
 

COVID-19 - Importations de masques de protection - point au 7 mai 2020 
 

Rappel concernant le dispositif en place: 
● Production masque en France 
● Production masque grand public 
● Importation des masques (privilégier bateau pour des raisons de coût de transports            

en bateau) 
Ne pas hésitez à faire remonter les problèmes d'importations et à solliciter les services. 
 
Point Ministère de l’Economie: 
Pas de nouveauté. 
Info: La DGE du Ministère de l’Economie va mettre en ligne une FAQ sur les importations                
dans les prochains jours. 
Audioconférences maintenues tant que cela est utile et que la situation seront stabilisée. 
 
 
Douanes françaises: 
 
Douane restent ouverte pendant ce week-end prolongé. 
Info: Douane va sortir un guide complet sur l’importation de masque en fin de journée sur le                 
site des douanes. 
 
Q&A: 
 
Auchan: Douane belge ont bloqué pendant plusieurs jours une livraison….est ce que les             
douanes françaises peuvent aider…=> correspondant Français en Belgique peut aider. 
 
Envoyer mail si blocage à :  
Cellule dédiée à l’examen anticipé des dossiers d’importation à Roissy de matériels de 
protection : roissy-covid19@douane.finances.gouv.fr 
Cellule de crise – uniquement en cas de « blocage » en douane d’une livraison de masques                 
: celluledecrise@douane.finances.gouv.fr 
(en précisant dans l’objet du mail [importations de masques]) 
 
Questions: permanence des douanes aussi sur les autres aéroports que Roissy => Non             
que sur Roissy et Vatry (Vatry car utilisé par l’Agence de Santé France). 
 
Si masque commandé ne sont pas aux normes EU ou aux normes chinoises non reconnues               
=> demander une attestation de conformité à l’APAVE 
 
Remarque: actuellement APAVE ne délivre plus d’attestation de conformité EU mais           
attestation de conformité COVID 19 donc ne remplit pas les règles du travail. 
 
Air Liquide: Exportation équipements médicaux hors UE y a t il des changements ? =>               
réponses non. Faire demande d’autorisation spécifique et dérogatoire. Allez sur le site de             
SBDU https://sbdu.entreprises.gouv.fr/fr 
 
Autres questions sur la possibilité des sociétés françaises de fabricant de masque de             
vendre sur le marché aux entreprises: Réponse maintien de la préemption de l’Etat. 
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Statut des masques FFP2: Réservé équipements des soignants (prioritaire) - Professionnel           
ayant une obligation du code du travail => importation possible avec déclaration préalable /              
pas d’achat aux producteurs français. 
 
Contacts utiles : 
- Fabrication de masques en France : masques.dge@finances.gouv.fr 
- Importation de masques de protection : 

Simon-Pierre EURY – simon-pierre.eury@finances.gouv.fr 
Jean LANGLOIS-MEURINNE – jean.langlois-meurinne@finances.gouv.fr 
Colin DUCROTOY – colin.ducrotoy@finances.gouv.fr 
François CRASSON – francois.crasson@finances.gouv.fr 
Arthur NEVEU – arthur.neveu@finances.gouv.fr 

- Logistique (en lien avec le ministère en charge des transports) : 
Geoffroy CAILLOUX – geoffroy.cailloux@finances.gouv.fr 
Maxime DEPORTE – maxime.delporte@finances.gouv.fr 
Eric BERNER – eric.berner@finances.gouv.fr 
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