
ANNEXE : SMASK : FABRICATION DE MASQUES À USAGES MULTIPLES 
 

Processus de production :  

1. Développement d’une cellule locale (centre ref. Smask au niveau 

communal) 

a. Stock de tissus, rubans, fil 

b. lieu de retrait du matériel nécessaire à la production de masques 

c. lieu de dépôt des masques confectionnés 

2. Développement d’un fascicule présentant  

a. la procédure de désinfection personnelle, du lieu de travail et de la 

machine à coudre 

b. le modèle et les étapes nécessaires à la fabrication d’un masque 

 

Centre de référence Smask dans les cellules locales : 

Chaque centre de référence présente un coordinateur administratif et une coordinatrice 

couturière. 

 

Identification des masques :  

Chaque cellule portera un numéro unique, p.ex. Couvin 001 

Chaque couturier portera un numéro unique : p.ex. Mme Dupont 001 

Tous les masques cousus par Mme Dupont de Couvin porteront le code 001-001 

 

Procédure d’organisation avec les couturiers :  

Les candidats couturiers s’adressent à la cellule de leur commune pour se porter 

volontaires. 

 

Les candidats : 

- s’inscrivent au projet via le site ou par téléphone 0476/09 47 37 pour commencer et 

numéro de la cellule locale dès qu’elles sont en place (si Facebook, lien renvoyant 

directement sur le formulaire du site, aucune inscription par Facebook) ; 

- recevront un document attestant qu’ils se déplacent dans le cadre du projet SMASK (pour 

les contrôles de police) ; 

- retireront un paquet contenant de quoi fabriquer 5 masques + fascicules explicatifs 

hygiène et confection 

- apporteront les 5 masques réalisés : contrôle de qualité avant de donner un autre 

paquet permettant la fabrication d’autres masques 

- recevront une validation des masques confectionnés et pourront alors se proposer d’en 

confectionner d’autres : prévenir la cellule locale pour convenir  

 du nombre de maques qui seront confectionnés 

 de la date de dépôt des masques réalisé 

Tous les déplacements vers les cellules locales seront planifiés, les candidats recevront 

une invitation par e-mail (éventuellement un contact téléphonique préalable). 

Cette invitation fera usage d’autorisation de déplacement en cas de contrôle de police. 

 

 

 



Procédure d’organisation des cellules locales pour les couturiers :  

Chaque commune met en place l’un des deux modèle de cellule locale décrite ci-dessous  

 

1. Drive-In : retrait du matériel dans la cellule locale et confection à 

domicile 

a. établir un sens de circulation suivant le principe du Drive-in : 1 porte 

d’entrée, 1 porte de sortie 

b. prévoir boîtes pour retrait et dépôt du matériel 

c. prévoir une boîte par couturier : déposer le matériel dans la boîte 

dans le coffre de la voiture 

d. prévoir les contenants (enveloppes/sachets) pour les masques avec 

leur codes (ex.001-034) 

 

2. Ateliers de confection 

 

Un atelier de référence par cellule locale 

Chaque atelier est responsable 

− de son stock de tissus et de son réapprovisionnement ; 

− d’assurer une méthode de travail totalement hygiénique ; 

− de la formation des couturières en 1 ou 2 sessions. 

 

Respect de toutes les règles dans le cadre du confinement imposé :  

− Les candidats s’inscrivent et se rendent à l’atelier sous invitation et selon un horaire 

communiqué par mail (contact téléphonique préalable possible) ; 

− Une session de maximum 4h (renouvelable une seule fois) ; 

− Distance minimale de 2 mètres entre les couturières ; 

− Local suffisamment spacieux, si salle de classe, max 4 personnes ; 

− Les candidats ne sont pas obligés de porter un masque buccal ; 

− Les employés et le superviseur portent un masque buccal. 

 

Présence uniquement sur invitation, la confirmation et la planification se faisant 

par mail :  

− à l’arrivée, le candidat se présente à une personne centrale, sorte de superviseur, 

qui vérifiera si le candidat est apte (pas malade) et lui donnera 2 lingettes 

désinfectantes pour désinfecter leur poste de travail et leurs mains 

(Umoniumwhipes) 

− Deux personnes de la cellule locale sont désignées pour fournir les postes de 

travail et transporter les masques confectionnés à la cellule Smask pour un 

traitement ultérieur. 

 

 

 

 

 

 

 



Règles pour les volontaires :  

− restez assis autant que possible ; 

− désinfectez-vous les mains toutes les heures ; 

− bouteille d’eau apportée par vos soins autorisée, pas de nourriture ni d’autre 

boisson ; 

− ne pas être malade ; 

− venir seul (ne pas amener d’enfant) 

Nous n’acceptons aucune personne présentant une pathologie pouvant vous sensibiliser 

au Covid19 (personnes âgées, cardiaques, insuffisance respiratoire, rénale, …). 

 

Procédure de validation des masques confectionnés :  

Une couturière « Chef » (CC) pour le projet SmasK : 

− coordinatrice des cellules locales ; 

− formatrice des autres couturières ; 

− centre de référence. 

 

Processus de nettoyage :  

Tous les masques produits seront soumis à un nettoyage initial par la Maison des Services 

de Momignies et Couvin avant leur distribution en pharmacie. 

 

Distribution des masques  

Les masques seront distribués par les pharmaciens de la zone. 

La formule de distribution entre les communes dépendra des critères d’engagement, du 

nombre d’habitants, du nombre de familles en isolement COVID 19 + et suivra la liste de 

priorité publiée au niveau fédéral. 

 


