
LES MASQUES EN QUESTION !

La Ville de Saint-Brieuc a passé commande de 50 000 masques pour doter l'ensemble 
des Briochines et Briochins d'un équipement minimum, en complément des gestes 
barrières et des mesures de distanciation sociale dans ce contexte de déconfinement. De 
quel type de masque s'agit-il ?  D'où proviennent-ils ? Quand seront-ils distribués ?
Voici les réponses à vos questions

D'où proviennent-ils ?
Les masques ont été commandés auprès de l’entreprise Gedivepro de Montluçon, dans 
l'Allier.

Des masques pour quoi faire ?
Ces masques en tissu dits « grand public » sont destinés à empêcher les projections de 
gouttelettes. Ils se portent en complément des mesures de précaution sanitaire en vigueur,
notamment les gestes barrière et la distanciation physique. L'usage de ces masques en 
tissu a pour objectif de se protéger lors des déplacements dans les espaces publics.

Quelle est leur certification ?
Ce sont des masques homologués AFNOR et certifiés par la Direction Générale de 
l'Armement (DGA).

Sont-ils lavables ?
Constitués de deux couches 100 % coton, ils sont lavables et réutilisables après un lavage
d’au moins 30 minutes à 60 °C pour conserver 100 % de leur efficacité. Ils peuvent être 
lavés jusqu’à 50 fois selon le fabricant. Le séchage mécanique et un repassage à 130°C 
sont conseillés.

Comment mettre un masque ?
1 - se laver les mains

2 - sortir le masque en ne touchant que les élastiques

3 - le placer dans le bon sens (coutures à l'intérieur, côté visage) 

4 - placer les élastiques autour des oreilles

5 - appuyer sur la partie haute au niveau du nez, ce qui permet de le rendre hermétique

6 - attraper le bas du masque avec votre main propre, puis le tirer pour couvrir le menton. 
Le masque doit toujours recouvrir le nez, la bouche, le menton.

Une fois posé, le masque ne doit plus être touché. 
Une notice sera fournie avec le masque 

Y a-t-il plusieurs tailles ?
Ils seront disponibles en deux tailles, adulte et enfant (6-11 ans, variable selon la 
morphologie.)

Quel est le temps d'efficacité d'un masque ?
L'usage d'un masque grand public est limité à 4h.
Les usagers sont encouragés à s'en procurer dans les magasins de grande distribution, 
pharmacies... pour reprendre leur activité en toute sérénité.



Combien coûte un masque ?
Les 32 communes de l'Agglomération se sont associées pour réaliser une commande 
groupée financée à 50 % par l'Etat. Pour la Ville de Saint-Brieuc, le coût global est de 100 
000 euros. Le masque vous est offert.

Quand aura lieu la distribution?
Un premier masque sera distribué dans les boîtes aux lettres par La Poste, entre le 11 et 
le 22 mai (accompagné d'un courrier explicatif portant sur la distribution complémentaire 
du 23 mai).
Une distribution complémentaire interviendra pour les autres membres de la famille, le 23 
mai, de 9h à 19h en continu, lors de la Journée Citoyenne.
Pour limiter l'attente, des horaires en fonction de la 1re lettre de son nom ont été établis :
De 9h à 14h : nom de famille compris entre A et L
De 14h à 19h : nom de famille compris entre M et Z.

Où la distribution se fera-t-elle?
La distribution sera réalisée dans 26 lieux à proximité de son bureau de vote habituel, en 
extérieur, en respectant les règles de sécurité sanitaire. La ville mettra en place plusieurs 
guichets et une gestion des files d’attente.

Les personnes à mobilité réduite seront-elles prioritaires dans la file d'attente ?
oui

Je souhaite changer de lieu de retrait de masques 
Ce n'est pas possible. Les listings de pointage sont organisés par quartier pour éviter une 
concentration trop élevée de personnes sur un même site.

Pourquoi un seul masque ?
Cette dotation doit permettre à chacun de disposer d'un équipement personnel minimal, le 
temps que des circuits de distribution grand public soient garantis.

Qui assure la distribution ?
La distribution complémentaire sera assurée par des agents municipaux volontaires et des
bénévoles mobilisés dans les quartiers pour la Journée citoyenne.

Et si je ne peux pas me déplacer ou être présent le 23 mai
Les habitants sont invités à contacter la mairie de Saint-Brieuc à partir du lundi 25 mai
tél. : 02 96 62 55 40 -  mail : masques@saint-brieuc.fr,  et à fournir les justificatifs 
demandés.

Comment faire si je n’ai pas reçu le courrier ? 
J'appelle le numéro dédié 02 96 62 55 40 ou par  mail : masques@saint-brieuc.fr,  pour 
prendre rendez-vous

Je voudrais récupérer le masque pour un proche qui ne peut pas se déplacer 
Présentez-vous au bon point de distribution muni de sa pièce d'identité et des justificatifs 
demandés (voir listes ci-dessous).

Quels justificatifs présenter pour obtenir des masques complémentaires ?
Vous devrez vous munir :
- du courrier de la ville de Saint-Brieuc
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- d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile
- d'un document officiel permettant de connaître le nombre de personnes vivant au foyer 
(livret de famille, avis d'imposition, taxe d'habitation, taxe foncière, attestation CAF...).
Les masques seront remis à raison d’un masque par membre du foyer.

Pourquoi la distribution débute uniquement le 11 mai ?
La Ville de Saint-Brieuc est soumise aux contraintes des fabricants et à leurs délais de 
livraison. La livraison de la commande groupée de Saint-Brieuc Agglomération arrivera de 
façon échelonnée sur trois semaines.
La première livraison de 30 000 exemplaires, reçue le 7 mai, a été répartie sur les 32 
communes.
La deuxième livraison est prévue entre le 11 et le 15 mai
La troisième comprenant les masques enfants, entre le 18 et le 22 mai.
La distribution de masques complémentaires sera effectuée au lendemain de la dernière 
livraison.

Pourquoi tous les masques ne sont-ils pas distribués par voie postale ?
Saint-Brieuc compte près de 45 000 habitants soit près de 24 000 foyers. Dans un 
contexte d'urgence, la mairie n'est pas en mesure de définir la répartition des habitants par
foyer. Les recensements réalisés par l'INSEE restent anonymes et ne permettent pas de 
disposer de ces éléments. Cependant, on sait que 50 % des foyers briochins ne sont 
composés que d'une seule personne (chiffres recensement 2017).
La Ville a donc décidé de remettre un masque par courrier, soit environ 30 000 plis, pour 
équiper la moitié des foyers sans avoir à générer de déplacements.
La distribution du 23  mai viendra, quant à elle, équiper le reste des membres de la famille.

Peut-on être verbalisé en l'absence de masque ?
A ce jour, l'obligation du port du masque est seulement obligatoire dans les transports en 
commun.
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