
Les Tissages de Charlieu  
Fait à Charlieu le 19/03/20 

A la suite d’une demande pressante d’une entreprise agroalimentaire en pénurie de masque, nous avons réalisé 

un premier prototype de masque lavable  2 couches vendredi 13 mars 2020. 

Nous avons proposé notre aide sur les réseaux sociaux dimanche 15 mars avec un buzz inattendu. 

Lundi dernier, nous avons fait passé à la DGA (direction générale de l’armement) nos premiers prototypes à la 

demande de notre pôle de compétitivité Techtera et de la DGE (direction générale des entreprises) et avons 

reçu un accueil très favorable, tant sur le produit lui-même que sur notre capacité à mettre en œuvre une 

production importante très rapidement (100 000 masques /jour).  

Nos équipes ont finalisé la mise au point d’un masque 3 couches dans la foulée : une couche externe  en 

polyester coton, une couche interne en polyester gonflant, et une couche contre le visage en polyester coton, 

ces 3 couches sont tissées directement sur le métier et permettent après lavage d’avoir un tissu multicouche 

d’une épaisseur de 5 à 6 mm. Nous avons envoyé ces prototypes à la DGA qui teste de nombreuses 

propositions venant de toute l’industrie textile française qui se mobilise activement. 

Lundi, des appels de détresse nous proviennent de toute part  : des hôpitaux, maisons de retraite, cliniques, 

pharmacies, pompiers, entreprises de production, supermarchés etc… du ministère de la santé , préfecture, 

Régions, des collectivités etc… nous demandent instamment de leur livrer des masques car ils sont en pénurie 

ou vont l’être incessamment. 

Sans attendre un feu vert qui risque de prendre plusieurs jours, nous avons donc décidé en notre âme et 
conscience de dépanner le plus de monde possible et pour ce faire, nous avons organisé la production 
industrielle dès mardi 17 mars . Nos masques sont une alternative à l’absence de masque ou aux masques 
réalisés soi-même, souvent par les équipes médicales elle-même  ; ils ne se substituent pas aux masques 
normalisés. Dans ce cadre, le Directeur Général du centre de lutte contre le cancer Léon Bérard à Lyon, 

Professeur Jean-Yves Blay nous a écrit dans son courrier du 19 mars 2020: « En cette période d’incertitude,  un 
masque même imparfait sera de toutes façons mieux que pas de masque ».  

Nous tenons à féliciter du fond du cœur nos équipes qui une fois de plus font preuve d’une adaptabilité, d’une 

énergie et de valeurs humaines exceptionnelles. Ils ont transformé du jour au lendemain la production d’une 

usine. Ils viennent travailler et produire volontairement  ; ils le font clairement pour être utile et contribuer à 

l’effort de lutte contre l’épidémie.  Merci. 

Nous livrons les demandes les plus pressantes depuis hier : le centre de lutte contre le cancer Léon Bérard, les 

hospices Civils de Lyon, le centre de lutte contre le cancer associé au CHU de Strasbourg, des cabinets 

médicaux,  etc… 

Nous profitons de ce message pour vous partager 2 points importants : 

1)Le port de ces masques n’exonère pas les personnes de toutes les gestes 
barrières recommandés. 

2)Soyez patients, nous mettons tout en œuvre pour servir les  innombrables 
demandes que nous avons et nous partagerons nos techniques avec nos confrères 
tisseurs français dès cette semaine pour augmenter au mieux les quantités 
produites.


