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Strasbourg, le 27 mai 2020

L’État renforce la capacité de vérification des masques grand public dans le Grand Est

Le Grand Est, par l’importance du nombre d’entreprises (plus de 500), d’emplois (environ 20.000) et de son
histoire (200 ans) dans la filière textile, bénéficie de structures de recherche universitaires qui fédèrent autour
d’elles des écosystèmes très dynamiques et agiles permettant de porter des projets à forts enjeux. Leur volonté
de collaborer avec les industriels a fait naître des initiatives originales qui contribuent, à ce jour, à une production
de 4,5 millions de masques /  semaines avec une quarantaine d’offres différentes de masques grand public
vérifiées et à une vingtaine en attente de vérification de leur efficacité.

Avec  le  concours  des  services  de  l’État,  le  Laboratoire  de  Physique  et  Mécanique  Textiles  (LPMT)  et  le
Laboratoire Gestion des Risques et Environnement (LGRE) de l’Université de Haute Alsace (UHA), ont vu leurs
méthodes d’essais reconnues comme homologues à celles de la direction générale de l’armement pour attester
de la respirabilité et de la filtration des masques grand public.

Rendue possible par la proximité géographique unique du Pôle Textile Alsace, de l’UHA et de l’Institut Français
Textile et Habillement - Mulhouse (IFTH), une prestation de vérification de masques grand public est proposée,
depuis le lundi 18 mai 2020, aux fabricants adhérents du Pôle Textile Alsace, du Syndicat Textile de l’Est et du
Club Textile Intégral.

Elle constitue, pour eux, une solution alternative aux capacités de tests déjà recensées et permet de diminuer les
délais d’attente des résultats.

Pour plus d’information sur cette offre et son organisation, vous pouvez vous adresser au Pôle Textile d’Alsace -
25 rue Alfred Werner - BP 72076. 68059 Mulhouse Cedex 2. Tél : +33 (0) 3 89 42 98 65 - Mél : covid19@textile-
alsace.com.
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