
A vos masques.... Prêt..... Sortez

Le port du masque est maintenant recommandé, et bientôt obligatoire dans 
les transports en commun et dans les magasins à partir du 11 mai.

Quels sont les différents types de masques :
• Les masques sanitaires à usage unique  qui doivent être jetés (avec 

certaines précautions) :
◦ le masque anti projection type chirurgical qui protège surtout les 

autres et l'environnement, durée d'utilisation limitée à 4h, prix 
environ 1€ pièce. 

◦ le masque FFP2 (définit par sa capacité de fitration) qui protège 
aussi celui qui le porte, et réservé aux soignants en contact avec 
des malades du covid, durée d'utilisation limitée à 8h, prix de 
l'ordre de 5 € pièce.

• Les masques dits alternatifs, ou UNS (usage Non Sanitaire) de 
catégorie 1 (les plus performants) ou 2, avec une ou plusieurs 
couches textiles, lavables un nombre limité de fois. Les prix sont de 
l'ordre de 2 à 5 € pièce suivant la qualité. Ces masques doivent avoir 
des qualités de perméabilité pour la facilité de respiration et des 
qualités de filtration, par exemple arrêter plus de 90 % des particules 
de 3 microns pour la catégorie 1. Une demi journée maxi d'utilisation
avant lavage à 60°.

Que propose la commune ?
• L'initiative de la Région : 1 masque UNS par habitant sera fourni par 

la Région courant mai et distribué par les employés communaux.
• La mairie de Genestelle a commandé des masques UNS catégorie 1 

(Chamatex – Rocles) au prix de 3,80 € pièce (les achats de masques 
devraient être pris en charge à 50% par l'Etat). Ils devraient être 
réceptionnés fin juin, et un second masque pourra être distribué 
gratuitement aux habitants leur permettant d'assurer des lavages plus 
espacés, voir de remplacer leur masque usagé. Voir en annexe la 
fiche technique du masque.

Mairie de Genestelle le 30 avril 2020


