
LA PROTECTION RESPIRATOIRE 

 

  

NORMES 
 

EN149 : Demi-masque à usage unique, 
filtrant contre les aérosols. 
- à usage unique: marquage NR 

- réutilisables (plus d’une journée de travail: marquage R) 

 

FFP1 : contre les aérosols solides et liquides 

(p.ex : brouillards d’huile) non toxiques dans le cas de 
concentrations allant jusqu’à 4,5 VME ou 4 x APF. 
 

FFP2 : contre les aérosols solides et liquides  
(p.ex : brouillards d’huile) non toxiques et de faible à 
moyenne toxicité, dans le cas de concentrations allant 
jusqu’à12 x VME ou 10 x APF. 
 

FFP3 : contre les aérosols solides et liquides 
(p.ex : brouillards d’huile) non-toxiques de faible à moyenne 
toxicité et haute toxicité, dans le cas de concentrations allant 
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jusqu’à 50 x VME ou 20 x APF. 
 

VME = valeur moyenne d’exposition 

C’est la valeur limite d’un gaz ou d’une poussière (exprimée 
en ppm ou mg/m3 à laquelle un individu peut être exposé 
durant une journée de travail (8h/jour) durant toute sa vie 
professionnelle, sans risque pour sa santé. 
APF = facteur de protection attribué 

 

EN140 

Appareils de protection respiratoire : demi-masque et quarts 
de masque (exigences, essais, marquage). 
 

EN14387 

Filtres anti-gaz et filtres combinés (Exigences, essais, 
marquage) 

Ces filtres sont répertoriés en types et classes en fonction de 
leur utilisation et de leur capacité de protection : 

 

** Types : 

type A (marron) contre certains gaz et vapeurs organiques 
ayant un point d’ébullition supérieur à 65°C spécifiés par le 
fabricant. 
type B (gris) contre certains gaz et vapeurs inorganiques 
spécifiés par le fabricant. 
type E (jaune) contre le dioxyde de soufre et d’autres gaz et 
vapeurs spécifiés par le fabricant 

type K (vert) contre l’ammoniac et les dérivés organiques 
aminés spécifiés par le fabricant. 
Ces 4 types sont suivis d’un numéro de classe : 

 

** Classes : 

Classe 1: filtres de faible capacité. 
Classe 2: filtres de capacité moyenne. 



Classe 3: filtres de haute capacité. 
 

EN14683 

Masques chirurgicaux 

Directive 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. 
Masque destiné à protéger l’environnement du porteur du 
masque. 
A ne pas confondre avec les masques de protection (norme 
EN149) destinés à protéger le porteur de son environnement 
(directive 89/686/CEE sur le EPI). 
 

EN143 

Filtres à particules (exigences, essais, marquage) 

Classement selon l’efficacité de filtration du filtre: P1, P2, P3 

 

EN136 

Appareils de protection respiratoire – Masques complets 

– Exigences, essais, marquage. 

 EN14683 : Exigences  Type I  Type IR  Type II  Type IIR 

 Efficacité de filtration 
bactérienne 

 > 95%  > 95%  > 98%  > 98% 

 Pression différentielle 
 < 29,4 

Pa 
 < 49,0 Pa 

 < 29,4 
Pa 

< 49,0 Pa 

 Pression de la résistance aux 

éclaboussures 
 NR 

 > 120 mm 
Hg 

 NR 
 > 120 mm 

Hg 

Les types IR et IIR sont résistants aux éclaboussures de sang 

En149 : Exigences FFP1 FFP2 FFP3 

Moyenne de la fuite totale vers l’intérieur < 22% < 8% < 2% 

Pénétration initiale maximum des aérosols 
d’essai 

< 20% < 6% < 1% 



(Chlorure de sodium ou huile de 
paraffine). 

Résistance respiratoire : 

- à l’inspiration (30 l/min) 

- à l’inspiration (95 l/min) 

- à l’expiration (160 l/min) 

 

< 0,6 
mbar 

< 2,1 
mbar 

< 3,0 
mbar 

 

<0,7 
mbar 

< 2,4 
mbar 

< 3,0 
mbar 

 

< 1,0 
mbar 

< 3,0 
mbar 

< 3,0 
mbar 
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