Conception et production locale de
masques de protection
PAR MEAGAN MERCIER

Présentation du masque et
dimensions (1/3)

Plan du masque
Inspiration
Pour la conception de ce masque, je me suis inspirée du modèle fabriqué à l’aide de
serviettes de tables jetables qui a été retenu par l’Académie nationale de médecine en
France qui propose à ses citoyens de le reproduire 1. Le masque proposé par l’Académie
nationale de médecine a été conçu par le Professeur Daniel Garin - professeur agrégé du
Val-de-Grâce, expert en risque biologique et infectieux et ancien chef du département de
virologie du Centre de Recherches du Service de Santé des Armées. J’ai apporté
certaines modifications à ce modèle pour augmenter sa capacité de filtration et améliorer
son confort. Le masque s’inspire essentiellement du masque de procédure (Norme ASTM
F2100). Ce modèle de masque conçu à l’aide de serviettes de table jetables comporte
plusieurs avantages notamment quant à son
efficacité, son temps de fabrication et son
coût. Il s’agit également d’un modèle qu’il est
possible de déployer à très grande échelle.
Tout comme les masques de procédure, ce
modèle de masque fait maison est jetable.
Aucune méthode de désinfection n’est donc
requise.

Efficacité
Dans une étude publiée en 2013 dans le
Disaster Medicine and Public Health
Preparedness des presses de l’Université de
Cambridge2, la professeure Anna Davies et
ses collaborateurs ont étudié les différents
matériaux avec lesquels il serait possible de
concevoir des masques pour contrer la
propagation de maladies infectieuses en cas
de pandémie. L’étude conclut qu’un des matériaux les plus performant en termes de
capacité de filtration était la serviette de table jetable (Tea towel) même sans doubler
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l’épaisseur - voir le tableau ci-dessous. Des résultats similaires ont été obtenus dans une
étude menée au Pays-Bas.3
Tableau présentant les capacités de filtration des différents matériaux pouvant servir de masque

Comme la capacité de filtration de ce matériel est supérieure lorsque l’on double son
épaisseur, le masque proposé dans le cadre de ce projet comporte deux épaisseurs de
serviette de table jetable contrairement au masque proposé par l’Académie nationale de
médecine. En effet, selon l’étude de Davies et al. (2013), le taux de filtration de particules
B atrophaeus est de 83,24 % lorsque le masque est composé d’une seule épaisseur de
serviette de table jetable. La capacité de filtration augmente à 96,71 % lorsqu’on ajoute
une deuxième épaisseur de serviettes de table jetable.
Ce matériel est plus performant pour filtrer les particules – B atrophaeus et
Bacteriophage MS2 – que les chandails en coton, les foulards, les taies d’oreiller, la soie
et le lin qui sont parfois utilisés pour la fabrication des masques artisanaux. Quant au sac
de balayeuse, bien que ce matériel ait une capacité de filtration supérieure à la serviette
de table (lorsqu’elle n’est pas doublée), l’étude conclut que le sac de balayeuse est un
matériel qui s'ajuste mal à la forme du visage et que les risques de contamination peuvent
être supérieurs4. Également, comme il s’agit d’un matériel moins répandu que la serviette
de table, son usage à grande échelle pourrait occasionner des problèmes
d’approvisionnement.
Considérant les résultats obtenus dans la littérature scientifique, la serviette de table
jetable, de par sa capacité à filtrer les particules, est un excellent choix pour fabriquer un
masque artisanal.
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Dimensions du masque

10,00 cm

32,00 cm

10,00 cm

17,00 cm
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