
Informations Coronavirus – Vendredi 24 avril 2020 
Comment fabriquer et utiliser votre masque barrière ?  
 
Chers Balméens, Chers Balméennes,  
 
Comme vous le savez, la commune coordonne la confection de masques en tissu afin qu’ils soient 
distribués aux personnes fragiles qui en auraient besoin sur La Balme, dans l’attente que chacun puisse en 
être doté. Je rappelle que la Région Auvergne Rhône-Alpes s’est engagée à distribuer un masque lavable à 
chaque habitant au mois de mai. 
Nous adressons tous nos remerciements aux nombreuses personnes qui ont répondu favorablement à nos 
appels, que ce soit pour fournir du tissu, des élastiques, du fil à coudre ou coudre les masques.  
Parallèlement, la commune a entrepris des démarches pour acheter du matériel complémentaire aux dons 
mais les fournisseurs sont difficilement approvisionnés. 
Je vous rappelle que si vous souhaitez vous aussi faire don de tissus ou coudre des masques, vous pouvez 
nous contacter par téléphone au 04 50 68 89 02 ou par mail mairie@labalmedesillingy.fr.  
 
La collecte des tissus est en train de s’organiser afin que ceux-ci soient répartis entre les couturiers 
bénévoles.  
L’objectif de cette lettre est de vous informer précisément sur les caractéristiques des masques en tissu, 
ses usages et de vous donner les outils pour en concevoir si vous le souhaitez. 
La pénurie de masques FFP2 et chirurgicaux a suscité la multiplication de tutoriels et patrons sur Internet 
pour la confection de masques alternatifs, aux qualités très hétérogènes, voire parfois douteuses.  
Les éléments présentés dans ce document sont issus d’un document édité par l’AFNOR (Association 
Française de Normalisation) qui s’est mobilisée afin de proposer un guide en libre accès sur les « masques 
barrières ».  
 Vous pouvez retrouver et télécharger le guide en intégralité en vous rendant sur le lien suivant : 
https://telechargement-afnor.org/masques-barrieres.  
  
 

Qu’est-ce qu’un masque barrière ?  
 
Le dispositif « masque barrière » est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation 
sociale. Il est destiné au grand public et notamment à toute personne saine ou asymptomatique. 
 
Le masque barrière n’exonère aucunement l’utilisateur de l’application systématique des gestes 
barrières, qui sont essentiels, ainsi que des règles de distanciation sociale visant à lutter contre les 
infections virales. 
 
Ce dispositif n’est pas destiné à être utilisé par les personnels soignants au contact des patients.  
 
Son port, limité à une demi-journée, permet de constituer une barrière de protection contre une 
éventuelle pénétration virale dans la zone bouche et nez de son utilisateur ou d’une personne se trouvant 
à proximité. Il a aussi pour vocation de protéger cette zone contre tout contact avec les mains. 
 
L’utilisation du masque barrière peut par exemple être envisagée pour une personne quittant son domicile 
pour se rendre sur le lieu d’exercice de l’activité professionnelle ou pour effectuer des achats de première 
nécessité dans des établissements autorisés. Ce dispositif peut contribuer à la protection de l’ensemble 
d’un groupe portant ce masque barrière. 
 
Attention, bien que réalisés selon les normes AFNOR, ces masques barrière ne sont pas homologués mais 
constituent une protection naturelle au même titre que la distanciation sociale.  
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Comment utiliser votre masque barrière ?  
 
 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
 
 

Comment confectionner un masque barrière ?  
 

Modalités techniques de fabrication des masques barrières en tissu 
 

L'objectif pour ce type de masque est d'être réalisable avec des matériaux courants, confortables, et 
permettant une respirabilité aisée. Il doit également être lavable et résistant. 
 
Un guide pratique réalisé par l'AFNOR présente les exigences minimales, les méthodes d'essais, de 
confection et d'usage. Télécharger le guide. 
Il démontre que le masque barrière "à plis" confectionné avec du tissu 100% coton type Popeline 120 (tissu 
composant les draps, les taies, ...) reste le meilleur compromis alliant à la fois le confort et la protection. 
 

http://www.labalmedesillingy.fr/cms_viewFile.php?idtf=26239&path=Patron-masque-a-plis.pdf


Les patrons  
 
 Patron de masque barrière à plis (télécharger la version imprimable) 

 
 

 Patron de masque barrière de type bec de canard (télécharger la version imprimable) 
 

  

http://www.labalmedesillingy.fr/cms_viewFile.php?idtf=26244&path=patron-masque-a-pli-afnor.pdf
http://www.labalmedesillingy.fr/cms_viewFile.php?idtf=26245&path=patron-masque-bec-de-canard-afnor.pdf


 
 
 

Recommandation pour la conception artisanale  
 

Les recommandations A éviter 

 
 Utiliser des étoffes serrées 

 
 Assembler en deux ou trois couches (étoffes 

identiques ou différentes) 
 

 Utiliser des étoffes permettant à l’air de passer 
pendant la respiration  
 

 Utiliser des étoffes suffisamment souples pour 
s’appliquer autour du visage pour assurer 
l’étanchéité  
 

 Utiliser des étoffes pas trop chaudes  
 

 Utiliser des étoffes lisses, non irritantes  

 
 Ne pas utiliser d’étoffes légères et peu serrées  

 
 Ne pas confectionner un masque avec une seule 

épaisseur d’étoffe  
 

 Ne pas utiliser d’agrafe dans la conception du 
masque barrière 

 
 Ne pas utiliser des étoffes bloquant le passage 

de l’air pendant la respiration  
 

 Ne pas utiliser des étoffes trop raides qui ne 
favoriseraient pas l’étanchéité  

 
 Ne pas utiliser des étoffes chaudes ou irritantes 

 
 Ne pas faire de coutures verticales, le long du 

nez, de la bouche et du menton  
 

 

 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et espérons être prochainement en mesure de 
distribuer des masques à la population, notamment aux personnes les plus vulnérables. Nous poursuivons 
notre action afin de vous accompagner au mieux et de vous permettre de sortir du confinement dans les 
meilleures conditions.  
 
Prenez bien soin de vous et de vos proches.  
 
Le Maire,  
François DAVIET  
 


