
VENTE DE  MASQUES ET  GHA /  SHA

NOUVEAU CADRE RÉGLEMENTAIRE

DÉCRET N°  2021 -76  DU 27  JANVIER  2021  MODIF IANT LES DÉCRETS N°  2020- 1262  DU

16  OCTOBRE  2020 ET  N°  2020- 13 10  DU 29  OCTOBRE  2020 PRESCRIVANT LES

MESURES GÉNÉRALES NÉCESSAIRES POUR FAIRE  FACE À L 'ÉP IDÉMIE  DE  COVID- 19

DANS LE  CADRE DE  L 'ÉTAT D 'URGENCE SANITAIRE  

À compter du 29 janvier 2021 
le prix des masques et des GHA / SHA est à nouveau réglementé

À compter du 1er février 2021  
les conditions de commercialisation des masques diffèrent selon
leurs caractéristiques

*Types de masques répondant aux prescriptions des autorités sanitaires au sens du décret
1° Masques chirurgicaux, répondant à la définition de dispositifs médicaux, quelle que soit leur dénomination commerciale,
respectant la norme EN 14683 + AC : 2019 ou une norme étrangère reconnue comme équivalente ;
2° Masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu, dont
les performances sont reconnues au moins égales à celles visées au 4°
« 3° Masques de classes d'efficacité FFP2 ou FFP3 respectant la norme EN 149 + A1 : 2009 ou une norme étrangère
reconnue comme équivalente pour ces classes, sous réserve qu'ils ne comportent pas de valve expiratoire;
4° Masques réservés à des usages non sanitaires répondant aux caractéristiques suivantes :
a) Les masques présentent les niveaux de performances suivants :
(i) L'efficacité de filtration vers l'extérieur des particules de 3 micromètres émises est supérieure à 90 % ;
(ii) La respirabilité permet un port pendant un temps de quatre heures ;
(iii) La perméabilité à l'air est supérieure à 96 litres par mètre carré et par seconde, pour une dépression de 100 pascal ;
b) La forme permet un ajustement sur le visage avec une couverture du nez et du menton et ne comprend pas de couture
sagittale ;
c) Lorsqu'ils sont réutilisables, les niveaux de performances mentionnés au a sont maintenus après au moins cinq lavages ;
d) Les caractéristiques mentionnées aux a à c du présent 4° sont vérifiées au moyen d'essais réalisés par l'une des
personnes et dans les conditions spécifiquement prescrites par l'arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du
budget mentionné au K bis de l'article 278-0 bis du code général des impôts.

**Types de masques à usage unique dont le prix est réglementé :
1° Des masques anti-projections respectant la norme EN 14683 ; 
2° Des masques de type chirurgical fabriqués en France ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, ou importés,
mis à disposition sur le marché national respectant une norme étrangère équivalente à la norme susmentionnée ;
3° Des masques de forme chirurgicale importés mis à disposition sur le marché national, à l'exclusion des masques en tissu,
dont les performances sont reconnues au moins égales à celles des masques réservés à des usages non sanitaires
répondant aux caractéristiques définies par l'annexe 1.

 
Prix de vente au détail maximum toutes taxes comprises (TTC) des gels hydro-

alcooliques
 

50ml ou moins 
35,17 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 50ml maximum de 1,76 euros

TTC
 

Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus 
26,38 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 100ml maximum de 2,64 euros

TTC
 

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus 
14,68 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon de 300ml maximum de 4,40 euros

TTC
 

Plus de 300ml 
13,19 € TTC par litre, soit un prix unitaire par flacon d'un litre maximum de 13,19 euros

TTC

 

 Les masques sont commercialisés dans des
endroits bien distincts selon qu’ils répondent ou

non aux caractéristiques du décret 
 

Ex: pas à proximité, linéaires différents  

Le décret instaure 2 catégories de masques :
-les masques répondant aux caractéristiques prescrites par le décret n°2020-
1310* 
-les masques ne répondant pas à ces caractéristiques

Présentation à la vente des
masques dans les établissements

de vente au détail

Information obligatoire du consommateur avant
la vente sur les caractéristiques du masque

Cette information doit être claire, lisible, visible
et facilement accessible.
Ex : panonceau en magasin, encart sur la page
internet de présentation
du masque

Prix de vente unitaire des masques conformes au Décret**

Vente au détail  : prix inférieur ou égal à 0.95 € TTC
Vente en gros :    prix inférieur ou égal à 0.80€ HT 

Prix de vente en gros maximum hors taxe (HT) des gels hydro-alcooliques
 

50ml ou moins 
30 € HT par litre

 
Plus de 50ml, jusqu'à 100ml inclus 

20 € HT par litre
 

Plus de 100ml, jusqu'à 300ml inclus 
10 € HT par litre

 
Plus de 300ml 
8 € HT par litre

Prix de vente des GHA / SHA


