
                    
 

 
Recherche Post-doctorant Métrologie/Physique des aérosols – Génie des Procédés 

 
Comparaison des performances de respirabilité et d’efficacité de capture d’aérosols 

inertes et de bioaérosols par des masques chirurgicaux et en textile 
 
 
Problématique générale du projet 
 
La fin de vie des masques chirurgicaux à usage unique représente un nouvel enjeu écologique majeur. 
Dans le cadre d’un consortium de laboratoires publics actif depuis mars 2020, IMT Atlantique et Mines 
Saint-Etienne ont contribué scientifiquement à l’étude d’une première solution concernant la 
problématique de la réutilisation des masques chirurgicaux en comparant les performances, dont la 
respirabilité et l’efficacité filtration, après des procédés de décontamination. 
Une seconde solution, non encore explorée, serait de valider les performances de masques en textile 
UNS2/UNS1 lavables par rapport à celles des masques chirurgicaux. Ainsi, ce projet associant IMT 
Atlantique et Mines Saint-Etienne propose de répondre à la question : « Est-il possible de substituer à 
performances égales des masques chirurgicaux à usage unique par des masques en textile réutilisables 
plusieurs dizaines de fois ». 
 
Travail réalisé 
 
Un post-doctorant travaillera sur une durée de 12 mois dans les laboratoires des deux écoles, IMT 
Atlantique et Mines Saint-Etienne. De formation en métrologie/physique des aérosols, ce post-
doctorant aura la charge d’un plan d’expériences permettant de comparer les performances : 

- De masques références (masques chirurgicaux à usage unique, dispositifs médicaux répondant 
à la norme EN14683 :2019) 

- De masques « test » neuf (masques textile lavables, répondant au référentiel de spécifications 
AFNOR SPEC76). 

- De masques « test » lavés (étude d’un nombre de cycles croissant de lavage, e.g. 5, 10, 25, 50 
cycles de lavage). 

 
L’objectif du projet est de caractériser les performances des masques « test » en étudiant : 

- L’efficacité de filtration bactérienne utilisant des bioaérosols de gouttelettes centrés sur un 
diamètre moyen de 3 µm et contenant comme pathogène staphylococcus aureus afin de 
respecter le référentiel exigé pour les masques chirurgicaux via la norme EN14683 :2019. 

- L’efficacité de filtration particulaire utilisant des aérosols de particules solides et/ou liquide de 
granulométrie couvrant la gamme 0,3 à 3 µm afin de déterminer l’efficacité spectrale de filtration 
des masques. 

- La respirabilité des masques (soit la perméabilité à l’air permettant de définir la facilité d’une 
personne à respirer à travers un masque). 

 
Période 

Février/mars 2021 à Février/mars 2022 

Personnels impliqués et Établissements d’accueil 

Jérémie POURCHEZ (UMR INSERM) – Mines Saint-Etienne 
Laurence LE COQ & Aurélie JOUBERT (UMR GEPEA) – IMT Atlantique campus de Nantes 

Contact 

Envoyez vos candidatures à : aurelie.joubert@imt-atlantique.fr 


