
CCoommmmeenntt cchhooiissiirr uunn aappppaarreeiill ddee pprrootteeccttiioonn
rreessppiirraattooiirree ééqquuiippéé dd''uunn ffiillttrree ?? 

Il n'y a pas un filtre universel qui arrête à la fois les particules solides (poussières, fumées), les particules liquides 
(brouillard, aérosols), les gaz et les vapeurs. 

La protection, par un appareil équipé d'un filtre, est toujours limitée dans le temps.

Un appareil de protection respiratoire quelque'il soit est personnel et individuel. 

Chaque catégorie de protection respiratoire (appareil + son ou ses filtre(s)) a un facteur de protection caractéristique qui
indique son niveau d'efficacité. Plus le niveau est élevé, meilleur est le degré de protection offert par l'appareil. 

Choisir le bon filtre

1  - Filtres contre les Particules : P

Ils sont de couleur blanche, portent la lettre "P" et arrêtent les particules solides et liquides. 

Les poussières, les gouttelettes liquides en suspension dans l'air (brouillard, aérosols) et les fumées sont des particules. 

Il existe 3 niveaux d'efficacité croissante des filtres P (P1, P2, P3). Mais attention, la qualité du filtre ne conditionne pas à 
elle seule l'efficacité de la protection respiratoire. De nombreux autres facteurs influencent l'efficacité : l'étanchéité au
visage de la protection, l'effort respiratoire, l'activité physique, la température, la durée de l'utilisation... 

Le colmatage du filtre entraîne une résistance croissante au passage de l'air, avec apparition d'une gêne respiratoire (pour un
appareil à ventilation libre) ou une chute du débit (pour un appareil à ventilation assistée). Il est nécessaire de changer le 
filtre. 



Les différentes protections respiratoires à filtre sont : 

- la pièce faciale filtrante avec ou sans soupape expiratoire. Les pièces faciales 
filtrantes jetables (FFP) ne doivent pas être réutilisées .La notice d'
instruction indique le temps maximal de port

- le demi-masque avec 1 ou 2 filtres 

- le masque facial complet avec 1 ou 2 filtres 

- le casque, ou cagoule, ou demi-masque, ou masque 
 à ventilation assistée avec 1 ou 2 filtres. 

2 - Filtres contre les gaz ou vapeurs

Ce sont des filtres à charbon actif. 

La nature des gaz ou vapeurs qu'ils arrêtent détermine leur type, associé à une couleur. 
Quelques exemples :

Type Couleur Domaine d'utilisation 
A Marron Gaz et vapeurs organique dont le point d'ébullition est supérieur à 65 °C 
B Gris Gaz et vapeurs inorganiques sauf le monoxyde de carbone* (ex. Cl2, Br2, H2S,

HCN...). 
K Vert Ammoniac et dérivés organiques aminés 

AX Marron Produits organiques à point d'ébullition inférieur à 65 °C 
E Jaune Vapeurs acides (acide chlorhydrique), dioxyde de soufre

Il existe 3 niveaux de capacités de filtre antigaz ou vapeurs, d'efficacité croissante (classe 1, classe 2, classe 3). 

A saturation, le filtre laisse passer la totalité des gaz ou vapeurs;

Il n'existe pas actuellement de dispositif fiable capable de détecter la saturation d'un filtre antigaz. 
Le "temps de service" ou temps de claquage(saturation), d'un filtre antigaz ou vapeurs dépend de très nombreux facteurs (la 
nature et mélange des gaz et vapeurs, leur concentration, l'activité physique de l' opérateur qui conditionne le débit de l' air à 
filtrer), la température de l'air et le degré d' humidité de l' air ...). 

Attention : Le seuil olfactif (détection par l'odorat) est rarement un seuil de sécurité. 
Attendre de sentir l'odeur du polluant pour changer la cartouche filtrante n'est pas dans l'immense 
majorité des cas, recommandé. 

Les fabricants de cartouches antigaz et vapeurs peuvent en fonction des conditions d'utilisation des produits ou d'émissions
des polluants (nature des produits utilisés ou émis , intensité et durée d'exposition , conditions de température, ventilation en
place) vous indiquer un temps de service pour la cartouche qu'ils conseillent. 
Si tous les paramètres ne sont pas connus on  peut en fixer quelques uns à priori :
��débit respiratoire  à 50l/mn ou 100 l/mn voir 160/ mn en fonction de la pénibilité du travail
��Concentration du polluant =  fixée à la concentration maximale connue du polluant, au moins à la VME 
��Durée d' exposition: connue dans tous les cas
��Température  et hygrométrie: connues dans tous les cas 



A partir de la réponse du fabricant , et en fonction de la situation de travail réelle , on ajuste le temps de saturation  de la 
cartouche avec une marge de sécurité. 

On peut utiliser également le tableau ci dessous qui donne à titre indicatif le temps de saturation des filtres requis par la 
norme EN 14387 vis à vis de gaz d' essai retenu pour chaque type de filtre à un débit de passage de 30 l/mn (NDLR:ce qui 
est faible) à 20° et 70% d' humidité  
Mais pour évaluer à priori  le temps de claquage d' un filtre à partir de ce tableau, il faut que les paramètres de débit 
respiratoire, de température et d'humidité relative  ainsi que les caractéristiques d' absorption des gaz ou vapeurs  soient
proches de celles des essais

Type et classe 
de filtre 

Concentration
du gaz d’essai (ppm) 

Temps minimum 
de claquage (min) 

A1 
B1 (chlore) 

B1 (sulf.d’hydr.)
B1 (cyan.d’hydr.) 

E1 
K1 
A2 

B2 (chlore) 
B2 (sulf.d’hydr.)
B2 (cyan.d’hydr.) 

E2 
K2 
A3 

B3 (chlore) 
B3 (sulf.d’hydr.)
B3 (cyan.d’hydr.) 

E3 
K3 

1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
1 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
5 000 
8 000 
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

70 
20 
40 
25 
20 
50 
35 
20 
40 
25 
20 
40 
65 
30 
60 
35 
30 
60 

3 - Filtre combiné "poussières - antigaz - antivapeurs"

Dans de nombreux cas, la protection respiratoire doit être efficace à la fois contre des particules (P) et contre des gaz ou 
vapeurs (cartouches à charbon actif). 

Il faut alors utiliser des filtres combinés. Ils comportent le double marquage. Par exemple :  AP 
BP 
ABP 
ABKP... 

Nettoyage, maintenance et stockage des appareils et filtres

Le fabricant de l'appareil de protection respiratoire doit vous indiquer, dans la notice d'instruction jointe, les informations
nécessaires au nettoyage et à la maintenance des appareils respiratoires qui sont toujours personnels et individuels. 

Le stockage des cartouches doit de se faire à l'abri de toute atmosphère polluée sinon le filtre se charge de polluant pendant
son stockage et devient inefficace. 



Choisir un appareil de protection respiratoire
avec ou sans ventilation assistée

Dans un appareil de protection respiratoire simple sans ventilation assistée (dit "à ventilation libre l'air ne traverse le filtre de
la protection respiratoire que du seul fait de l' effort de l' inspiration

Dans un appareil de protection respiratoire à ventilation assistée ,l'assistance motorisée (petit moteur porté le plus souvent à 
la ceinture) permet d'amener de l'air préalablement filtré au niveau du visage sans effort inspiratoire , avec un débit de 120 à 
160 l/min. 

Une protection respiratoire est toujours une contrainte pour la respiration, et cette contrainte est d'autant plus forte que le
travail nécessite un effort physique important, que la température est chaude, et que la durée du travail est longue. 

Une protection respiratoire sans ventilation assistée ne peut être envisagée que pour des travaux de courte durée (1 h 
maximum) pour une activité physique modérée et lorsque la température ambiante n'est pas élevée. 

Dans les autres cas, il faut préférer une protection respiratoire à ventilation assistée, où à défaut, des pauses régulières dans 
le travail, afin que les utilisateurs puissent quitter leur protection, se rafraîchir le visage, sécher leur pièce faciale et
éventuellement leur filtre. 

ATTENTION, dans certains cas

Seul un appareil à adduction d'air assure la sécurité des applicateurs (cas
où les concentrations de polluants sont très élevés ou inconnues ,cas d'un
produit à haute toxicité, cas des espaces confinés, cas où le taux en
oxygène est susceptible d'être inférieur à 17 % en volume, ... ).,   

Pour en savoir plus, consulter la fiche pratique de sécurité INRS ED 98
"Les appareils de protection respiratoire"


