE – PFE) très 
variables suivant l’origine malgré le respect des spec. AFNOR

 L’efficacité de filtration est significativement influencée par la charge 
électrostatique portée par le masque et la charge des particules pour des diamètre 
de particules < 1 µm

 BFE et PFE moyennes montrent les mêmes tendances mais ne sont pas toujours 
comparables suivant la nature du masque

 Révision nécessaire de la norme EN 14683:2019 et la spécification AFNOR S75 
 EN 14683 : mieux préciser la distribution en taille de l’aérosol et le comptage 

CFU / plateaux
 Spécification AFNOR S75 : prendre en compte les charges électrostatiques 

particules et filtres
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