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Les appareils de
protection respiratoire
La prévention des risques professionnels passe prioritairement par la mise en place de
mesures visant à supprimer ou réduire les risques. Dans le cas d’un air pollué par des gaz,
vapeurs, poussières ou d’un air appauvri en oxygène, l’employeur doit d’abord rechercher à
substituer les produits dangereux ou à mettre en place des techniques d’assainissement
de l’air.
Toutefois lorsque ces mesures sont techniquement impossibles ou s’avèrent insuffisantes,
l’utilisation d’un appareil de protection respiratoire est nécessaire.

Se protéger de quoi ?
Les appareils respiratoires permettent de se protéger d’un air pollué par des gaz, vapeurs,
aérosols*, poussières et/ou d’un air appauvri en oxygène.
*On entend par aérosol, toute suspension de particules solides ou liquides dans un milieu
gazeux (air par exemple). Cette définition intègre les aérosols contenant des particules
d’origine microbienne (virus, bactéries…), animale ou végétale.

Se protéger des poussières et aérosols :
Un appareil filtrant est nécessaire pour se protéger des poussières et aérosols, cet appareil devra être équipé d’un filtre
anti-aérosol (anti-poussière). Mais attention tous n’apportent pas le même niveau de protection. Il existe trois classes
d’efficacité (voir au verso).
Se protéger des gaz et vapeurs :
Un appareil filtrant à filtre anti-gaz est nécessaire. Le filtre anti-gaz doit être adapté au gaz à piéger. On distingue les
différents filtres à leur couleur et au marquage. Les filtres se répartissent également en trois catégories en fonction de
leur capacité de piégeage (voir les différentes catégories de filtres au verso).
Se protéger à la fois des poussières, aérosols et des gaz et vapeurs :
Un appareil filtrant à filtre combiné est nécessaire : ces filtres combinent un filtre anti-gaz adapté au polluant à piéger et
un filtre anti-aérosol. Ils comportent un double marquage correspondant à chaque type de filtre.
Se protéger d’une atmosphère appauvrie en oxygène ou à très forte concentration de polluant :
Un appareil isolant alimenté en air respirable est nécessaire : ces appareils rendent l’utilisateur indépendant de
l’atmosphère environnante grâce à leur étanchéité et l’apport d’air ou d’oxygène.

Avec quoi se protéger ?
Demi-masques filtrants
Ils recouvrent le nez, la
bouche, le menton. Une
grande partie de leur
surface est composée
d’un matériau filtrant.

Demi-masques
Ils recouvrent le nez, la
bouche, le menton. Ils sont
équipés de soupapes
d’inspiration et d’expiration
et munis d’un raccord
permettant de recevoir un
filtre choisi en fonction du
ou des risques.

Masques complets
Ils recouvrent les yeux, le
nez, la bouche, le menton.
Ils sont pourvus d’une
soupape d’inspiration et
d’un raccord destiné à
recevoir un filtre choisi en
fonction du ou des risques.

Cagoules ou casques
La cagoule recouvre
l’ensemble de la tête est
parfois les épaules, le casque
est constitué d’une partie
supérieure, le casque, et
d’une visière s’ajustant au
visage de manière étanche.
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Le choix de l’appareil est soumis à plusieurs critères : nature de
polluants, conditions d’emploi…
Le schéma ci-dessous reprend les principaux critères de choix et
propose des équipements adaptés.
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Quel est le type de polluant ?
Poussières et aérosols

Atmosphère appauvrie en oxygène

Gaz et vapeurs

Appareil isolant

Appareil filtrant
La durée du port de l’appareil est-elle supérieure à 1h ?
Non : appareil à ventilation libre ou assistée au choix
Oui : appareil à ventilation assistée conseillée pour plus de confort
Marquage ventilation assistée : TH pour les casques ou cagoules et TM pour les demimasques ou masques complets
Choix du ou des filtres : Quelle est la nature du polluant ?
Gaz et vapeurs
Poussières et aérosols
• Poussières gênantes non toxiques : filtre
de classe 1 (marquage P1 ou FFP1) de
faible efficacité
• Poussières toxiques (bois, résine polyester…) des fumées métalliques (fumées
de soudure)… : filtre de classe 2
(marquage P2 ou FFP2) d’efficacité
moyenne

• Monoxyde de carbone (CO) : Utiliser un
appareil isolant
• Gaz et vapeurs organiques
—dont le point d’ébullition est supérieur à
65°C : filtre A (marron)
—dont le point d’ébullition est inférieur à
65°C : filtre AX (marron)
—spécifiques désignés par le fabricant :
filtre SX (violet)

• Poussières très toxiques (amiante, arsenic, cadmium…), plomb, des fumées de
soudage, des brouillards d’huile : filtre
de classe 3 (marquage P3 ou FFP3) de
haute efficacité

• Gaz et vapeurs inorganiques (dichlore Cl2,
hydrogène sulfuré H2S...) sauf CO : filtre B
(gris)

L’appareil doit-il pouvoir être réutilisé ?

• Ammoniac et dérivés organiques aminés :
filtre K (vert)

Non :
marquage NR (non réutilisable). Il doit
par conséquent être jeté après chaque
utilisation.
Oui :
marquage R (réutilisable).
L’apparition d’une gêne respiratoire due au
colmatage doit entraîner le changement du
filtre ou du demi-masque filtrant.

• Dioxyde de soufre (SO2) et autres gaz et
vapeurs acides (chlorure d’hydrogène
HCl…) : filtre E (jaune)

• Vapeurs de mercure : filtre HgP3 (rouge
et blanc)
• Oxydes d’azote : filtre NOP3 (bleu et
blanc)
Quelle capacité de piégeage est nécessaire ?
Faible, classe 1 (galette)
Moyenne, classe 2 (cartouche)
Grande, classe 3 (bidon)

A2 P2R,
A2 B2 K1 P2R,
A1 B2 P3NR...

A2 B1 K2

TM1P, TH2P, TM2 A2 P
TM1 A2 B1 K2
TM3P...
TM2 A2 B2 P
TM3 A1 B2 P...
Demi-masques Demi-masques, masques complets, casques ou
cagoules
filtrants

Ventilation
assistée

P2NR, P1R,
P3R...

Non, gaz et vapeurs
uniquement

libre

FFP2NR (ou 1
ou 3), FFP1R
(ou 2 ou 3)

d’alimentation est relié à une
zone d’air respirable)
Sans assistance (l’air circule
du seul fait des échanges
respiratoires)
À assistance manuelle (un
assistant extérieur actionne
un ventilateur à main)
À assistance motorisée (l’air
est propulsé par une pompe)

−À adduction d’air comprimé (le
tuyau d’alimentation est relié à
une source d’air comprimé)
À la demande (l’admission d’air est
limitée à la phase d’inhalation)
À débit continu (flux d’air
permanent)
À la demande à pression positive
(l’admission d’air est limitée à la
phase d’inhalation, une pression
positive est maintenue dans le
masque)

• Appareils autonomes : la source d’air
est portée avec l’appareil.

À la demande
À la demande à pression positive

−À oxygène comprimé (l’appareil

Y-a-t-il plusieurs polluants ou d’autres risques ?
Oui, poussières / aérosols
et gaz / vapeurs
Combiner les filtres

−À air libre (le tuyau

−À air comprimé

Marquage : le n° de la classe apparait après le
code du filtre. Exemple : A2, B3...

Non, poussières et
aérosols uniquement

• Appareils non autonomes : l’air
respirable est acheminé via un
tuyau relié à une source d’air.

Oui,
concentration
en oxygène
inconnue ou
inférieure à
17%
Utiliser un
appareil
isolant
Appareil
isolant

fonctionne en circuit fermé, l’air expiré
est enrichi en oxygène à chaque cycle
respiratoire)
À la demande
À la demande à pression positive
À débit continu

−À génération d’oxygène (appareil à
circuit fermé où une substance
chimique réagit avec la vapeur d’eau
pour former l’oxygène nécessaire au
prochain cycle respiratoire)

Cette fiche est une aide à la prévention des risques professionnels dans la Fonction Publique Territoriale (contenu non exhaustif).
Document pouvant être copié avec mention de la source (CDG 25).

