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Utilisation des masques de protection FFP2 
Les masques FFP2 sont réservés à une série d’activités identifiées, susceptibles de générer une 
proximité prolongée entre agents, lorsque les conditions d’exécution le nécessitent.  
Ces activités sont répertoriées dans la note d’information RATP Infrastructures du 1er avril 2020 
« Activités de maintenance pouvant générer un travail de proximité ».  

Utilisation du masque sur le terrain :  
 Le masque ne doit être mis en place que sur le lieu de l’activité de maintenance le nécessitant. 
 Lorsque la configuration terrain ne nécessite pas d’utiliser le masque, conserver le masque dans 

les sachets pour une utilisation ultérieure et informer le manager. 
 Le masque n’est ni justifié ni autorisé dans les véhicules 

Procédure de mise en place d’un masque :  
 Se laver les mains à l’eau et au savon ou à défaut avec un gel hydroalcoolique. 
 Mettre en place le masque sur le visage en couvrant le nez, le menton et la bouche. 

 Respecter le sens de pose (barrette en haut)    
 L’appliquer sur le visage en le tenant par les élastiques 
 Ajuster le masque avec la languette « pince nez » de façon à le rendre le plus 

hermétique possible. 

Port et retrait du masque  
 Le masque est manipulé seulement pour la pose et le retrait, toujours par les attaches. 
 La durée de validité du masque est de 3h 

 En cas d’activités du même type dans les 3 heures, conserver le masque sur le visage. 
 Si une activité dure plus de 3h, changer de masque au bout de 3h. 

 Une fois la ou les activités réalisées, jeter le masque et son sachet à la poubelle et se 
laver les mains. 


