
L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) et l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) sont préoccupées par l’aggravation du problème de la 

déficience auditive. 

Écouter sans risque: norme mondiale
OMS-UIT pour les appareils et systèmes audio 

Résumé

Application de la norme OMS-UIT pour des 
appareils audio sans risque
 
De nombreux différents types d’entités peuvent contribuer à faciliter 
l’adoption de la norme OMS-UIT pour des appareils audio sans risque. 
Tout d’abord les gouvernements peuvent intervenir au moyen 
de politiques, de lois ou de règlements dans le cadre des efforts 
nationaux de protection du consommateur. Ensuite, les 
fabricants peuvent adopter la norme volontairement à l’usine 
pour produire des appareils audio sans risque intégrant déjà les 
caractéristiques susmentionnées. Enfin, la société civile, en 
particulier les associations professionnelles et des organisations de 
promotion des soins auditifs, peuvent plaider pour l’adoption de la 
norme auprès des autorités et des fabricants en s’efforçant de faire 
comprendre au grand public qu’il faut respecter des pratiques d’écoute 
sans risques et exiger des produits favorisant l’écoute sans risque. La 
boîte à outils de l’OMS et de l’UIT pour l’application de la norme 
mondiale contient des conseils pratiques à ce sujet. 

Elles ont donc élaboré une norme des-
tinée aux fabricants et utilisateurs d’appa-
reils audio personnels comme les smart-
phones et les lecteurs MP3. La norme 

concerne ces appareils et les systèmes dont ils font 
partie, y compris les écouteurs et le casque d’écoute. 
Elle a pour but de réduire le risque de déficience auditive 
auquel s’expose l’utilisateur.

On l’a mise au point en deux ans sur la 
base des données les plus récentes et en 
consultation avec un large éventail de 
parties prenantes du secteur public, de 

l’industrie et de la société civile, en associant aussi les 
utilisateurs d’appareils audio.

La norme appuie 
l’initiative Écouter 
Sans Risque qui 
cherche à améliorer les 
pratiques en matière 

d’écoute notamment chez les 
jeunes, lorsqu’ils sont exposés à 
un contenu sonore musical ou 
autre à l’occasion de manifesta-
tions bruyantes, ou qu’ils écoutent 
de la musique ou d’autres conte-
nus sur un appareil audio person-
nel. La norme OMS-UIT met l’ac-
cent sur ces appareils.

Écouter sans risque



     Caractéristiques des appareils     
    d’écoute sans risque
              La norme OMS-UIT contient des recommandations sur les   
       aspects suivants des appareils audio personnels:
 

Fonction de dosimétrie: L’appareil audio personnel comprendra un logiciel qui suit 
le niveau et la durée de l’exposition en pourcentage de l’exposition à un niveau de « 
tolérance sonore » de référence. L’utilisateur aura la possibilité de choisir entre deux 
modes qui détermineront la dose sonore totale à laquelle il peut s’exposer sans 
risque:

• Mode 1 pour l’adulte: 80 dB pendant 40 heures par semaine.
• Mode 2 pour l’enfant: 75 dB pendant 40 heures par semaine.

Information personnalisée: Sur la base des pratiques d’écoute, l’appareil audio 
personnel générera un profil d’écoute individualisé. Celui-ci indiquera à l’utilisateur si 
son mode d’écoute a ou non présenté des risques. Le logiciel permettant de fournir 
cette information résumera l’activité d’écoute en pourcentage de la tolérance sonore 
et proposera le cas échéant à l’utilisateur de modifier ses pratiques.

  Limitation du volume: L’appareil audio personnel offrira à l’utilisateur
               des options permettant de limiter le volume sonore auquel il s’expose,
               et notamment:  
  
• Une réduction automatique du volume d’écoute sur la base d’informations 
   provenant du profil de l’utilisateur. Si celui-ci écoute depuis trop longtemps un 
   contenu musical ou autre à un fort niveau sonore, le volume sera automatiquement 
   réduit. 
• Un contrôle parental du volume sonore protégé par un mot de passe qui permet 
   aux parents de fixer le volume à un certain niveau.   

Informations générales: L’appareil audio personnel fournira des informations et 
des orientations générales à l’utilisateur pour l’aider à faire les bons choix et à 
écouter sans risque, notamment des informations sur les pratiques d’écoute sans 
risque aussi bien avec un appareil audio personnel que lors de manifestations 
diverses, ainsi que sur les risques de déficience auditive en cas de non-respect de 
ces pratiques.
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Download here: https://www.who.int/deafness/world-hearing-day/2019/en/ 

1. ITU-T H.870 Guidelines for safe listening devices and systems https://www.itu.int/rec/T-REC-H.870
2. Safe listening devices and systems: a WHO-ITU standard https://goo.gl/9qrxX6
3. Toolkit for implementation of the WHO-ITU H.870 global standard for safe listening devices and 
systems https://goo.gl/Dw4eqK 
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