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Les résultats de la présente étude indiquent un 
écart important entre les valeurs d’affaiblissement 
acoustique affichées sur les notices des protecteurs 
par les fabricants et les affaiblissements réels tels 
qu’ils ont été estimés in situ. De plus, cet écart est 
variable selon le type de protecteur, allant de 5 dB 
pour les protecteurs de type coquilles montées sur 
casque de sécurité industriel à près de 22 dB pour 
des bouchons d’oreille en mousse à former.

Affaiblissement acoustique in situ des protecteurs 
individuels contre le bruit
Alain Kusy, INRS - ND2295 - 212-08, 2008

Les valeurs terrain sont inférieures à celles 
dites laboratoire. Ces résultats sont en accord avec 
les données bien connues de la littérature sur les 
indices d’atténuation, données qui ont montré que 
les indices d’atténuation laboratoire surestiment 
les valeurs terrain.

Étude de la transmission sonore à travers les protecteurs 
auditifs et application d’une méthode pour évaluer leur 
efficacité en milieu de travail
IRSST - Rapport R-662, 2010
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Le système CAPA®

Pourquoi mesurer l’efficacité des protecteurs auditifs ?

Pour rappel, les fabricants de protecteurs auditifs 
ont l’obligation de réaliser des certifications CE avant 
leur mise sur le marché. Pour cela les organismes 
certificateurs réalisent des mesures en laboratoire 
afin d’obtenir des valeurs d’affaiblissement. Ces 
atténuations théoriques sont ensuite reportées 
sur les documents techniques des protections 
auditives et permettent de choisir le protecteur le 
plus adapté au niveau de bruit constaté.
La plupart des entreprises se réfèrent donc à ces 
valeurs d’atténuation sans savoir qu’elles sont 
théoriques. En effet les études d’Alain KUSY de 
l’INRS (ND2295 - 212-08) et de l’IRSST (Rapport 
R-662) 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 ». Le 
risque de surdité professionnelle n’est donc pas 
maîtrisé. 
Le contrôle de l’efficacité réelle des protecteurs 
auditifs est primordial pour s’assurer que la 
santé auditive des salariés est préservée. En 
Allemagne et en Suisse, ce test est obligatoire pour 
les protecteurs auditifs après la livraison puis de 
manière régulière.

Développé par HearingProTech et validé par l’INRS, le système CAPA

1. vérifie la conformité du protecteur auditif avec les minima d’affaiblissement calculés sur la base 

des certifications CE du fabricant

2. signale le niveau d’exposition maximum auquel le salarié peut être soumis avec les protecteurs

3. tient compte des préconisations et des méthodes de calcul de la norme EN458-2016

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, à savoir 80 dB(A) 
sur 8 heures d’exposition

5. est universel : il permet de mesurer tous les protecteurs intra-auriculaires quel que soit l’âge de la 
protection ou le fabricant

Pourquoi choisir le système CAPA ?

Retrouvez toutes les informations sur le système CAPA sur www.cotral.fr



Développé par HearingProTech®, le système CAPA 
est simple et intuitif. Il se compose d’une tablette 
et d’un casque. 
Utilisant une méthode d’audiométrie liminaire, le 
système émet des sons de différentes fréquences 
dans chacune des oreilles de l’utilisateur avec puis 
sans protection auditive. Dès qu’il perçoit un son 
l’utilisateur l’indique.
A partir de ces résultats, le logiciel détermine les 
seuils d’audibilité et les compare avec :
 les valeurs d’affaiblissement fournies par le 
fabricant de protection auditive
 l’atténuation requise pour le niveau 
d’exposition sonore du salarié. 

Un test simple à réaliser

En quelques minutes, le responsable de sécurité 
s’assure que ses salariés sont correctement 
protégés contre le bruit.
Deux possibilités pour réaliser les tests d’efficacité :
 L’achat du logiciel et du matériel pour gérer 
ses tests en toute autonomie
 Le choix d’une prestation complète, réalisée 
par un Technicien de Prévention du Laboratoire 
Cotral dans l’entreprise

Bénéfices pour l’entreprise

1. L’assurance de protéger réellement ses salariés du risque bruit : finis les doutes, place 
aux preuves de l’efficacité réelle !

2. La garantie d’être préservé des conséquences juridiques et financières en cas de 
surdités professionnelles.

3. Des économies : les responsables sécurité ont la possibilité de conserver les protecteurs efficaces 
même s’ils ne sont plus garantis et de renouveler uniquement l’équipement des salariés dont les 
protections ne sont plus efficaces. Ils prolongent ainsi la durée de vie des protecteurs auditifs.

4. Le choix entre l’autonomie et l’accompagnement d’un expert pour effectuer ces 
contrôles.

Utilisateur et animateur sécurité lors d’un test CAPA



Obligations des employeurs

1. EVALUER le niveau sonore
L’employeur doit déterminer et évaluer le risque bruit en réalisant une CARTOGRAPHIE SONORE, c’est-
à-dire mesurer tout l’espace sonore de son entreprise.

2. RÉDUIRE le bruit et DÉPLOYER des moyens de protections auditives
Au vu de sa cartographie sonore, l’employeur détermine les dispositions visant à supprimer ou à 
réduire l’exposition des salariés. 
Dans un premier temps, toutes les actions seront mises en œuvre pour tenter de réduire le bruit à 
la source.
Dans un second temps, en cas d’intensité sonore au-delà de 80 dB(A) : il met des protections 
auditives à disposition des salariés. 
Si l’intensité sonore atteint 85 dB(A), le port de protections auditives individuelles devient 
OBLIGATOIRE.

3. SENSIBILISER aux risques du bruit
L’employeur a le devoir d’informer et de FORMER ses salariés aux risques liés au bruit dès 80 dB(A).

La législation

Le décret 2006-892 définit 3 seuils réglementaires :

 Valeur d’exposition Inférieure déclenchant l’Action (VAI)
Exposition moyenne (Lex,8h) 80 dB(A)
Niveau de crête (Lp,c) 135 dB(C)

 Valeur d’exposition Supérieure déclenchant l’Action (VAS)
Exposition moyenne (Lex,8h) 85 dB(A)
Niveau de crête (Lp,c) 137 dB(C)

 Valeur Limite d’Exposition au bruit (VLE)
Exposition moyenne (Lex,8h) 87 dB(A)
Niveau de crête (Lp,c) 140 dB(C)

Bruit au travail, ce que dit la loi
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4. VALIDER l’efficacité des protecteurs auditifs
En Suisse, la Suva indique que l’examen de certification n’est pas suffisant pour attester de l’efficacité 
des protecteurs auditifs sur mesure. Un examen individuel doit être réalisé par le fabricant dans les 12 
mois après la livraison. Un suivi régulier doit ensuite être mis en place avec un contrôle tous les 3 ans.
En Allemagne, la DGUV oblige les fabricants de protecteurs auditifs sur mesure à contrôler leur efficacité 
à la livraison. L’employeur doit ensuite mettre en place un suivi régulier avec un contrôle tous les 2 ans. 
Ces résultats d’examen doivent être conservés par l’employeur.



1. Protéger
Confortables et innovants, les protecteurs auditifs sur mesure Cotral sont portés 100% du temps 
passé au bruit.

2. Sensibiliser et former les salariés
Des outils pédagogiques, interactifs et ludiques sensibilisent les professionnels exposés aux risques 
liés au bruit et les rendent acteurs de leur sécurité auditive.

3. Contrôler
Les employeurs ont la preuve de l’efficacité de leur solution antibruit grâce à la vérification de l’utili-
sation des protecteurs auditifs, de leur adaptation à l’environnement sonore de chaque salarié et de 
leur atténuation réelle du bruit.

Le Laboratoire Cotral

La mission du Laboratoire Cotral est de concevoir, fabriquer, distribuer une large gamme de protecteurs 
auditifs sur mesure et de services pour préserver la santé des professionnels exposés à un niveau de 
bruit supérieur à 80 dB(A).

Chaque jour, plus de 1.5 million de salariés se protègent avec les protecteurs sur mesure Cotral. Plus 
de 26 000 entreprises, telles que Vinci, Danone, Michelin… et aussi de nombreuses PME ont choisi le 
Laboratoire Cotral.

22 ans
d’expertise

26 000
entreprises satisfaites

1,5 M
de salariés protégés

220
collaborateurs

30 M€
CA 2014

N°1 mondial de la protection auditive sur mesure

3 axes pour une solution antibruit complète

Le Laboratoire Cotral en chiffres


