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Réutilisation des masques chirurgicaux et des FFP2s

Philippe.Cinquin@univ-grenoble-alpes.fr
TIMC (Univ. Grenoble Alpes / CNRS) et CIC-IT(INSERM / CHU Grenoble Alpes) 

coordinateur de la task force « Réutilisation de masques chirurgicaux et de FFP2s »

Pas de conflit d’intérêt

comment une mobilisation extraordinaire a permis de 
trouver rapidement une solution 

à un problème de santé publique majeur … 
… et comment le déploiement de cette solution 

s’est fracassé sur un mur administratif !
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Objectif initial 
• 4 mars 2020 : contexte de tension sur les masques de protection

• Définir un protocole permettant de réutiliser les masques :
• pour permettre à chacun de porter un masque chirurgical dans ses 

interactions sociales afin de protéger son entourage, 

• pour permettre aux professionnels soignants de porter un masque FFP2 dans 

les gestes indiqués dans l’hypothèse où ces masques viendraient à manquer 

en milieu hospitalier
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The NY Times: 
11/04/2020 



Les différents masques
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FFP Masque chirurgical Masque barrière UNS
NF EN 149 NF EN 14683 AFNOR Spécifications S76-001

Protège le porteur à l’inhalation 
(gouttelettes et particules)

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

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

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

3 catégories suivant efficacité de 
filtration bactérienne et capacité anti-
splash

2 catégories suivant efficacité de 
filtration particulaire à 3 µm

FFP1 : PFE > 80% ; fuite entrante < 22%
FFP2 : PFE > 94% ; fuite entrante < 6%
FFP3 : PFE > 99% ; fuite entrante < 2%

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

UNS1 : PFE à 3µm > 90%
UNS2 : PFE à 3µm > 70%



Estimation du nombre de professionnels 
ayant besoin de masques
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Population à risque Nombre
Personnels soignants 145 271

Personnels des EHPAD 455 780

Personnels des autres 

établissements médico-sociaux 633 396

Personnels de l'administration 

pénitentiaire 41 000

Services départementaux 

d'incendie et de secours 260 900

Police, Gendarmerie, 

Protection Civile et Militaires 608 000

Industrie ?

Total > 2 144 347

Consommation CHUGA
En 2019: 106 000 unités/mois

En 2020: 295 000 unités/mois

x3



Estimation des besoins annuels en masques (attention, il s’agit 
d’évaluations non consolidées, à prendre avec précaution, et qui varient selon les 
adaptations que l’on est prêt à accepter par rapport aux règles de bonne pratique)
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Besoins annuels Besoins globaux Masques FFP2
Besoins hospitaliers 1 200 000 000 1 000 000 000 200 000 000

Médecins Libéraux 185 000 000 166 500 000 18 500 000

Infirmiers Libéraux 1 000 000 000 900 000 000 100 000 000

Chirurgiens Dentistes 72 000 000 0 72 000 000

Masseurs Kiné 280 000 000 252 000 000 28 000 000

Etablissements et 

Services Medico-sociaux 300 000 000 270 000 000 30 000 000

TOTAL 3 037 000 000 2 588 500 000 248 500 000



Plan

• 1) Réutilisation des masques chirurgicaux
• 1.1 Lavage des masques chirurgicaux
• 1.2 Lavage + stérilisation des masques chirurgicaux

• 2) Réutilisation des FFP2s

• 3) Comment transformer ces résultats de laboratoire en 
recommandations d’usage ?

• 4 Conclusion: pourquoi est-il  essentiel de pouvoir réutiliser 
masques chirurgicaux et FFP2s ?
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Protocole de lavage du CHUGA (appliqué aux 
draps des patients COVID)
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Détergent
Désinfectant



Protocole de lavage recommandé par l’Agence 
Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé (ANSM)
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• Avis du 25 mars 2020, révisé le 2 novembre 2020, V4

• Protocole de traitement permettant une réutilisation des masques en 
tissu à usage non sanitaire 

• Pour le traitement par les particuliers :

• Lavage en machine avec un détergent, cycle d’au moins 30 minutes à 40°C
• Ou lavage à la main avec un détergent et trempage pendant au moins 30 minutes
• Séchage à l’air ambiant (ou en sèche-linge, mais nous ne recommandons pas le sèche 

linge pour le lavage des masques chirurgicaux)



Protocole de tests de la norme EN14683
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Masques
chirurgicaux

Type I Type II Type II R

Propreté < 30 UFC/g < 30 UFC/g < 30 UFC/g

Filtration 95% 98% 98%

Respirabilité <40 Pa/cm² <40 Pa/cm² <60 Pa/cm²

Anti-projection Non exigé Non exigé > 16 kPa



Inoculum de spores (dans les conditions de 
saleté des normes de désinfection)
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Le lavage permet de nettoyer efficacement les masques sales
Le lavage permet d’obtenir une réduction de 4 log d’un inoculum de spores

Séchage et marquage

Inoculum de  Geobacillus steraothermophilus
0,3 % sérumalbumine bovine
3 % globules rouges

Après lavage



Anti-Projection (II R, norme EN14683)
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• Le lavage en machine ne permet pas de conserver la performance anti-
projection : donc ne pas utiliser de masques lavés au bloc opératoire



Rovaltain 27/05/21

Maintien des performances de protection par des 
masques chirurgicaux lavés (et comparaison à des UNS1)
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0,65 µm = limite inférieure du diamètre 
testé dans la norme EN14683

2 3 4
Diamètre des particules

Masques chirurgicaux

Masques UNS1



Plan

• 1) Réutilisation des masques chirurgicaux
• 1.1 Lavage des masques chirurgicaux
• 1.2 Lavage + stérilisation des masques chirurgicaux

• 2) Réutilisation des FFP2s

• 3) Comment transformer ces résultats de laboratoire en 
recommandations d’usage ?

• 4 Conclusion: pourquoi est-il  essentiel de pouvoir réutiliser 
masques chirurgicaux et FFP2s ?
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Protocoles de stérilisation

• Autoclave

• Irradiation Gamma 25 kGy

• Irradiation Beta 25 kGy

• Oxyde d’Ethylène 
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Stérilisation 
à froid

Irradiation 
sous vide
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Irradiation gamma Oxyde d’Ethylène

Irradiation industrielle



Plan

• 1) Réutilisation des masques chirurgicaux
• 1.1 Lavage des masques chirurgicaux

• 1.2 Lavage + stérilisation des masques chirurgicaux

• 2) Réutilisation des FFP2s

• 3) Comment transformer ces résultats de laboratoire en 
recommandations d’usage ?

• 4 Conclusion: pourquoi est-il  essentiel de pouvoir réutiliser masques 
chirurgicaux et FFP2s ?
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Impossible de laver les FFP2s à l’eau 

• L’effet électret est prédominant pour la filtration des particules de 
taille inférieure au micromètre
• Cet effet est perdu par l’exposition à l’eau

• Conséquences de l’impossibilité de laver les FFP2s
• Des dépôts organiques peuvent protéger virus et bactéries

• Solutions pour contourner ce risque : tests des protocoles dans des 
scénarios :

• « réalistes » (inoculation du virus avec de la salive) 

• « du pire » (charge virale recouverte par beaucoup plus de protéines que ce 

qui est présent dans les sécrétions biologiques)
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Synthèse des résultats positifs obtenus sur les FFP2

• On ne peut pas laver un FFP2, sauf au CO2 supercritique 
• qui lave ET stérilise, cf. brevet CNRS Bordeaux (C. Aymonier), 

possibilité de lancer une filière industrielle
• Les méthodes suivantes éliminent SARS-CoV-2 et 

respectent la filtration
• Chaleur sèche (2 heures à 70°C ou 30 min 95°C + 1 jour)
• Chaleur humide (1 heure à 70°C + 75% Humidité Relative)
• Oxyde d’éthylène (capable d’éliminer aussi les bactéries 

résistantes), IONISOS
• UV-C, INGENICA
• ClO2 (mise sous enveloppe pendant 2 heures), APTAR (USA)
• H2O2, Battelle (USA)

• Le nettoyage à sec est très prometteur
20

Certifié pour protéger le porteur des 
émissions respiratoires des autres, y 

compris des aérosols de quelques 
centaines de nanomètre



Possible de laver et de stériliser les FFP2s au 
CO2 supercritique!
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Résultats obtenus sur les FFP2: 
CO2 supercritique
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Résultats obtenus sur les FFP2: 
CO2 supercritique
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Test de lavage de bandelettes de tissu avec des taches calibrées



Résultats obtenus sur les FFP2: 
CO2 supercritique

24
2 Techniques différentes : 
culture liquide ou filtration

Filtration : maintien des 
performances normatives

Sporicidie (stérilisation efficace)



Plan

• 1) Réutilisation des masques chirurgicaux
• 1.1 Lavage des masques chirurgicaux
• 1.2 Lavage + stérilisation des masques chirurgicaux

• 2) Réutilisation des FFP2s

• 3) Comment transformer ces résultats de laboratoire en 
recommandations d’usage ?

• 4 Conclusion: pourquoi est-il  essentiel de pouvoir réutiliser 
masques chirurgicaux et FFP2s ?
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Lavage en machine des masques chirurgicaux

• Masque chirurgical = Dispositif Médical à Usage Unique 
conforme à la norme EN14683 (en particulier, Efficacité 
de Filtration Bactérienne totale > 98% pour une 
distribution de taille des particules entre 
650 nanomètres et 7 micromètres)

• Dès fin avril 2020, nous avions démontré que les 
masques chirurgicaux conservent leur compatibilité 
avec la norme EN14683 après plusieurs cycles de 
lavage à 60°C avec détergent
• Ces résultats ont été depuis confirmés par P. Vroman

(ENSAIT), puis par l’UFC-Que Choisir
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Certifié pour protéger les autres des 
émissions respiratoires du porteur. 
Apporte une protection difficile à 

caractériser au porteur



Mise en œuvre pratique

• Pour les particuliers
• Le lavage à la maison devrait suffire. Avis de l’ANSM du 25 mars 2020, révisé le 

2 novembre 2020 V4
• 30 minutes à 40°C
• Séchage à l’air ambiant 

• Dans le cas d’un processus de décontamination collectif
• Risque de « contamination croisée » par des bactéries résistantes 

(tuberculose, par exemple)

• Professions non sanitaires : risque négligeable ?

• Professionnels de santé : prévoir d’intégrer une étape de stérilisation

27



Pour les professionnels de santé

• Combiner lavage en machine + stérilisation
• Autoclave

• Irradiation Gamma 25 kGy

• Irradiation Beta 25 kGy

• Oxyde d’Ethylène

• CO2 supercritique 

• Capacité de traitement industrielle de plusieurs millions de masques 
chirurgicaux par jour (cf. par exemple IONISOS)

28

Irradiation gamma Oxyde d’Ethylène

Irradiation industrielle



Comment transformer ces résultats de 
laboratoire en recommandations d’usage ?
• Il faut démontrer la conservation de la performance à l’issue de 

plusieurs cycles « usage pendant 4 heures + lavage »

• Or, l’usage pendant 4 heures, puis son lavage, font perdre au masque 
son marquage CE

• On ne peut donc faire porter à un humain un masque lavé à la 
machine que dans le cadre d’une « Recherche Impliquant la Personne 
Humaine » (RIPH de type 1)

• L’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des 
produits de santé) doit donner son accord pour ce type de RIPH, mais 
refuse d’examiner le protocole que nous avons soumis le 15/7/20 et 
de prendre en compte nos relances à ce sujet
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Avis du 29 avril 2020 du Haut Conseil de la Santé Publique relatif aux 
risques liés au recyclage des  Masques à usage unique 

• Avis défavorable sur la per<nence et la faisabilité en condi<ons réelles 
d’u<lisa<on, dans le domaine médical, des procédés de retraitement 
des masques qui sont en cours d’examen
• Absence de procédé complet de stérilisa>on validé à ce jour

• Recommande (contre les normes qui prévoient un changement entre 
deux actes médicaux) 
• d’autoriser le port du masque chirurgical pendant 4 heures 
• d’autoriser le port du FFP2 pendant 8 heures

• Recommande « de poursuivre les études structurées et engagées en 
France, en milieu de soins et industriels … liées aux recyclages des 
masques chirurgicaux et masques de protec<on respiratoires de type 
FFP afin d’obtenir des procédés validés pour les deux types de 
masques » 
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Dossier de RIHP déposé le 15 juillet 2020, comportant 
en particulier le lavage de masques chirurgicaux

• Refus le 21 juillet 2020, sans examen au fond, par l’ANSM
• « interdiction du retraitement et de la réutilisation des dispositifs médicaux à 

usage unique (articles R6111-21 du code de la santé publique) »

• « la recherche proposée n’a pas pour objet l’amélioration des connaissances 
biologiques et médicales, comme défini à l’article L1121-1 de ce même code. »
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Les objections de l’ANSM sont très discutables

• article L1121-1 du code de la Santé Publique : Les RIPH sont définies 
comme « les recherches organisées et pratiquées sur des personnes 
volontaires saines ou malades en vue du développement des connaissances 
biologiques ou médicales » qui visent à évaluer : 1° les mécanismes de 
fonctionnement de l’organisme humain, normal ou 
pathologique, 2° l’efficacité et la sécurité de la réalisation d’actes ou de 
l’utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, 
de traitement ou de prévention d’états pathologiques ».
• Le protocole que nous envisageons vise à évaluer l’efficacité et la sécurité 

de l’utilisation d’un produit (un masque à usage médical utilisé et soumis à 
des traitements capables de le décontaminer) destiné à prévenir la 
transmission de la Covid-19, donc destiné à prévenir un état 
pathologique.
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Les objec)ons de l’ANSM sont très discutables

• interdiction du retraitement et de la réutilisation des dispositifs 
médicaux à usage unique (articles R6111-21 du code de la 
santé publique)
• Après usage, encore plus après lavage, le masque chirurgical a 

effectivement perdu son marquage comme Dispositif Médical

• Il ne peut donc être utilisé que dans le cadre d’une « Recherche 
Impliquant la Personne Humaine »
• Qui comporte une analyse de risques qu’un Comité de Protection des 

Personnes évalue

• Notons qu’aucune analyse de risques n’a été publiée sur la réutilisation après 
lavage des masques à usage non sanitaires
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Plan

• 1) Réutilisation des masques chirurgicaux
• 1.1 Lavage des masques chirurgicaux
• 1.2 Lavage + stérilisation des masques chirurgicaux

• 2) Réutilisation des FFP2s

• 3) Comment transformer ces résultats de laboratoire en 
recommandations d’usage ?

• 4) Conclusion: pourquoi est-il  essentiel de pouvoir réutiliser 
masques chirurgicaux et FFP2s ?
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Pourquoi est-il  essentiel de pouvoir recommander 
le lavage des masques chirurgicaux (1/3) ?
• Les masques AFNOR UNS2 (qui filtrent à 70%) et les masques « faits maison »

étaient justifiés dans la pénurie du printemps. Ils sont aujourd'hui insuffisants, 
voire dangereux. Pourquoi ne sont-ils pas interdits clairement ?
• Il faudrait pouvoir recommander fortement l’utilisation de masques 

chirurgicaux lavés en situation de contact prolongé, même par rapport aux 
masques AFNOR UNS1, compte tenu de la garantie d’efficacité apportée sur une 
gamme plus étendue de tailles de particules (pas seulement 3µm).

• Une personne Covid qui s’ignore diffuse en 1 heure autant de particules vers son 
entourage :
• En 6 minutes sans masque
• En 1 heure avec un masque UNS1
• En 5 heures avec un masque chirurgical

• Définition du cas contact : 
• face à face de moins de 2 mètres quelle que soit la durée
• Partager un espace intérieur pendant 15 minutes (cumul sur 24h)
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Pourquoi est-il  essentiel de pouvoir recommander 
le lavage des masques chirurgicaux (2/3) ?
• Economie significative, le coût déjà faible du masque chirurgical est 

divisé par 10, car le coût du lavage en machine est nul (HCSP et 
Académie de Médecine recommandent le lavage avec le linge 
domestique).

• Ecologie : impact majeur de diviser par au moins 10 la
consommation de masques chirurgicaux (~ 40 000 tonnes de
masques en 2020, ~ 8 ‰ du plastique consommé en France) !
• NB les masques UNS1 « en tissu » peuvent contenir autant de plastique 

(néoprène, polypropylène, polyester, polyamide, acrylique, …) que les 
masques chirurgicaux
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Titre 
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https://www.youtube.com/watch?v=1UUc0AU2VMc

https://www.youtube.com/watch?v=1UUc0AU2VMc


Pourquoi est-il  essentiel de pouvoir recommander 
le lavage des masques chirurgicaux (3/3) ?
• Il n’y a plus de pénurie en France … parce que les règles d’u^lisa^on 

prévues dans la norme ont été suspendues
• « il est essen>el qu’un masque u>lisé soit mis au rebut entre deux actes 

médicaux ; lorsqu’une protec>on est de nouveau nécessaire, il convient de 
porter un masque neuf » (Norme EN14683, page 12)
• Que ferons-nous si l’évolu[on du virus, ou une nouvelle pandémie, 

contraignent à revenir à l’applica[on plus stricte de la norme ?

• Tous les pays ne peuvent se payer les masques chirurgicaux
• Médecins Sans Fron[ères  a pris contact avec nous, ils voudraient lancer la 

RIPH perme_ant de recommander à leurs personnels l’u[lisa[on de masques 
lavés

• Triste de devoir faire faire à l’étranger et par une organisa[on humanitaire ce 
qui devrait être la mission du service public de la recherche!
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Evolution réglementaire pour faciliter la 
réutilisation des masques chirurgicaux usagés
• Décider que le même masque chirurgical pourrait 
• pour le corps médical : être classé Dispositif Médical,
• pour le grand public : être classé Equipement de Protection Individuelle à 

Usage Non Sanitaire, réutilisable, soumis à la recommandation AFNOR SPEC 

S76-001 du 27/03/2020

• Abroger les articles R6111-21 du code de la santé publique 
interdisant la réutilisation de Dispositifs Médicaux à usage unique

• Faire évoluer la norme EN14683 pour permettre à des fabricants de 
revendiquer la possibilité pour leurs masques chirurgicaux de devenir 
réutilisables

39



Pourquoi est-il essentiel de pouvoir recommander 
la décontamination des FFP2s ?
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• Le risque de la contamination par aérosols est réel
• https://ducotedelascience.org/3937-2/
• Ten scientific reasons in support of airborne transmission of SARS-CoV-2

T. Greenhalgh, JL Jimenez, K Prather et al, The Lancet, 15 avril 2021
• https://elpais.com/especiales/coronavirus-covid-19/a-room-a-bar-and-

a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air/

• Or, le masque chirurgical protège beaucoup moins bien 
le porteur qu’un FFP2
• Taux de fuite vers l’intérieur estimé entre 20 et 50% (contre 

moins de 6% pour FFP2)
• Efficacité de filtration des particules inférieures à 600 microns 

pas garanti, mais inférieur à 60% (contre 94% pour FFP2)
• Donc dans les situations de contact prolongé, il 

faudrait envisager la recommandation du port d’un 
FFP2 … ce qui n’est pas économiquement possible à 
large échelle, sauf si on réutilise les FFP2s…

https://ducotedelascience.org/3937-2/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(21)00869-2/fulltext
https://english.elpais.com/society/2020-10-28/a-room-a-bar-and-a-class-how-the-coronavirus-is-spread-through-the-air.html


Conclusion: quel dommage!
• Une dynamique exceptionnelle s’est mise en œuvre spontanément

• « bottom-up »
• « top-down »

• mission du PDG du CNRS et de l’Administrateur Général du CEA
• Mission interministérielle confiée par le Premier Ministre au Directeur Général de l’ANSES

• Mission accomplie!
• Démonstration dès fin avril 2020 de la possibilité de laver des masques chirurgicaux en 

conservant leurs propriétés normatives
• Mise au point dès juillet 2020 d’un protocole de Recherche Interventionnelle sur la Personne 

Humaine 
• Mise au point de plusieurs méthodes simples de décontamination des FFP2s
• Mise au point d’une méthode de lavage et stérilisation des FFP2s

• Dynamique bloquée pour des problèmes réglementaires incompréhensibles
• Un triple échec 

• Santé Publique (impossible de recommander des solutions pourtant efficaces)
• Industriel (impossible de lancer les filières industrielles)
• Ecologique ( > 2/1000 de la consommation de plastique)
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