
Ce masque offert par Troyes Champagne Métropole 
est destiné à renforcer l’efficacité des mesures de confinement. 
Il ne me dispense pas de limiter mes sorties au strict nécessaire  

ni d’appliquer les gestes barrières. 

LORSQUE JE SORS, JE PORTE UN MASQUE

1 le masque doit couvrir  
la bouche et le nez
Bien l’ajuster pour éviter les «  fuites  »  : pas 
d’ouvertures au niveau du nez, du menton et sur 
les côtés du visage.

2 toujours se laver les mains
Avec de l’eau et du savon ou du gel 
hydroalcoolique, avant de le mettre, puis avant 
de l’enlever et après l’avoir enlevé (le masque 
peut être contaminé).

3 le mettre et l’enlever par les liens  
qui le fixent
Sans toucher la partie en contact avec le nez et 
la bouche. 

5 ne pas manipuler le masque en cours d’utilisation
 Ne pas l’enlever quand vous êtes dans la rue, ni dans les magasins ou pour 

parler.

4 entretien du masque
Un lavage machine à 60° ou un passage au four à 70° durant 30 minutes suffit 
à détruire le virus. Pas d’alcool ni de javel, qui risquent de détériorer le tissu 
et ses capacités de filtration.

NOTICE D’UTILISATION



INFORMATIONS & CONTACT
@Troyes Champagne Métropolewww.troyes-champagne-metropole.fr

POURQUOI DOIS-JE RESPECTER LE CONFINEMENT ?

Pour protéger les personnes vulnérables

Pour freiner la circulation et la propagation du virus

Parce que tout le monde peut transmettre le virus

Avant le confinement : 1 malade contamine 3 personnes
Depuis le confinement : 1 malade contamine 1 personne

Pour limiter l’engorgement des services hospitaliers

Afin d’accueillir les malades dans les meilleures conditions.

Pour gagner du temps et permettre à la recherche de progresser

Chaque jour, la science avance pour lutter contre le virus.

Le confinement permet de sauver 1 vie toutes les 8 minutes en France (source : Imperial College de Londres)

J’APPLIQUE LES GESTES BARRIÈRES 

Respecter le confinement et ne sortir qu’en cas de nécessité  
(médecin, pharmacie, courses alimentaires), muni de son attestation.

Se laver les mains plusieurs fois par jour,  
avec de l’eau et du savon ou du gel hydroalcoolique.

Respecter une distance de sécurité d’au moins 1 mètre.

Éternuer ou tousser dans son coude.

Se saluer sans s’embrasser ni se serrer la main.


