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Informations sur l’obligation du port de masque et l’utilisation du masque bucco-nasal de protection 
 
Obligation du port de masque en Rhénanie-Du-Nord-Westphalie 
Depuis le 22 avril, l’obligation du port de masque s’applique également à Bonn. Il s’agit là de l’obligation de porter 
des masques bucco-nasaux de protection, appelés également masques faciaux, masques à usage quotidien, masques 
alternatifs ou masques grand public. Ces masques sont des masques simples en tissu (coton), souvent faits maison.  
  

Qui est concerné par l’obligation du port de masque ?  
Tout le monde ! Seule exception : les enfants de moins de six ans ne sont pas obligés de porter un masque. 
   

Où puis-je me procurer un masque ? 
Les masques à usage quotidien (masques alternatifs) sont en vente dans de nombreux endroits à Bonn, par exemple 
dans les boutiques ou ateliers de couture ou au marché. Repérez les affiches collées sur les vitrines !  
Un tuto couture en langue allemande, arabe, française, somalienne, espagnole et ourdou est disponible sur : 
https://www.integration-in-bonn.de/startseite/aktuelles/detail/news/wichtig-und-nuetzlich-mund-nasen-
schutzmasken-aktionen-und-informationen-in-bonn.html. Pour trouver des tutos couture en d’autres langues, 
rendez-vous sur : https://www.essen.de/gesundheit/coronavirus_6.de.html  
  

Où faut-il désormais porter un masque ? 
-  Dans l’ensemble des magasins et salles d’expositions 
-  Sur les marchés locaux, dans les galeries marchandes et centres commerciaux 
-  Lors de la commande et du retrait de nourriture et boissons à emporter dans les établissements de restauration 
-  Dans les entreprises artisanales ou de service, dès lors que la distance minimale de 1,5 mètre par rapport au 

client ne peut être respectée 
-  Dans les cabinets médicaux et établissements de santé public 
-  Dans les transports publics (bus et trains) 

  

Comment se nettoie le masque ? 
Ne jetez pas les masques en tissu ! Ceux-ci doivent être nettoyés après les avoir utilisés. Voici quelques exemples de 
nettoyage : 
-  Repasser le masque à fer chaud 
-  Laver le masque à 60 degrés dans le lave-linge ou simplement poser le masque dans une bassine avec un peu de 

lessive en poudre, puis verser de l’eau bouillante, tourner et retourner le masque à l’aide d’un objet long et, 
lorsque l’eau a refroidi, essorer le masque et le mettre à sécher 

-  Poser le masque dans un four propre chauffé à 80 degrés pendant 30 minutes (seulement les masques en coton)  
D’ailleurs : Pour que le masque puisse vous protéger et protéger les autres, il faut toujours, avant de le mettre et 
après l’avoir enlevé, se laver soigneusement les mains.  
  

Important à savoir : Le masque seul ne protège pas ! Les consignes suivantes continuent à s’appliquer : 
-  Lavez-vous les mains ! Aussi souvent que possible, mais surtout en rentrant chez soi et avant de manger. De 

préférence, pendant 30 secondes, impérativement avec du savon et de l’eau chaude ! Ensuite, essuyez bien les 
mains ! 

-  Respectez la distance par rapport à d’autres personnes (au moins 1,5 mètres) 
-  Évitez de tousser et d’éternuer dans la main, mais plutôt dans le coude ! 
-  Si vous vous sentez malade, appelez d’abord votre médecin. Ne vous rendez pas au cabinet sans y avoir été 

invité ! Le médecin vous expliquera au téléphone ce qu’il faut faire.  
 

Les informations actuelles de la ville de Bonn : https://www.bonn.de/themen-entdecken/gesundheit-
verbraucherschutz/coronavirus.php 
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