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Objet : Questions techniques sur les masques Corèle livrés au Ministère de l’économie et des finances 

En réponse aux questions posées, voici les éléments techniques que DGA Maîtrise NRBC peut apporter sur la 

base des essais réalisés au centre. 

Les masques Corèle testés à DGA Maîtrise NRBC répondent aux critères techniques définis dans la note du 

29 mars 2020. En particulier, leur perméabilité à l’air a été mesurée à plus de 300 L.s-1.m-2 sous une dépression 

de 100 Pa, le benchmark étant à >96 L.s-1.m-2. Cette très bonne respirabilité est non seulement favorable au 

confort mais aussi pour l’efficacité du masque puisque cela favorise le passage des flux d’air par le media 

filtrant plutôt que par les fuites entre le masque et le visage. Par ailleurs, l’efficacité de filtration sur des 

particules de 3µm mesurée est de 99% pour un benchmark (catégorie 1) fixé à >90%. Donc également très 

satisfaisant.  

Par ailleurs, DGA Maîtrise NRBC dément définitivement la validité technique du « test de la bougie » que 

l’on peut voir sur Internet. Dans les expériences menées au centre, nous avons observé que des masques non 

valables du point de vue de la protection contre le Covid-19 empêchent d'éteindre la bougie (faux positif) et, à 

l’inverse, que des masques tout à fait valables (masques grand public de catégories 1 et 2, masques chirurgicaux 

certifiés EN 14683) permettent d'éteindre la bougie (faux négatif). Ce test ne permet donc de tirer aucune 

conclusion sur la validité d’un masque. 
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