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Comment reconnaître un masque conforme ? 

Un manque de qualité peut avoir des conséquences graves selon les circonstances 

dans lesquelles les masques sont utilisés. Pour l’achat de masques, il est important de 

ne prendre en compte que les partenaires fiables et connus. Ce document peut servir de 

support à l'analyse des documents et des certificats. 

Checklist pour la conformité des masques buccaux  
 

1. Ne prenez en compte que les fournisseurs/distributeurs fiables et connus. 
2. Contrôlez les documents et certificats nécessaires. 
3. Contrôlez qu’il s’agit bien des documents correspondant aux masques reçus. 
4. Contrôlez qu'il ne s'agit pas de faux documents ou de faux certificats. 

  

Type de masque  Conditions / Normes à respecter  
Masques chirurgicaux  Marquage CE + 4 chiffres si masques stériles (identification de 

l’organisme notifié ayant procédé au contrôle) 
Norme européenne EN 14683  
  
Depuis le 01/02/2021 : fin des deux mesures exceptionnelles permettant 
l’approvisionnement en masques chirurgicaux en période de pénurie. 
Ces mesures permettaient de commercialiser des masques chirurgicaux 
sur base :  
- Soit d’un rapport de tests suivant une norme internationale 

comparable (ASTM F2100, norme américaine ou YY 0469 : 2011 et 

YY/T: 0969-2013, normes chinoises) 

- Soit d’un rapport de tests avec un résultat positif du protocole de test 

alternatif (ATP) + la déclaration de l’importateur/du fournisseur que : 

- les masques ne répondent pas aux exigences de la 
réglementation européenne relative aux dispositifs médicaux et 
n'ont pas été entièrement testés conformément à la norme 
applicable EN 14683; 
- les masques ont été testés conformément au protocole de test 
alternatif; 
- cet ATP détaillé se trouve sur le site de l'AFMPS; 
- les masques ont été jugés appropriés pour être utilisés comme 
des masques chirurgicaux sur base de cet ATP; 
- les masques peuvent être commercialisés comme des masques 
chirurgicaux, conformément à l'ATP, uniquement durant la 

situation d'urgence actuelle (la liste des résultats des tests est 
disponible sur le site de l’AFMPS). 

Les masques libérés avant le 01/02/2021 sur la base d’une de ces 
dérogations temporaires peuvent être mis sur le marché jusqu'au 
01/08/2022 au plus tard ou jusqu'à la date d'expiration indiquée par le 
fabricant. 
  

 

https://www.afmps.be/sites/default/files/content/info_offres_masques_chirurgicaux_1.pdf
https://www.afmps.be/fr/usage_humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux_et_leurs_accessoires/covid_19/masques
https://www.afmps.be/sites/default/files/content/info_offres_masques_chirurgicaux_1.pdf
https://www.afmps.be/sites/default/files/content/info_offres_masques_chirurgicaux_1.pdf
https://www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux/generalites/guidance_covid_19/alternative_test
https://www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux/generalites/guidance_covid_19/alternative_test
https://www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux/generalites/guidance_covid_19/alternative_test
https://www.afmps.be/fr/humain/produits_de_sante/dispositifs_medicaux/generalites/guidance_covid_19/alternative_test
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Type de masque  Conditions/Normes à respecter 
Masques de protection 
respiratoire (FFP, masques 
antipoussière)  

Marquage CE + 4 chiffres (identification de l’organisme notifié ayant 
procédé au contrôle) 
Mention détaillée de la norme : EN 149:2001+A1:2009 
Mention de la classe à laquelle appartient le masque (FFP1, FFP2 ou 
FFP3) suivie d’un seul espace, puis : 
- «NR», si l’utilisation du demi-masque filtrant contre les particules est 
limitée à une journée de travail ; 
- Ou «R», si le demi-masque filtrant contre les particules est réutilisable ; 
- Et, si besoin est, la lettre D selon la performance de colmatage. 
 
Documents permettant d’attester de la conformité de ces masques :  
- La déclaration EU de conformité établie par le fabricant (même s’il est 
fabriqué en dehors de l’Union européenne) 
- Le certificat d’examen EU de type et le certificat de contrôle de 
production, délivrés par un organisme notifié (notified body) compétent 
pour les masques EPI (équipements de protection individuelle) 
 
Plus d’informations sur le site du SPF économie. 
  

 Depuis le 01/10/2021 : fin des dérogations : tous les EPI doivent être 

conformes au règlement européen 2016/425. 
➔ Les masques sans marquage CE mais répondant aux normes 

alternatives telles que, par exemple, KN95 (Chine) ou N95 (USA, 
Mexique) ne sont donc plus autorisés. 

Les masques mis sur le marché via une procédure de dérogation peuvent 
encore être vendus jusqu'au 31/05/2022 à des professionnels de la santé, 
des équipes de première intervention ou d’autres personnes participant 
aux efforts visant à contenir le virus et à éviter sa propagation, mais pas 
au grand public. 
À titre exceptionnel, les masques de ce type qui se trouvent dans les 
stocks des personnes citées ci-dessus, après cette date, peuvent être 
utilisés jusqu’au 31/07/2022. 
  

  
Attention! De faux certificats pour le marquage CE des EPI circulent. Les sites suivants montrent des 
exemples : 
- https://www.febelsafe.be/fr/covid19-2/4094-certificats-suspects 
- https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe 

https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/informations-pour-les/coronavirus-conditions-de
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifiedbody&dir_id=155501
https://economie.fgov.be/fr/themes/entreprises/coronavirus/masques-buccaux/conformite-des-masques/coronavirus-comment-verifier
https://economie.fgov.be/fr/nouveautes/equipements-de-protection
https://economie.fgov.be/fr/nouveautes/equipements-de-protection
https://www.febelsafe.be/fr/covid19-2/4094-certificats-suspects
https://www.eu-esf.org/covid-19/4513-covid-19-suspicious-certificates-for-ppe

