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Covid-19 : la filière textile se mobilise pour fournir des masques de protection dans le 

respect des consignes ministérielles 

 

 

Dans un contexte économique mondial ralenti, de plus en plus d’entreprises textiles sont contraintes 

de fermer provisoirement en raison de rupture d’approvisionnements, difficultés de transport, activité 

en baisse chez eux ou leur client ou faute de personnel. Celles qui restent en activité s’organisent pour 

assurer la sécurité sanitaire de leurs salariés en prenant toutes les dispositions qui s’imposent pour les 

protéger.  

 

Parmi elles, une centaine d’entreprises de fabrication de tissus, fils ou élastiques, d’ennoblissement et 

de confection, ont déjà proposé leurs services pour fabriquer des masques de protection, destinés à 

pallier la pénurie de masques chirurgicaux. En coordination avec la Direction Générale des Entreprises 

(DGE), la Direction Générale de la Santé (DGS) et les Préfectures de régions, l’Union des Industries 

Textiles (UIT) et son réseau assurent le lien avec les industriels. Ces derniers doivent répondre aux 

cahiers des charges précis communiqués par la Direction Générale de l’Armement (DGA) pour la 

fabrication de masques alternatifs aux FFP2 et de masques anti-projection. Selon le protocole établi, 

les prototypes doivent être envoyés pour caractérisation à la DGA.  

 

L’UIT attire l’attention sur les différents niveaux de protection que ces masques peuvent offrir et qui 

doivent être précisément indiqués. Ces masques ne doivent pas être détournés de leur usage et 

nécessitent des lavages quotidiens à haute température ou à défaut d’être jetés après usage. 

 

Les entreprises qui souhaitent proposer leurs services sont invitées à renseigner le site 

www.csfmodeluxe-masques.com et à contacter leur organisme patronal de région ou de branche. 

 

 Alsace, Lorraine  

Syndicat Textile de l’Est - Laurence Rayeur - syndicat-textile-Est@wanadoo.fr 

 Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche -Comté, Corse, Provence-Alpes-Côte d’Azur  

UNITEX - Pierric Chalvin - pchalvin@unitex.fr  

 Bretagne, Hauts-de-France, Normandie    UIT Nord - Eric Mézin - eric.mezin@uitnord.fr 
 

 Centre-Val de Loire, Pays de la Loire 

MODE GRAND OUEST - Laurent Vandenbor - l.vandenbor@modegrandouest.fr  

 Champagne-Ardenne    UIT Champagne Ardenne - Sylvia Maucort - s.maucort@uit-ca.fr 
 

 Ile-de-France  

Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire - Karine Sfar- ksfar@la-federation.com 

 Nouvelle-Aquitaine 

UIT Sud - Richard Rico - richard.rico@uitsud.fr 

UPTHC - Stéphanie Queyroi - secretairegenerale@upthc.fr 

 Occitanie     UIT Sud - Richard Rico - richard.rico@uitsud.fr 
 

 Maille, lingerie & balnéaire 

Fédération de la Maille, de la Lingerie & du Balnéaire - Karine Sfar- ksfar@la-federation.com 


