
Chaîne de solidarité de fabrication de masques en tissu 

Fiche méthodologique 

Situation type : une personne, ou un regroupement de personnes, souhaite former une chaîne de solidarité 
en cousant des masques en tissu, qui seront ensuite redistribués aux personnes qui en ont besoin. 

La priorité est de désigner un porteur de la coordination pour définir le mode opératoire :  

- Coordination directe par une collectivité territoriale (commune, intercommunalité, 
département…) :  
La collectivité organise la coordination via un service dédié (service vie associative / vie locale / 
jeunesse et sports / développement durable/CCAS…) 
Avantage : les collectivités territoriales ont les infrastructures pour organiser administrativement et 
logistiquement l’opération, une capacité à communiquer en masse pour relayer l’information. 
Inconvénient : peuvent manquer de réactivité / souplesse pour certaines opérations comme l’achat 
de matières premières (soumises à des règles de gestion publique). 
Fonctionnement : la collectivité désigne 1 coordinateur de l’opération, qui liste les couturiers 
volontaires, recense les besoins (professionnels de santé, commerçants, agents du service public, 
personnes en situation de fragilité), et organise la collecte des dons de matériaux, la redistribution 
des matériaux aux couturiers, la collecte des masques réalisés et leur livraison aux personnes 
recensées. 
Exemple de la ville de Vauréal en fin de document. 
 

- Coordination directe par la personne volontaire (ou le groupement de personnes, ou une 
association). 
Avantage : plus de liberté de gestion, plus de souplesse pour l’approvisionnement en matières 
premières. 
Inconvénient : une personne désignée doit porter la coordination afin d’éviter les pertes d’énergie, 
doublons, oublis… Sans visibilité « officielle », elle peut avoir du mal à se faire connaître, et les 
initiatives peuvent fleurir de manière désordonnées sans être canalisées. Le stockage et les livraisons, 
sans lieu adapté, peuvent être plus difficiles. 
Fonctionnement : la personne doit se faire connaître comme coordinateur de l’opération (réseaux 
sociaux, bouche-à-oreille…), recenser les couturiers volontaires, définir les personnes bénéficiaires 
des masques et les recenser (penser aux listings de commerces et professionnels de santé disponibles 
sur les sites web des mairies ou sur les pages jaunes). Il faut ensuite choisir un système 
d’approvisionnement des couturiers : soit les couturiers s’approvisionnent eux-mêmes en matériaux, 
soit le coordinateur organise une collecte de matériaux, puis les retransmets aux couturiers. Enfin, il 
faut collecter les masques réalisés et les remettre aux bénéficiaires. 
Ce système peut être totalement autonome, ou bien être soutenu par une collectivité qui ne pourrait 
pas mettre à disposition d’agents municipaux mais éventuellement prêter quelques moyens 
logistiques, et offrir une vitrine de communication par ses différents réseaux. 
 

➢ Si des déplacements sont nécessaires, vous pouvez solliciter votre collectivité territoriale de 
rattachement pour vous faire remettre une attestation de participation à un projet d’intérêt 
général / de solidarité nationale dans le cadre de l’épidémie de COVID-19. Elle sera à présenter 
avec votre autorisation de déplacement, dans laquelle vous aurez coché la case « participation à 
un projet d’intérêt général ». 
 

➢ Il faut parallèlement choisir un type de masque à réaliser. Il est recommandé de prendre le 
masque norme AFNOR dont vous trouverez le patron ci-après. 



 

MASQUE TISSU NORME AFNOR SPEC S76-001 
 
 

Matériel nécessaire 
 
- 2 rectangles de toile : 20 x 20 (cm) 
- 1 rectangle de molleton (non 
extensible) : 12 x 9,5 cm 
- Élastique plat (5 à 8 mm de large) : 2 
x 18 cm 
 
NB : Le tissu utilisé pour réaliser ce 
masque doit être de préférence : 
- en coton popeline 120 ppm 
- en coton de 150g/cm  
 
spécification AFNOR, extrait 
fabrication : 
 
http://agirlocal.org//wp-

content/uploads/sites/15685/2020/03/extrait-fabrication.docx  
 

 
 
 
Les patrons : http://agirlocal.org//wp-content/uploads/sites/15685/2020/03/AFNORSpec-S76-001-
MasquesBarrieres.pdf  
L’intégralité de la spécification AFNOR :  
http://agirlocal.org//wp-content/uploads/sites/15685/2020/03/AFNORSpec-S76-001-
MasquesBarrieres.pdf 
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USAGE DU MASQUE 
 
Pour une protection 
maximale, 
croiser les élastiques 
selon le modèle à 
gauche 
 
 
 

 
 
PRÉCONISATION D’USAGE 
 
1/ S’assurer que le masque utilisé ait bien été lavé au préalable 
2/ Se laver les mains avant d’apposer le masque barrière (ou utiliser du gel hydroalcoolique) 
3/ Apposer le masque selon les schémas ci-dessus 
4/ Une fois le masque appliqué, ne plus le toucher, à chaque contact se laver les mains 
 
LAVAGE DU MASQUE BARRIÈRE 
 
1/ Retirer le masque avec précaution 
2/ Éviter le contact du masque avec tout autre objet ou vêtement 
3/ Laver le masque sous une température minimale de 60°C 
 
spécification AFNOR, extrait utilisation : http://agirlocal.org//wp-
content/uploads/sites/15685/2020/03/extrait-utilisation.docx  
L’intégralité de la spécification AFNOR :  
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Confection citoyenne de masques en coton : l’exemple de Vauréal 

 
Entre le 30 mars et le 03 avril, la commune a lancé un appel aux dons de coton et au recrutement de couturières 
(réseau sociaux et site internet) après une demande du réseau agirlocal (agirlocal.org) de Jean Michel Vincent. La 
gazette du Val d'Oise a repris cet appel sur son Facebook. 
 
En date du 08 avril, nous avons recruté, une trentaine de couturières. La commune d’ENNERY a également mis en 
place un dispositif pour la confection de masque. 
 
Face à la difficulté de s’approvisionner en tissu/élastiques/bobines de fil auprès des magasins et entreprises de 
confection, une procédure de collecte a été mise en place.  
Les dons sont recueillis lundi, mercredi, vendredi matin de 9 heures à 12 heures dans une salle municipale par un agent 
municipal. 
 
Comme indiqué dans le patron norme AFNOR ci-dessus, ces tissus doivent être de préférence : du coton popeline 
120 ppm ou du coton de 150g/cm (ou tout du moins du coton tissé type draps, taies d’oreillers, chemises…) 
 
Les masques seront ensuite confectionnés à partir du patron de masque norme AFNOR SPEC S76-001. L’objectif est 
de posséder des masques lavables donc réutilisables. 
 
Le mardi et le jeudi, nous organisons un circuit de collecte des masques et aussi de remise de tissu à nos couturières. 
Un agent municipal effectue la tournée. 
 
Le pilotage de l'opération est confié à la directrice de l'action culturelle et l'agent de développement local : 
 
Cécilia Marchetti, directrice de l’action culturelle et de la vie associative : 06 38 38 00 26, cmarchetti@mairie-vaureal.fr 
> recensement des besoins d’équipement en masques sur le territoire, lien avec les professionnels et les particuliers 
en situation de fragilité. 
 
Eva Larabi, agent de développement local : 06 23 28 01 26, emarabi@mairie-vaureal.fr > recensement des couturiers 
volontaires et de leurs besoins en matériaux. 
 
Un agent du service fêtes et cérémonies assure les permanences pour la collecte de matériaux, puis effectue les 
livraisons aux couturiers volontaires, collecte les masques réalisés et les redistribue aux personnes recensées dans le 
listing : commerçants, seniors de la résidence intergénérationnelle, public fragile et employés municipaux (6 par 
agent). 
 
Les 1ers masques ont pu être livrés aux professionnels de santé et commerces la semaine du 06 au 10 avril. 
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