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Recommandations / réponses du Dr Marc Niquille, HUG, sur le port des masques 
 
Les collaborateurs chargés de la collecte des déchets doivent-ils être équipés de masques 
spécifiques?  
 
Non. Pour le personnel en bonne santé ou ne présentant pas de symptômes de la maladie, il n'y a pas 
lieu de porter des équipements de protection des voies respiratoires différents de ceux qui sont portés 
usuellement. Le risque d'exposition à des aérosols pathogènes n'est pas plus important avec le 
COVID-19 qu'en temps normal.  
 
Le port de gants est recommandé. Les gants de protection mécanique sont suffisants.  
 
 
Lorsque plusieurs collaborateurs sont présents dans une cabine de camion doivent-ils porter un 
masque?  
 
Il faut en premier lieu éviter la proximité entre les personnes. Les procédures doivent donc être revues 
pour éviter que plusieurs personnes se trouvent dans la cabine d'un camion.  
 
Si la proximité ne peut pas être évitée, le port de masques "chirurgicaux" est suffisant. Ces masques 
ont pour seul but d'éviter que leur porteur peu symptomatique ne projette des gouttelettes 
potentiellement contaminées (masque dit « barrière »). Le port de masques FFP2 dans les cabines 
n'est pas utile. Ces masques doivent être réservés strictement aux collaborateurs effectivement 
exposés au virus.  
 
 
Les collaborateurs chargés du tri des déchets doivent-ils s'équiper de masques spécifiques?  
 
Les employés qui effectuent du tri manuel et qui sont exposés, indépendamment du COVID-19, à des 
poussières doivent donc déjà être équipés de masques anti-poussières. Le portage par ces poussières 
d’une quantité de virus actif suffisante pour transmettre la maladie est considéré comme improbable. 
En conséquence, le filtrage des poussières est jugé suffisant pour éviter une transmission par cette 
voie.  
Si les opérateurs chargés du tri manuel ne portaient pas de masque, ils doivent en porter.  
 
 
Le port de masques en tissus est-il utile?  
 
Non. Les masques en tissu "maison" n'ont aucune efficacité prouvée. Au contraire, leur humidification 
en cas de port prolongé pourrait avoir des effets contraires à ceux souhaités. D’autre part, le risque de 
manipulations répétées avec les mains de ce matériel pourrait devenir elle-même une source de 
contamination. 
 
 
Les masques peuvent-ils être utilisés pendant toute une journée?  
 
Oui. La limite principale est celle de la tolérance des usagers. Ces masques peuvent être irritants au 
niveau des oreilles ou du nez. Il s'agit davantage d'un problème de confort d'utilisation. Dans un usage 
non sanitaire, il faut préserver le matériel et donc utiliser chaque masque pendant une journée 
complète.  
 
 
Les visières sont-elles efficaces?  
 
Uniquement pour protéger les projections dans les yeux. Elles n'ont aucune efficacité pour les voies 
respiratoires.  
 


