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CAPA®, pourquoi valider l’efficacité des protections auditives

[ Le 06/06/2016 ]

Avec le système CAPA, le doute n’est plus permis. Les employeurs s’assurent de l’efficacité réelle des protections 
auditives fournies aux salariés. Le risque de surdité professionnelle est complétement maîtrisé.

Des écarts existent entre les mesures d’affaiblissement en laboratoire et in situ
Lors du choix du protecteur auditif, la plupart des entreprises se réfèrent aux valeurs d’atténuation des certifications CE sans 
savoir qu’elles sont théoriques. En effet les études d’organismes référents mettent en avant l’existence d’écarts importants 
entre  les résultats d’affaiblissement des protecteurs quand ces mesures sont faites en laboratoire et quand elles sont 
réalisées directement auprès des salariés « in situ ». 
Il y a un doute : les salariés sont-ils correctement protégés s’ils portent leurs protections auditives ? Tant que ce doute n’est 
pas levé, les entreprises ne maîtrisent pas pleinement le risque de surdité professionnelle. 
Il est donc essentiel de contrôler l’efficacité réelle des protecteurs auditifs. En Allemagne et en Suisse, la législation s’est 
adaptée et ce test est obligatoire pour les protecteurs auditifs après la livraison puis de manière régulière.

Mesurer l’affaiblissement réel d’un protecteur auditif est désormais possible avec CAPA
Le système CAPA mesure l’affaiblissement réel de toutes les protections 
auditives intra-auriculaires (bouchons jetables, pré-formés, moulés sur mesure). 
L’efficacité du protecteur est prouvée et le salarié bien protégé.

Développé par HearingProTech et validé par l’INRS, le système CAPA
1. vérifie la conformité du protecteur auditif intra-auriculaire par rapport aux certifications du fabricant
2. signale le niveau d’exposition maximum possible avec les protecteurs
3. tient compte des préconisations et des méthodes de calcul de la version la plus récente de la norme EN 458 
4. prend en considération les limites d’exposition définies dans la Directive européenne 2003/10/CE et confirmées par 
le nouveau Règlement (UE) 2016/425

Pour les entreprises, l’utilisation du système CAPA, c’est :
 L’assurance de protéger réellement ses salariés du risque bruit
 La garantie d’être préservé des conséquences juridiques et financières en cas de surdités professionnelles
 Des économies en choisissant de conserver des protections auditives efficaces même si elles ne sont plus garanties
 Le choix entre l’autonomie et l’accompagnement d’un expert  pour effectuer les contrôles

Un test à la portée de tous
Simple et intuitif, le système CAPA se compose d’une tablette et d’un casque. Le logiciel détermine les seuils d’audibilité 
avec et sans protecteurs auditifs. Il les compare ensuite avec les valeurs d’affaiblissement affichées par le fabricant afin de 
vérifier la conformité du protecteur. En quelques minutes, les responsables de sécurité s’assurent que leurs salariés sont 
correctement protégés contre le bruit.

À propos du Laboratoire Cotral
1er fabricant mondial de protections auditives sur mesure, le Laboratoire Cotral s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience. 
Fort d’une présence à l’international, plus de 220 experts équipent et protègent 1,5 million de salariés dans plus de 26 000 
entreprises. Basé en Basse-Normandie, le Laboratoire Cotral a une mission unique : Protéger l’audition des professionnels 
exposés au bruit.

Contact presse : 
Christine Chalmel
Laboratoire Cotral - CS80100 ZA Charles Tellier Rue des Léopards - 14110 Condé sur Noireau 
 +33 (0) 2 31 69 36 36  I  c.chalmel@cotral.com  |  www.cotral.fr


