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Mesdames, Messieurs, 
Chers Concitoyens, 

Depuis plus d’un mois maintenant, nous vivons au cœur même de la plus grande 
crise sanitaire des cent dernières années. 
Avec le Covid-19, l’humanité est victime d’un conflit entre la Nature et 
l’Homme dont la sur-urbanisation est en partie responsable de la pandémie.  
Personne n’aurait imaginé qu’un virus, un grain de sable en l’occurrence, allait 
provoquer un tel séisme dans l’organisation mondiale. 

Chaque jour, nous écoutons, incrédules, médusés, le nombre de décès qui augmente sans cesse dans notre pays, en 
Europe et dans le monde…
Quand les premiers malades sont repérés en Chine, à Wuhan fin 2019, l’Europe qui - osons-le reconnaître - n’a pas 
pris la mesure de la gravité de ce qui s’annonçait comme une grave pandémie, s’est retrouvée dès février dans l’œil 
du cyclone.

Le Continent américain, lui non plus, n’a pas réagi à la menace. Pour Donald Trump, faire de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) le bouc-émissaire était plus facile que reconnaître que son administration avait privilégié l’économique 
au détriment de la santé de ses habitants. 
Aujourd’hui, c’est le Continent africain, déjà pauvre et fragile, si mal armé pour lutter contre le Covid-19, qui est, à 
son tour, frappé de plein fouet par le Coronavirus.

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, la Commune de Durbuy est relativement épargnée par le Covid-19. La 
seule maison de retraite et de soins de la Commune, le centre de réfugiés et nos deux  structures d’accueil pour 
polyhandicapés gèrent admirablement bien la situation.  Gageons que, grâce à toutes les mesures très strictes prises 
par les responsables et le personnel de ces institutions dont je salue le professionnalisme et la totale abnégation, la 
situation restera telle qu’elle est aujourd’hui.

Je tiens à souligner que l’immense majorité des Durbuysiens ont respecté et continuent à respecter les mesures de 
confinement imposées par les autorités fédérales.  C’était et cela reste aujourd’hui encore le prix à payer pour nous 
protéger, nous et les autres, de la maladie. Continuons à faire preuve de solidarité, car c’est la seule manière de 
sortir de ce cauchemar.

Vous vous en doutez, le combat est loin d’être terminé…  Plus que jamais, ne nous habituons pas au danger, ne le 
banalisons pas, ne pensons pas que cela n’arrive qu’aux autres. Un seul cas peut en entraîner des dizaines d’autres,  
avec le risque majeur de mortalité qui peut en découler.

Au fur et à mesure que le dé-confinement s’installera, nous devrons redoubler de vigilance, car c’est au cours des 
mois à venir que le risque d’une reprise de la pandémie sera le plus grand, si, par lassitude, par inconscience ou par 
manque de civisme, nous ne respectons pas les consignes qu’il faut plus que jamais appliquer à la lettre.
Soyons solidaires les uns vis-à-vis des autres, en nous rappelant mutuellement, sans cesse, que la prudence - et son 
corollaire, la patience - restera la mère de la réussite d’une reprise d’une vie normale en société.

Le masque « grand public » 
Conseils d’utilisation, comment en obtenir ?

Il ne doit pas être porté plus de 4 heures consécutives et doit être lavé à 60°C pendant au moins 30 minutes 
entre chaque utilisation.
Il est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation physique qui restent absolument 
nécessaires.

Quand utiliser un masque ?
a à la maison, si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si vous vous occupez d’une 
personne présumée infectée
a si vous toussez ou éternuez, pour protéger vos proches 
a ne portez le masque que lorsque cela est nécessaire, pour vos déplacements indispensables

Efficacité du masque :
a le masque ne sera utile que s’il est associé à un lavage des mains fréquent
a si vous portez un masque, il est important que vous sachiez l’utiliser et l’éliminer correctement
a avant de mettre un masque, se laver les mains, appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche 
et veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage
a lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher ; chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les 
mains
a lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique
a pour retirer le masque : l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement 
dans une poubelle fermée ; se laver les mains.

Pour rappel :
a tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se serrer la main et 
éviter les embrassades.

Vous souhaitez confectionner un masque pour vous, pour votre famille :
a tenez compte des consignes diffusées par le SPF Santé afin de maximiser leur efficacité : 

• différentes couches de tissu offrent une meilleure protection qu’une seule couche,
• utiliser des matériaux filtrants tels que le sac d’un aspirateur est une bonne idée,
• les essuies de cuisine offrent une meilleure protection que certains tissus en coton, 
• la soie et les tissus synthétiques protègent moins bien. 

a consultez la page www.durbuy.be/coronavirus vous y trouverez les infos utiles pour vos confections maison
a si vous ne disposez pas d’internet : du lundi au vendredi, de 9h à 12h, prenez contact avec le PCS au 
0471/66.11.08 ou au 086/21.98.03

Vous avez la possibilité de participer bénévolement à la confection de masques qui seront offerts :
a votre aide est précieuse, nous vous remercions de prendre contact avec le PCS (Plan de Cohésion Sociale 
Durbuy) à l’adresse solidarite.durbuy@gmail.com ou, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, en téléphonant au 
0471/66.11.08 ou au 086/21.98.03

Comment recevoir un masque ?
a à partir du lundi 25 mai, une distribution en toutes-boîtes est prévue par les services communaux, pas 
besoin de réserver, la distribution est systématique pour tous les habitants de plus de 12 ans.
a avant le 25 mai, demandez-le via le Plan de Cohésion Sociale : solidarite.durbuy@gmail.com ou, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h, au 0471/66.11.08 ou au 086/21.98.03. Réalisés par les bénévoles, distribution suivant les 
quantités disponibles avec priorité aux personnes vulnérables.



www.impactdays.co/fr/durbuysolidaire

Quoi qu’il en soit, personne aujourd’hui ne peut dire comment nous sortirons 
de cette terrible crise, personnellement et collectivement. Pas indemnes 
certainement, plus forts peut-être, différents certainement ! Tout dépendra 
de la manière dont nous gérerons l’après-confinement. Acceptons de bonne 
grâce les dispositifs de protection multiples et complexes qui seront mis en 
place dans les prochains jours. De grâce, n’agissons pas comme s’il ne s’était 
jamais rien passé, au risque de ruiner rapidement les efforts que nous avons 
consentis tout au long d’un mois passé derrière nos murs.

Quant à l’Union européenne, minée par le chacun pour soi, ses dirigeants doivent impérativement s’entendre et mettre 
en place, d’urgence, une politique sanitaire commune, comme ils l’ont fait jadis pour assurer son autosuffisance 
alimentaire et soutenir son agriculture au travers de la politique agricole commune.
 
Autre leçon que nous devons tirer de cette crise sanitaire que nous vivons. Il est primordial que nous relocalisions 
chez nous, en Europe, la fabrication de produits essentiels dans les domaines pharmaceutique et techno-médical, ce 
qui permettra à l’Europe d’assurer son approvisionnement et sa réserve en équipement stratégique, pour faire face 
à d’autres pandémies qui la menaceront. Nous devrons tous, à  l’avenir, accepter de payer un peu plus pour notre 
indépendance sanitaire. Il n’est pas normal que des pays comme la Chine et l’Inde assurent 80 à 90% de la fabrication 
de centaines de molécules qui ne sont plus produites en Europe pour des raisons de coûts de production.

Par ailleurs, face au désarroi affiché dans le monde médical et hospitalier, les autorités fédérales devront répondre 
de tous les manquements relevés, colmater les brèches et présenter à l’avenir une stratégie claire, car naviguer à 
l’aveuglette n’est pas admissible. Voyons dans quelle détresse de nombreuses maisons de retraite sont plongées.

Qu’il me soit à nouveau autorisé, au nom de tous les Durbuysiens, de remercier toutes les personnes qui ont continué 
à travailler pour permettre à chacun d’entre nous de vivre le plus normalement possible. 
Je pense entre autres à tout le secteur de la distribution alimentaire. 
Je pense bien évidemment à toutes celles et à tous ceux qui travaillent dans le secteur médical : les médecins, les 
infirmier(e)s, le personnel technique, administratif et d’entretien, qui exposent leur propre santé pour venir en aide 
aux malades. Notre gratitude à leur égard est infinie.
Au niveau des écoles, je tiens à remercier l’Echevinat de l’Enseignement et l’ensemble du corps enseignant qui 
proposent du travail aux écoliers afin qu’ils puissent conserver entre eux un lien social et entretenir les matières 
acquises au cours de l’année. Merci également à l’ensemble des parents qui, dans l’immense majorité, se sont 
organisés pour garder leurs enfants à la maison.
 
Depuis le début de la pandémie, le plus souvent dans la plus grande discrétion, voire l’anonymat, de nombreux 
couturier(e)s se sont portés volontaires pour confectionner des masques en tissu.  À ce jour, plusieurs centaines de 
masques ont été distribués aux institutions et aux personnes les plus exposées. 
Lors de ma première communication concernant le Covid-19, nous avions fait appel aux bénévoles au travers de la 
plate-forme « Durbuy solidaire » afin de soutenir et d’encadrer l’élan de solidarité qui se mettait en place au sein de 
la société civile belge et durbuysienne.  Vous retrouverez, dans cette communication, une copie de l’invitation qui 
était faite aux habitants de Durbuy.

Merci à la Présidente du CPAS, ayant la cohésion sociale dans ses attributions, et aux services du Plan de Cohésion 
Sociale (PCS) qui gèrent la plate-forme.

Pour vivre à nouveau heureux, vivons masqués ! Il y a quelques jours, l’Académie royale de Médecine de Belgique a 
déclaré les masques « outils de lutte collective contre le Covid-19 ».

Aujourd’hui, je fais appel aux couturier(e)s qui accepteraient de confectionner bénévolement des masques en 
tissu afin de les redistribuer gratuitement aux personnes les plus vulnérables dans un premier temps et d’élargir 
ensuite la distribution au plus grand nombre d’habitants possible. En effet, il s’avère de plus en plus probable que 
les mesures de dé-confinement s’accompagneront de la recommandation, voire de l’obligation, du port du masque. 
La Commune fournira le matériel nécessaire et se chargera de toute la logistique (dépôt du matériel au domicile des 
bénévoles, récupération des masques confectionnés et leur distribution). 
Afin que les masques soient fabriqués en respectant les normes qui offrent une sécurité maximale, nous fournirons à 
chaque bénévole le mode d’emploi à suivre. Ces masques sont réutilisables à la condition qu’ils soient lavés chaque 
jour à 60°.

Quant au Collège communal, il a passé commande de 10.000 
masques en tissu qui lui seront livrés vers le 25 mai et ensuite 
distribués par les Services communaux, à tous les habitants 
de Durbuy, âgés de plus de 12 ans.  Toute personne vulnérable 

souhaitant obtenir un masque en tissu avant cette date, peut en faire la demande en téléphonant au 0471/66.11.08 
ou 086/21.98.03 (du lundi au vendredi, entre 9 et 12h), ou en envoyant un mail à solidarite.durbuy@gmail.com.

Autre bonne nouvelle ! Le recyparc de Barvaux a rouvert ce jeudi 23 avril, à 13h.  Vous découvrirez, ci-dessous les 
modalités pratiques pour s’y rendre. Je vous demande de les respecter impérativement, afin d’assurer une fluidité 
maximale des usagers et de garantir les règles de distanciation sociale.
 
Je remercie l’Echevinat de la Propreté publique et le personnel de la société DURECO qui, depuis trois semaines déjà, 
assure la collecte des papiers et cartons, PMC et encombrants, de porte à porte.  Ce service sera assuré jusqu’à fin 
mai.

Chers Concitoyens, un constat s’impose à l’échelle de notre pays, de l’humanité : la bataille sanitaire contre le 
Coronavirus est encore loin d’être gagnée. Le contrôle de la pandémie dépendra, durant de longs mois encore, de 
l’acceptation par toutes et par tous, des mesures édictées par les Autorités. Or, c’est une condition indispensable 
pour la relance économique. L’effondrement de notre économie a plongé des dizaines de millions de travailleurs dans 
le circuit du chômage avec son lot quotidien de souffrances.

L’Europe toute entière doit prendre plus au sérieux nos propres intérêts, 
notre propre sécurité et partant, la prospérité économique des prochaines 
générations. Prospérité économique qui sera à la base de la redistribution des 
richesses au profit des plus démunis, des victimes des aléas de la vie et du 
secteur non-marchand. D’où la nécessité de ne laisser personne au bord du 
chemin.

Prenez bien soin de vous, prenez bien soin des autres. A l’heure où l’on parle beaucoup du « vivre ensemble », soyons, 
tous, vous comme moi, à la hauteur de ce rendez-vous !

Votre Bourgmestre,
Philippe BONTEMPS.

Réouverture du recyparc, modalités  
pratiques à respecter impérativement

Comment accéder au recyparc de Barvaux ?
A partir de ce jeudi 23 avril, du lundi au vendredi, de 13h à 19h (l’accès au site sera fermé aux véhicules à 
18h30). Les recyparcs seront fermés le vendredi 1er mai ainsi que les samedis. Les usagers doivent obligatoirement 
se munir d’un masque de protection pour accéder au recyparc afin de garantir la protection des préposés. Il 
est demandé à chaque usager de respecter la distance de sécurité de 1,5 mètre avec les autres usagers et les 
préposés. Les usagers ne peuvent se présenter au recyparc qu’une seule fois par semaine. L’accès aux recyparc 
est limité à 1 véhicule par quai simultanément. Seules 2 personnes de plus de 16 ans sont autorisées par véhicules 
et ce uniquement lorsque le type de déchets le justifie (par exemple pour le déchargement d’une pièce lourde ou 
volumineuse). Chaque usager reste dans son véhicule lorsqu’il est dans la file d’attente et attend les instructions 
avant de passer la grille. Les usagers doivent se munir de leurs propres outils pour assurer le déchargement de 
leurs déchets et le nettoyage de la zone de déchargement. Aucun outil ne sera mis à disposition en cas d’oubli ou 
de bris.

Quels déchets sont actuellement acceptés ?
Seuls sont acceptés les déchets ne nécessitant que des opérations mécaniques de tri en aval sans manipulation 
humaine, à savoir : les déchets verts, les papiers-cartons, les encombrants incinérables et non incinérables dont 
la taille ne permet pas l’évacuation via le sac poubelle classique ou le duo-bac, le bois, les inertes, les PMC. Les 
déchets repris en temps normal ne seront donc pas TOUS acceptés pendant la période de confinement.

ATTENTION : Les déchets d’amiante, les déchets électriques et électroniques, le verre, le verre plat, les plastiques 
rigides, les PVC, les métaux, les pots de fleurs, la frigolite, et les déchets dangereux (solvants, peintures,…) ne 
seront donc pas repris. La vente de compost sera suspendue jusqu’à nouvel ordre. L’acceptation d’autres types 
de déchets se fera après évaluation du déroulement des deux premières semaines.

Le recyparc n’est pas un lieu d’excursion, il est à fréquenter le moins souvent possible.

Appel aux couturier(e)s  
qui accepteraient de 

confectionner bénévolement 
des masques en tissu afin de 
les redistribuer gratuitement

call-center coronavirus 
0800/14 689

www.info-coronavirus.be
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leurs déchets et le nettoyage de la zone de déchargement. Aucun outil ne sera mis à disposition en cas d’oubli ou 
de bris.

Quels déchets sont actuellement acceptés ?
Seuls sont acceptés les déchets ne nécessitant que des opérations mécaniques de tri en aval sans manipulation 
humaine, à savoir : les déchets verts, les papiers-cartons, les encombrants incinérables et non incinérables dont 
la taille ne permet pas l’évacuation via le sac poubelle classique ou le duo-bac, le bois, les inertes, les PMC. Les 
déchets repris en temps normal ne seront donc pas TOUS acceptés pendant la période de confinement.

ATTENTION : Les déchets d’amiante, les déchets électriques et électroniques, le verre, le verre plat, les plastiques 
rigides, les PVC, les métaux, les pots de fleurs, la frigolite, et les déchets dangereux (solvants, peintures,…) ne 
seront donc pas repris. La vente de compost sera suspendue jusqu’à nouvel ordre. L’acceptation d’autres types 
de déchets se fera après évaluation du déroulement des deux premières semaines.

Le recyparc n’est pas un lieu d’excursion, il est à fréquenter le moins souvent possible.

Appel aux couturier(e)s  
qui accepteraient de 

confectionner bénévolement 
des masques en tissu afin de 
les redistribuer gratuitement

call-center coronavirus 
0800/14 689

www.info-coronavirus.be
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COVID-19

En respectant les consignes et en nous entraidant, 
nous vaincrons ensemble le Covid-19

�� www.impactdays.co/fr/durbuysolidaire �� pour offrir un service bénévole
�� www.impactdays.co/fr/assistance �� pour bénéficier d’un service bénévole
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Editeur responsable : Philippe Bontemps, Bourgmestre, 13 Grand-Houmart, 6941 Tohogne

Plateforme Durbuy SolidairePlateforme Durbuy Solidaire
● Un déplacement au bureau de Poste ● Une promenade pour le chien ● Un déplacement à la pharmacie ●

Mesdames, Messieurs, 
Chers Concitoyens, 

Depuis plus d’un mois maintenant, nous vivons au cœur même de la plus grande 
crise sanitaire des cent dernières années. 
Avec le Covid-19, l’humanité est victime d’un conflit entre la Nature et 
l’Homme dont la sur-urbanisation est en partie responsable de la pandémie.  
Personne n’aurait imaginé qu’un virus, un grain de sable en l’occurrence, allait 
provoquer un tel séisme dans l’organisation mondiale. 

Chaque jour, nous écoutons, incrédules, médusés, le nombre de décès qui augmente sans cesse dans notre pays, en 
Europe et dans le monde…
Quand les premiers malades sont repérés en Chine, à Wuhan fin 2019, l’Europe qui - osons-le reconnaître - n’a pas 
pris la mesure de la gravité de ce qui s’annonçait comme une grave pandémie, s’est retrouvée dès février dans l’œil 
du cyclone.

Le Continent américain, lui non plus, n’a pas réagi à la menace. Pour Donald Trump, faire de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS) le bouc-émissaire était plus facile que reconnaître que son administration avait privilégié l’économique 
au détriment de la santé de ses habitants. 
Aujourd’hui, c’est le Continent africain, déjà pauvre et fragile, si mal armé pour lutter contre le Covid-19, qui est, à 
son tour, frappé de plein fouet par le Coronavirus.

À l’heure où j’écris ces quelques lignes, la Commune de Durbuy est relativement épargnée par le Covid-19. La 
seule maison de retraite et de soins de la Commune, le centre de réfugiés et nos deux  structures d’accueil pour 
polyhandicapés gèrent admirablement bien la situation.  Gageons que, grâce à toutes les mesures très strictes prises 
par les responsables et le personnel de ces institutions dont je salue le professionnalisme et la totale abnégation, la 
situation restera telle qu’elle est aujourd’hui.

Je tiens à souligner que l’immense majorité des Durbuysiens ont respecté et continuent à respecter les mesures de 
confinement imposées par les autorités fédérales.  C’était et cela reste aujourd’hui encore le prix à payer pour nous 
protéger, nous et les autres, de la maladie. Continuons à faire preuve de solidarité, car c’est la seule manière de 
sortir de ce cauchemar.

Vous vous en doutez, le combat est loin d’être terminé…  Plus que jamais, ne nous habituons pas au danger, ne le 
banalisons pas, ne pensons pas que cela n’arrive qu’aux autres. Un seul cas peut en entraîner des dizaines d’autres,  
avec le risque majeur de mortalité qui peut en découler.

Au fur et à mesure que le dé-confinement s’installera, nous devrons redoubler de vigilance, car c’est au cours des 
mois à venir que le risque d’une reprise de la pandémie sera le plus grand, si, par lassitude, par inconscience ou par 
manque de civisme, nous ne respectons pas les consignes qu’il faut plus que jamais appliquer à la lettre.
Soyons solidaires les uns vis-à-vis des autres, en nous rappelant mutuellement, sans cesse, que la prudence - et son 
corollaire, la patience - restera la mère de la réussite d’une reprise d’une vie normale en société.

Le masque « grand public » 
Conseils d’utilisation, comment en obtenir ?

Il ne doit pas être porté plus de 4 heures consécutives et doit être lavé à 60°C pendant au moins 30 minutes 
entre chaque utilisation.
Il est destiné à compléter les gestes barrières et les règles de distanciation physique qui restent absolument 
nécessaires.

Quand utiliser un masque ?
a à la maison, si vous êtes en bonne santé, vous ne devez utiliser un masque que si vous vous occupez d’une 
personne présumée infectée
a si vous toussez ou éternuez, pour protéger vos proches 
a ne portez le masque que lorsque cela est nécessaire, pour vos déplacements indispensables

Efficacité du masque :
a le masque ne sera utile que s’il est associé à un lavage des mains fréquent
a si vous portez un masque, il est important que vous sachiez l’utiliser et l’éliminer correctement
a avant de mettre un masque, se laver les mains, appliquer le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche 
et veillez à l’ajuster au mieux sur votre visage
a lorsque l’on porte un masque, éviter de le toucher ; chaque fois que l’on touche un masque usagé, se laver les 
mains
a lorsqu’il s’humidifie, le remplacer par un nouveau masque et ne pas réutiliser des masques à usage unique
a pour retirer le masque : l’enlever par derrière (ne pas toucher le devant du masque) ; le jeter immédiatement 
dans une poubelle fermée ; se laver les mains.

Pour rappel :
a tousser ou éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se serrer la main et 
éviter les embrassades.

Vous souhaitez confectionner un masque pour vous, pour votre famille :
a tenez compte des consignes diffusées par le SPF Santé afin de maximiser leur efficacité : 

• différentes couches de tissu offrent une meilleure protection qu’une seule couche,
• utiliser des matériaux filtrants tels que le sac d’un aspirateur est une bonne idée,
• les essuies de cuisine offrent une meilleure protection que certains tissus en coton, 
• la soie et les tissus synthétiques protègent moins bien. 

a consultez la page www.durbuy.be/coronavirus vous y trouverez les infos utiles pour vos confections maison
a si vous ne disposez pas d’internet : du lundi au vendredi, de 9h à 12h, prenez contact avec le PCS au 
0471/66.11.08 ou au 086/21.98.03

Vous avez la possibilité de participer bénévolement à la confection de masques qui seront offerts :
a votre aide est précieuse, nous vous remercions de prendre contact avec le PCS (Plan de Cohésion Sociale 
Durbuy) à l’adresse solidarite.durbuy@gmail.com ou, du lundi au vendredi, de 9h à 12h, en téléphonant au 
0471/66.11.08 ou au 086/21.98.03

Comment recevoir un masque ?
a à partir du lundi 25 mai, une distribution en toutes-boîtes est prévue par les services communaux, pas 
besoin de réserver, la distribution est systématique pour tous les habitants de plus de 12 ans.
a avant le 25 mai, demandez-le via le Plan de Cohésion Sociale : solidarite.durbuy@gmail.com ou, du lundi au 
vendredi, de 9h à 12h, au 0471/66.11.08 ou au 086/21.98.03. Réalisés par les bénévoles, distribution suivant les 
quantités disponibles avec priorité aux personnes vulnérables.



TUTO masques 

18 cm 

20 cm 

20 cm 

20 cm 

Polyester ou coton Coton 

1 : Superposer et épingle les tissus (belle face contre belle face) coudre au point droit à un 1cm du bord 

(en option pour le fil de fer amovible, un deuxième trait de point droit à 0.5 cm du bord) 

2 : Faire un ourlet simple à l’extérieur (un à gauche et un à droite) de chaque « battant » 

3 : Marquer les repères de pli à 3cm, 5cm, 6.5cm, 8.5cm, 10cm et 12cm au crayon  

(à partir du centre et sur les 4 bords horizontaux) 

3          5       6.5       8.5    10        12 

3          5       6.5       8.5    10        12 12         10      8.5        6.5     5        3 

12         10      8.5        6.5     5        3 

4 : A partir du centre, ramener chaque trait sur le suivant, épingler, plier en deux et marquer les plis au 
fer à repasser (côté coton). 

Coronavirus 
COVID-19

Tutoriel pour réaliser un masque 
selon le modèle du SPF santé

En respectant les consignes et en nous entraidant, 
nous vaincrons ensemble le Covid-19

www.impactdays.co/fr/durbuysolidaire call-center coronavirus 0800/14 689
www.info-coronavirus.be



8 : Retourner le masque, un petit coup de fer, et voilà voilà... 

Précisions d’usage : 

 

Ce modèle est basé sur celui proposé par le SPF Santé Publique.  

Il n’est qu’un pis –aller en ces temps de disette, il ne protège que partiellement et doit être combiné 
avec toutes les autres précautions d’usages (se laver les mains, ne pas toucher l’intérieur du masque, 
etc). C’est juste « mieux que rien ». 

 Il a une forme de « taie d’oreiller » pour y insérer un filtre (lingettes dépoussiérantes antistatiques 
100% polyester (genre Swiffer) , mouchoir, papier cuisson, filtre en polyester, filtre d’aspirateur, …). 

Si vous insérez un fil de fer dans le masque pour mieux épouser la forme du nez, il faut l’enlever avant 
chaque lavage afin d’éviter d’endommager la machine. 

 

Ne repassez au fer que sur le côté coton. 

 

Note concernant le choix de la matière à utiliser :  

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/  

7 : (en option) Découper 30cm de fil de fer, recourber les bouts et le plier en 2. Insérer le fil de fer dans 
la coulisse. 

5 : Replier le dépassant et épingler chaque bout de deux élastiques de 20 cm (ou 4 rubans de 40 cm) aux 
4 coins du masque (à laisser à l’intérieur du masque retourné). 

6 : Coudre les deux côtés à 1cm du bord  

(si option fil de fer, à partir de la couture d’assemblage pour laisser la coulisse libre). 

Retirer les épingles et repasser au fer (sur le coton). 

8 : Retourner le masque, un petit coup de fer, et voilà voilà... 

Précisions d’usage : 

 

Ce modèle est basé sur celui proposé par le SPF Santé Publique.  

Il n’est qu’un pis –aller en ces temps de disette, il ne protège que partiellement et doit être combiné 
avec toutes les autres précautions d’usages (se laver les mains, ne pas toucher l’intérieur du masque, 
etc). C’est juste « mieux que rien ». 

 Il a une forme de « taie d’oreiller » pour y insérer un filtre (lingettes dépoussiérantes antistatiques 
100% polyester (genre Swiffer) , mouchoir, papier cuisson, filtre en polyester, filtre d’aspirateur, …). 

Si vous insérez un fil de fer dans le masque pour mieux épouser la forme du nez, il faut l’enlever avant 
chaque lavage afin d’éviter d’endommager la machine. 

 

Ne repassez au fer que sur le côté coton. 

 

Note concernant le choix de la matière à utiliser :  

https://coutureetpaillettes.com/mes-coutures/masques-tissus-prevention-coronavirus/  


