
MASQUES,
MODE
D’EMPLOI

Notice d’utilisation des masques offerts par la Ville de Bernay à chaque habitant

Suivre l’actualité de la Ville de Bernay :Suivre l’actualité de la Ville de Bernay :
      www.bernay27.fr
      /villedeBernay Co
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Numéro dédié suivi COVID-19 :Numéro dédié suivi COVID-19 :

02 32 46 63 01 

NUMÉROS ESSENTIELS
Si vous n’avez pas eu la bonne quantité de masques par rapport à la 
composition de votre foyer (personnes âgées de plus de 3 ans) ou en cas de 
masques défectueux : 02 32 46 63 0102 32 46 63 01

Visites solidaires : 09 53 78 08 2409 53 78 08 24
Écoute solidaire : 06 08 23 95 9406 08 23 95 94
Permanences sociales : 02 32 46 63 1602 32 46 63 16
Écoute parentalité : 06 08 25 50 9706 08 25 50 97

En cas de symptômes (fièvre, toux...) : contactez votre médecin traitantcontactez votre médecin traitant
En cas de signes de gravité (malaise, difficultés respiratoires...) : SAMU au 15SAMU au 15
Dépistage COVID-19, laboratoire Cerballiance de Bernay : 02 32 43 48 2402 32 43 48 24

Pompiers : 1818
Police nationale : 1717
Violences sur les enfants : 119 119
Violences conjugales : 39193919



À QUOI SERT CE MASQUE ?
Les masques dits « grand public » servent à protéger les autresprotéger les autres. Dans les transports 
collectifs, en zone publique fréquentée, dans les magasins et les lieux de proximité, 
ces masques agissent comme une protection collective en limitant la propagation du limitant la propagation du 
coronaviruscoronavirus par micro-gouttelettes lors de l’éternuement, d’une toux et de la parole. 

La Ville de Bernay offre gratuitement un masque à chaque habitantLa Ville de Bernay offre gratuitement un masque à chaque habitant. Cette dotation 
doit permettre à chacun de disposer d’un équipement personnel minimal, le temps que 
les circuits de distribution soient davantage approvisionnés, mais aussi de permettre à 
celles et ceux qui auraient des difficultés financières de s’en doter.

À condition qu’ils soient utilisés correctement, les masques « grand public » 
répondent aux exigences de lutte contre le COVID-19 pour la population, en 
complément des gestes protecteurs qui s’appliquent dans l’espace public : 
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INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage
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Se laver régulière-
ment les mains ou 
utiliser une solution 

hydro-alcoolique

Tousser ou éternuer 
dans son coude ou 
dans un mouchoir

Se moucher dans un 
mouchoir à usage 

unique puis le jeter

Éviter 
de se toucher 

le visage

Respecter une
distance d’au moins 

un mètre avec 
les autres

Saluer sans serrer 
la main et arrêter 
les embrassades

> Masque « Grand public » en tissu réutilisable 10 fois réutilisable 10 fois 

> Homologation norme AFNOR SPEC S76001 – CATEGORIE 1AFNOR SPEC S76001 – CATEGORIE 1 : 
filtration à plus de 90% des particules

> Modèle testé et approuvé par la Direction générale de testé et approuvé par la Direction générale de 
l’Armement l’Armement (rapport d’essai à retrouver sur www.bernay27.fr)

> Masque produit par la SOFACMasque produit par la SOFAC

CARACTÉRISTIQUES DU MASQUE

COMMENT UTILISER LE MASQUE ?
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Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, et abaisser  
le masque en dessous  
du menton

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque
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Au bout de Au bout de 1010
utilisationsutilisations, le mettre, le mettre
dans un sac dans un sac 
plastique et le jeterplastique et le jeter

Pincer au niveau du Pincer au niveau du 
nez et abaisser le nez et abaisser le 
masque en dessous masque en dessous 
du mentondu menton

Bien se laverBien se laver
les mainsles mains
à nouveauà nouveau

Bien se laver les Bien se laver les 
mains avant de mains avant de 
toucher le masquetoucher le masque

Se laver les mainsSe laver les mains
et enlever le et enlever le 
masque en ne masque en ne 
touchant que les touchant que les 
élastiquesélastiques

Mettre les élastiques Mettre les élastiques 
derrière les oreillesderrière les oreilles

Laver le masque à Laver le masque à 
60° pendant 30 min,60° pendant 30 min,
séchage tambour séchage tambour 
puis repasserpuis repasser

> Pour garder son efficacité, le port du masque ne doit pas dépasser 4 heures.4 heures.

> Pour manipuler le masque en cours d’utilisation, toucher uniquement les élastiquestoucher uniquement les élastiques et ne ne 
pas baisser le masque sur son mentonpas baisser le masque sur son menton en le portant comme un collier, même brièvement.

> Le port de ce masque n’est pas conseillé pour les enfants de moins de 10 ansn’est pas conseillé pour les enfants de moins de 10 ans. L’en-
fant doit être en âge de comprendre et de respecter les consignes de port du masque. 


