
 LA FABRIQUE DU HAVRE  

TOUS ENSEMBLE, LUTTONS CONTRE LE COVID-19
Ensemble promouvons les gestes barrières et continuons de lutter contre le Covid-19. La Ville du Havre 
lance une démarche collective et solidaire à l’échelle du territoire « La Fabrique du Havre » visant à fédérer 
l’ensemble des habitants et associations qui se sont déjà lancés dans la confection des masques dits  
« alternatifs ». Tous les Havrais sont invités à fabriquer des masques en tissu, réutilisables et lavables selon 
la norme de référence AFNOR. Un modèle de patron du masque AFNOR et un mode d’emploi vous sont 
proposés pour que chacun puisse le réaliser pour soi, ses proches, ses voisins... et contribuer à la dynamique 
solidaire qui se met en place dans notre ville.

J’UTILISE UN MASQUE EN TISSU :
-  Ce masque complète uniquement les gestes barrières. Il faut garder une distance physique avec les 

autres. Ce n’est pas un dispositif médical.
-  Lavez-vous les mains avant de le positionner, et après l’avoir retiré. Lorsque vous le portez, vous ne devez 

pas le retirer ou le remettre.
- Le port du masque est limité à une demi-journée, 4 h maximum.

•  Je lave mon masque : le masque doit être lavé après chaque utilisation : à la machine à laver, au minimum 
30 minutes, à 60°, avec de la lessive classique. 

Le masque doit être propre et sec avant d’être réutilisé.
•  Si mon masque présente des marques d’usure ou est déformé après plusieurs lavages : il n’est plus 

conforme. Je dois le jeter.
•  Pour le jeter : je le mets dans un premier sac, puis place le premier sac dans un second sac fermé. Ceci 

évitera la contamination lors de la collecte.

JE PARTICIPE. JE RÉALISE UN MASQUE EN TISSU À LA MAISON ( MODÈLE AFNOR SPEC S76-001*)
•  Je respecte les règles de réalisation pour que mon masque soit adapté.
•  Je dois emballer mon masque pour le protéger lors du transport, pour éviter de l’abîmer et pour éviter 

toute contamination avant emploi.

•  Le masque doit être :
-  Réutilisable : j’utilise un tissu résistant (qui n’est pas irritant et ne présente pas de risque pour la santé), qui 

tient à au moins 5 lavages. L’air doit pouvoir passer au travers du tissu quand on respire.
-  Pratique : il doit pouvoir être mis et enlevé facilement. Prenez des élastiques. Un lien en étoffe type biais 

est aussi possible.
- Solide : il doit tenir en place, ne doit pas glisser sur le visage.
- Je couds mon masque. Il ne faut pas l’agrafer, les agrafes pourraient blesser celui qui le porte.

*Guide d’exigences minimales, de méthodes d’essais, de confection et d’usage disponible sur afnor.org 
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Patron de masque barrière à plis

 
Pour toute question relative à la Fabrique du Havre, 

les Havrais peuvent appeler le service 
« À votre écoute » au 02 35 19 45 45 
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5/  Faire un marquage au fer sur le haut et le bas du 
masque barrière en repliant cet ourlet de 1,2 cm 
à l’intérieur

6/  Préparer deux élastiques souples de 23 cm pour 
une attache derrière les oreilles ou 35 cm derrière 
la tête. À défaut d’élastique, utiliser un biais, un 
ruban… de 2 cm large,
Insérer les extrémités sur les côtés du masque et 
piquer sur toute la longueur. 

•  Réaliser la même procédure sur l’autre largeur 
du masque 

7/  Faire une piqure de maintien de chaque côté de la 
largeur du pied presseur ou 1,5 cm 

8/  Intégrer, si on le souhaite un petit fil de fer (type 
fermeture sac congélation, sachet de thé…) pour 
former l’emplacement du nez pour un meilleur 
confort. Réaliser un petit point pour fixer le fil de 
fer au milieu du masque

9/  Votre masque est prêt

1/ Découper ou photocopier le patron au dos

2/  Découper 2 carrés de 20 x 20 cm dans un tissu 
en coton

3/  Réunir les pièces  « envers contre envers ». Coudre 
avec une sujetteuse ou réaliser un point zig-zag  
sur les 4 côtés à 1 cm des bords 
Faire un repli de 1 cm et piquer sur un côté du 
carré. Faire la même opération sur le côté opposé

4/  Repérer les plis à l’aide du gabarit. 

• Plier A1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le premier bord

• PlierA1 sur A2 puis B1 sur B2 pour le deuxième bord

• Repasser le tissu pour bien marquer les plis

• Retourner le masque

Comment réaliser 
un masque à plis AFNOR

À noter : Pour une bride élastique, pour un passage derrière les oreilles : coudre l’élastique sur le bord droit en haut et en bas 

(élastique vers l’intérieur) puis coudre l’autre élastique sur le bord gauche en haut et en bas (élastique vers l’intérieur).

Pour une bride élastique, pour un passage derrière la tête : coudre l’élastique sur le bord droit en haut puis sur le bord gauche 

en haut (élastique vers l’intérieur) puis coudre l’autre élastique le bord droit en bas puis sur le bord gauche en bas (élastique vers 

l’intérieur ). Pour une bride textile, en coudre une sur le bord droit et une autre sur le bord gauche.


