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« Les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu’il s’agisse des 
programmes télévisés ou des pages d’écrans publicitaires. Chaque année, le Conseil 

supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport sur le respect par les 
chaînes de télévision de cette obligation. » 

Article 177 de la loi 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement 
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Synthèse 

La loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, ainsi que son décret 
d’application du 27 mars 1992 en matière de publicité, imposent le maintien à un niveau constant de 
l’intensité sonore tout au long de la programmation des services de télévision, en particulier des 
séquences publicitaires. La loi du 12 juillet 2010 portant engagement pour l’environnement complète 
ces dispositions, en précisant que les chaînes de télévision doivent respecter un volume sonore égal.  

A partir des années 2000, la généralisation du numérique de bout en bout, de la production à la 
diffusion de la télévision, a facilité la mise en place de traitements audio contribuant à élever les 
niveaux sonores perçus de certains contenus, notamment des messages publicitaires, au détriment 
de l’homogénéité entre les différents programmes et du confort d’écoute du téléspectateur, et a 
conduit à des plaintes de téléspectateurs. 

Conscients de ces enjeux, des organisations internationales, notamment l’Union internationale des 
télécommunications (UIT) et l’Union européenne de radiotélévision (UER), ont alors défini des 
normes techniques pour la mesure de l’intensité sonore et la valeur moyenne cible préconisée.  

Parallèlement, en France, des organisations professionnelles comme le HD Forum (devenu Forum 
Audiovisuel Numérique en juillet 2017), la Commission supérieure des techniques de l’image et du 
son (CST) ainsi que la Fédération des industries des contenus audiovisuels et multimédias (FICAM), 
ont également effectué un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs concernés, dans 
lequel le Conseil s’est fortement investi. Ce travail a abouti à l’adoption de spécifications techniques 
complémentaires, en particulier pour la livraison des prêts-à-diffuser (PAD).  

C’est dans ce contexte que le Conseil a adopté, le 19 juillet 2011, une délibération fixant des 
modalités techniques pour l’harmonisation de l’intensité sonore en télévision, ainsi qu’un calendrier 
de mise en œuvre de celles-ci, établi en concertation avec les acteurs du secteur, de manière à tenir 
compte de leurs contraintes opérationnelles. 

Six ans après l’adoption de cette délibération, le Conseil relève une nette amélioration du confort 
d’écoute du téléspectateur. Le nombre annuel de plaintes qu’il a reçues à ce sujet a diminué 
d’environ un tiers depuis la publication du premier rapport sur l’année 2011 et ce, malgré la mise en 
place de nouveaux outils facilitant le dépôt de plainte dans le courant de l’année 2017. Le Conseil ne 
reçoit plus qu’environ dix plaintes par mois relatives au son des programmes, parmi lesquelles 
certaines portent sur l’intelligibilité des programmes, qui est une problématique différente de celle 
de l’intensité sonore. Ces bons résultats traduisent aussi bien le passage, sans variation sonore 
notable, d’une chaîne à une autre, que celui d’un programme à un message publicitaire au sein d’une 
même chaîne. 

Comme chaque année depuis 2011, le Conseil procède à des mesures de vérification de l’intensité 
sonore, sur un échantillon de chaînes. 
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Lors de la campagne menée en 2017, les mesures ont porté à la fois sur l’intensité sonore moyenne 
des services de télévision et sur l’intensité sonore moyenne des différents programmes d’une chaîne 
donnée. Les 10 chaînes du panel respectent un niveau d’intensité sonore moyen conforme à la 
délibération. S’agissant de l’intensité sonore des messages publicitaires, seule une chaîne a 
rencontré des difficultés à respecter les critères fixés par le Conseil. Cette chaîne a été contactée afin 
de travailler avec elle à la résolution du problème. Il ressort de nouvelles mesures réalisées en 2018 
qu’elle respectait désormais les règles fixées par le Conseil. 

*** 

Le présent rapport rappelle tout d’abord le cadre juridique dans lequel s’inscrit la question de 
l’intensité sonore en télévision et la méthodologie définie. Il présente ensuite les résultats de la 
campagne de mesures menée par le Conseil pendant l’année 2017 pour évaluer la conformité des 
chaînes aux dispositions de la délibération du 19 janvier 2011. 
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1. Rappel des dispositions légales et réglementaires applicables

Les principales dispositions juridiques traitant de la question de l’intensité sonore des programmes et 
des séquences publicitaires dans les services audiovisuels, en particulier pour les services de 
télévision, figurent dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, d’une 
part, et dans son décret d’application du 27 mars 1992 en matière de publicité, d’autre part.  

Elles figurent également dans la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement. Cette loi prévoit en outre la rédaction d’un rapport par le Conseil supérieur de 
l’audiovisuel à destination du Parlement sur le respect des obligations des chaînes en matière 
d’intensité sonore. 

1.1 Les dispositions de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté 
de communication et du décret du 27 mars 1992 relatif à la publicité, 
au parrainage et au téléachat à la télévision 

L’article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, 
complété par l’article 114 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et 
relative aux patients, à la santé et aux territoires, dispose que « compte tenu des missions d’intérêt 
général des organismes du secteur public et des différentes catégories de services de communication 
audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre, des décrets en Conseil d’Etat fixent les principes 
généraux définissant les obligations concernant : […] 6° Le maintien à niveau sonore constant des 
séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent (…) ».  

En ce qui concerne les services de télévision mis à disposition du public par les réseaux n’utilisant pas 
de fréquences assignées par le Conseil supérieur de l’audiovisuel, la compétence du pouvoir 
réglementaire découle, s’agissant des règles applicables à la publicité, de l’article 33 de la loi précitée 
du 30 septembre 1986.  

Pris pour l’application de ces deux dispositions légales, le décret n° 92-280 du 27 mars 1992 fixant les 
principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de 
parrainage et de téléachat prévoit, au quatrième alinéa de son article 14, que « le niveau sonore des 
séquences publicitaires ainsi que des écrans qui les précèdent et qui les suivent ne doit pas excéder, 
s’agissant notamment du traitement de la dynamique sonore, le niveau sonore moyen du reste du 
programme ». 

C’est à la suite de la révision de l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 que le pouvoir 
réglementaire a remplacé, au sein de l’article 14 du décret du 27 mars 1992, la notion de « volume 
sonore » par celle de « niveau sonore » et ajouté également le terme de « dynamique sonore », plus 
appropriés à la caractérisation de possibles variations d’intensité sonore étrangères à toute 
modification du volume. 
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Enfin, à ce jour, aucun texte de nature réglementaire ne vient préciser les modalités d’application de 
l’article 27 de la loi du 30 septembre 1986 aux services de radio. 

 

1.2 L’article 177 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement 
national pour l’environnement 

 

La loi portant engagement national pour l’environnement comporte, en son article 177, des 
dispositions qui imposent que « les chaînes de télévision respectent un volume sonore égal, qu’il 
s’agisse des programmes télévisés ou des pages d’écrans publicitaires. Chaque année, le Conseil 
supérieur de l’audiovisuel remet au Parlement un rapport sur le respect par les chaînes de télévision 
de cette obligation ». 

Cette dernière disposition, dont le présent rapport constitue l’application, permet l’évaluation du 
respect par les services de télévision des obligations découlant de la délibération n° 2011-29 du 19 
juillet 2011 relative aux caractéristiques techniques de l’intensité sonore des programmes et des 
messages publicitaires de télévision. Cette délibération a été adoptée en 2011 par le Conseil, dans le 
cadre de son pouvoir général de recommandation1, afin de permettre aux éditeurs de services de 
télévision de se conformer à l’ensemble des dispositions légales précitées. 

 

2. Délibération du Conseil sur l’intensité sonore des services  
de télévision et suivi de son application par les chaînes 

 

La délibération adoptée par le Conseil le 19 juillet 2011 fixe des valeurs d’intensité sonore pour les 
services de télévision. Elle s’applique à tous les services de télévision, qu’ils soient diffusés par voie 
hertzienne terrestre ou distribués via  d’autres réseaux de communications électroniques comme le 
câble, le satellite, l’ADSL ou la fibre. La délibération publiée au Journal Officiel figure en annexe 1 de 
ce rapport.  

Cette valeur d’intensité sonore est fixée à -23 LUFS2 pour l’ensemble des services de télévision 
régulés par le Conseil et pour chaque programme pris individuellement, conformément aux 
recommandations des standards internationaux3. Elle permet au téléspectateur de ne pas ressentir 
de variation de volume perturbante lorsqu’il regarde une chaîne ou qu’il passe d’une chaîne à une 
                                                           
1 Le dernier alinéa de l’article 3-1 de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que « le Conseil peut adresser aux 
éditeurs et distributeurs de services de communication audiovisuelle des recommandations relatives au respect 
des principes énoncés dans la présente loi. Ces recommandations sont publiées au Journal officiel de la 
République française ».  
2 Un glossaire regroupant les définitions des différents termes spécifiques utilisés dans ce rapport est 
disponible à l’annexe 3 du présent rapport. 
3 L’annexe 2 du présent rapport détail la notion d’intensité sonore et son impact sur le téléspectateur. Par 
ailleurs, elle expose les différents standards et les études internationaux qui ont permis d’établir la délibération 
de 2011. 
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autre. Elle doit être appliquée depuis le 19 décembre 2011.La délibération fixe les paramètres que 
doivent respecter les différents programmes en fonction de leur nature (année de production, 
programmes de flux ou publicité). Les outils dont disposent actuellement le Conseil lui permettent de 
vérifier les paramètres principaux visés par la loi, à savoir l’intensité moyenne journalière et 
l’intensité moyenne des échantillons audiovisuels4. Le tableau 1 récapitule les valeurs de la 
délibération qui ont été prises en compte lors de la campagne de mesures 2017 : 

 

Tableau 1 : Récapitulatif des valeurs tirées de la délibération du Conseil adoptée le 19 juillet 2011 sur 
l’intensité sonore à la télévision, prises en compte lors de la campagne de mesures 2017. 

Paramètre Valeur cible Tolérance 

Intensité moyenne journalière -23 LUFS -5 

Intensité moyenne des messages publicitaires ≤-23 LUFS +1 LU 

Intensité sonore moyenne des programmes -23 LUFS -2 à +3 LU 
 

 

 

3. Protocole de mesure 
 

3.1 Panel des chaînes mesurées en 2017 
 

A l’occasion de la campagne de mesure pour l’exercice 2017, le Conseil a contrôlé les chaînes 
gratuites de la TNT qui avaient rencontré des difficultés à respecter la délibération lors de la 
précédente campagne (France 2, HD1, W9, LCI, Gulli, Numéro 23 et Chérie 25). Il a également 
contrôlé la chaîne franceinfo:, qui a commencé à émettre en 2016. Par ailleurs, des mesures 
d’échantillons sonores ont été réalisées sur les plages en clair des chaînes Canal+ et Paris Première 
(le Conseil ne dispose pas des moyens techniques pour réaliser des mesures d’intensité sonore sur 
des flux cryptés).  

 

 

                                                           
4 Un échantillon audiovisuel est constitué à partir de l’enregistrement sur plusieurs heures d’un programme, 
subdivisé entre les différents éléments qui le composent (œuvres, jingles, publicités…). Les éléments retenus 
par le Conseil sont détaillés dans la partie 3.3.1. 
5 Si la délibération ne prévoit pas de tolérance pour le niveau d’intensité sonore journalier, le Conseil en 
applique tout de même une, détaillée dans la partie 3.2, afin, notamment, de prendre en compte les erreurs 
qui pourraient résulter de la mesure. 
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3.2  Intensité sonore moyenne journalière 
 

L’intensité sonore moyenne journalière a été évaluée à l’aide d’un logiciel qui mesure en continu 
l’intensité sonore sur plusieurs jours (entre quatre et onze jours pour chaque chaîne). 

Pour ce critère, le Conseil n’a pas formellement défini de marge de tolérance autour de la valeur 
de -23 LUFS (valeur moyenne sur 24 heures). Comme pour les précédentes campagnes de mesures, 
les tolérances suivantes, basées sur des études internationales (voir l’annexe 2), ont toutefois été 
retenues afin de juger du bon respect de la délibération par les chaînes:  

• une valeur entre -24 et -22 LUFS est jugée « acceptable » ; 
• une valeur entre -25 et -24 LUFS ou entre -22 et -21 LUFS est considérée comme 

« gênante » ; 
• une valeur inférieure à -25 LUFS ou supérieure à -21 LUFS est considérée comme n’étant pas 

tolérable. 

 
3.3 Intensité sonore des échantillons audiovisuels 
 

3.3.1. Réalisation des mesures 
 

La mesure de l’intensité sonore de chaque échantillon audiovisuel a été réalisée à partir des flux de 
télévision enregistrés et a donc nécessité au préalable une indexation des différents échantillons. 

Les mesures ont été réalisées : 

• sur une durée de 2h30 ou 3h00 pour chaque chaîne à des heures de forte audience : entre 
19h30 et 22h ou 22h30 pour les chaînes privées et entre 11h30 et 14h ou 14h30 pour les 
chaînes du service public6 ; 

• sur une durée de 2h entre 19h et 21h, aux horaires des plages en clair et sur 3 soirées, pour 
les chaînes cryptées. 

Les échantillons audiovisuels sont classés en s’appuyant sur la nomenclature des programmes7 
retenue par le Conseil : 

• message publicitaire, 
• générique d’écran publicitaire, 
• programme, 
• bande-annonce, 
• parrainage, 
• autopromotion, 
• autre (éléments non qualifiés). 

                                                           
6 Il s’agit de tenir compte du fait qu’il n’y a pas d’écrans publicitaires sur les chaînes du service public après 20h. 
7 On pourra notamment se reporter au décret n°92-280 du 27 mars 1992 modifié. 
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Il ressort d’échanges avec les éditeurs de chaînes que ceux-ci appliquent, pour les parrainages, les 
seuils fixés pour les messages publicitaires. Il a été décidé d’approuver cette démarche : 

- les parrainages présentent, dans leur contenu, des similarités avec les messages 
publicitaires ; 

- la délibération du Conseil prévoit que l’intensité sonore des messages publicitaires ne peut 
excéder -23 LUFS. En ce sens, elle est plus contraignante que celle des programmes, dont 
l’intensité sonore peut aller jusqu’à -22 LUFS8. 

Les autres échantillons audiovisuels continuent à être considérés comme des « programmes » au 
sens de la délibération. 

3.3.2. Marges de tolérance 

Les chaînes de télévision possèdent les droits de diffusion d’un catalogue de programmes composé 
d’œuvres plus ou moins récentes qu’elles exploitent dans le cadre de leur programmation. Une 
partie de ces œuvres est antérieure à la délibération de 2011. Ces œuvres sont souvent encodées 
dans d’anciens formats difficiles ou impossibles à retravailler et ne respectent naturellement pas la 
délibération. Un post-traitement peut être appliqué à l’ensemble de la programmation, mais celui-ci 
risque de détériorer la qualité sonore des œuvres d’une part et de l’ensemble de la programmation 
d’autre part, si la correction apportée est trop importante. 

Afin de prendre en compte la difficulté à maintenir constante l’intensité sonore de certains 
programmes produits avant l’entrée en vigueur de la délibération, le Conseil tolère qu’un huitième 
(12,5 %) des messages publicitaires et des parrainages et/ou un quart (25 %) des éléments 
audiovisuels9 hors messages publicitaires aient une intensité sonore ne respectant pas les valeurs 
fixées par la délibération10. 

                                                           
8 Comme indiqué plus haut, elle doit également être supérieure à -25 LUFS. 
9 En ne considérant pas les éléments audiovisuels qualifiés comme « autre ».  
10 Ces marges de tolérance ont été adoptées afin de séparer deux cas de figure : 

- celui où la chaîne applique globalement la délibération, avec quelques exceptions ponctuelles que l’on 
peut qualifier d’accidentelles, 

- celui où la chaîne n’applique pas la délibération dans des proportions significatives. La proportion cible 
pour les publicités est plus sévère dans la mesure où les instruments juridiques encadrant l’intensité 
sonore visent ce type de programme en particulier. 
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4. Résultats de la campagne de mesures 
 

Le tableau 2 présente les résultats de la campagne de mesures 2017. 

Intensité sonore moyenne journalière : l’ensemble des chaînes mesurées respectent la délibération. 

Intensité sonore des échantillons audiovisuels : toutes les chaînes, à l’exception de Paris Première, 
respectent la délibération. La chaîne Paris Première a fait l’objet d’un contrôle pour la première fois 
et les mesures indiquent des difficultés à maîtriser l’intensité sonore de ses messages publicitaires. 
Le groupe M6, propriétaire de la chaîne, avait été contacté en décembre 2017 et avait assuré 
travailler à la résolution du problème. Des tests réalisés en 2018 ont  permis de relever que 96 % 
des messages publicitaires et 100% des parrainages respectent désormais la délibération. 

Tableau 2: Résultats des mesures de la campagne 2017 

Chaîne 

Intensité sonore moyenne 
journalière 

Intensité sonore des échantillons audiovisuels 

Période 
Valeur 

moyenne 
(en LUFS) 

Date 
% respectant la délibération 
(rappel des seuils en partie 3) 

Publicités Parrainage Programmes 

France 2 du 16 au 20 
décembre -23,09 3 juillet 97% 100% 96% 

HD1 du 16 au 20 
décembre -23,17 6 juin 97% 100% 93% 

W9 du 16 au 20 
décembre -23,3 6 juin 99% 100% 97% 

LCI du 10 au 15 
novembre -23,96 13 juin 99% 100% 95% 

Gulli du 10 au 15 
novembre -23,19 13 juin 99% 100% 87% 

Numéro 23 du 16 au 20 
décembre -22,18 20 juin 99% 100% 100% 

Chérie 25 du 16 au 20 
décembre -23,24 20 juin 94% 100% 92% 

franceinfo: du 16 au 20 
décembre -23,06 7 juillet - - 100% 

Canal Plus - - novembre11 100% 100% 100% 

Paris 
Première - - décembre11 66% 72% 87% 

                                                           
11 Du fait des mesures réalisées sur les plages en clair, et donc sur des périodes plus courtes que pour les 
chaînes gratuites, les résultats indiqués sont des moyennes réalisés sur plusieurs jours d’analyse. 
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5. Conclusion 
 

La campagne de mesures de l’intensité sonore en 2017 a porté sur les chaînes qui avaient rencontré 
des difficultés à respecter la délibération en 2016 (France 2, W9, HD1, LCI, Gulli, Numéro 23 et Chérie 
25), ainsi que sur deux chaînes payantes (Canal Plus et Paris Première) pour ce qui est des flux 
diffusés en clair, et sur la nouvelle chaîne franceinfo:. Il ressort de cette campagne que l’ensemble 
des chaînes qui avaient rencontré des difficultés par le passé respectent désormais la délibération. 
Pour les trois chaînes nouvellement testées, seule Paris Première présentait des résultats non 
conformes à la délibération pour ses messages publicitaires, mais de nouvelles mesures réalisées en 
2018 indiquent que la chaîne semble avoir désormais résolu le problème. 

Lors de la prochaine campagne, le Conseil poursuivra ses mesures suivant les mêmes seuils que ceux 
retenus en 2017. En parallèle, il préparera la mise en œuvre de la montée en charge prévue par la 
délibération (voir l’annexe 1) pour la campagne 2019. Cette mesure doit permettre d’améliorer 
encore le confort d’écoute des téléspectateurs. Le Conseil élaborera également de nouveaux tests 
prenant en compte l’intensité sonore de courte durée, dont le niveau est déjà prévu par la 
délibération de 2011, conformément aux standards internationaux (voir l’annexe 2). Cette mesure 
vise à analyser l’intensité sonore moyenne d’un échantillon audiovisuel par tranche de 3 secondes, 
afin de déceler la présence de « pics » d’intensité, indétectables lorsque l’on considère un élément 
dans son ensemble, mais susceptibles de provoquer une gêne pour le téléspectateur.   

Enfin, le Conseil a également mis en place un nouvel outil de dépôt de plaintes qui devra lui 
permettre, dans certains cas, d’identifier plus précisément et plus rapidement les causes de celles-ci, 
et d’identifier des solutions avec les éditeurs (voir l’annexe 3).   
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Annexe 1. Délibération du Conseil du 19 juillet 2011 
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Annexe 2. Quelques notions techniques sur l’intensité sonore 
 

A2.1. Intensité sonore et compression dynamique 
 

Le son est le résultat de la mise en vibration d’une matière comme par exemple l’air, l’eau, le bois ou 
le métal. Il s’agit donc d’une onde dite « mécanique » qui nécessite la présence d’une matière, telle 
que l’air ou l’eau, pour se propager.  

Le volume d’une onde sonore est équivalent à l’amplitude de cette onde : plus l’amplitude est 
élevée, plus le volume sonore est fort et inversement. L’intensité sonore représente le volume perçu 
par l’auditeur et non le volume réel : à volume égal, un son aigue est plus intensément perçue par 
l’oreille qu’un son grave, de même, un son maintenu longtemps, qu’un son « aéré ». 

L’un des traitements audio couramment appliqué aux séquences sonores est la compression 
dynamique, qui rapproche les niveaux les plus faibles des niveaux les plus forts d’une séquence 
sonore : si l’amplitude maximum n’est pas modifiée, en revanche, l’amplitude des sons les moins 
forts est augmentée et la séquence sonore comporte alors moins de respirations. Dès lors que le 
niveau sonore est en moyenne plus élevé plus souvent, l’intensité sonore globale sera perçue comme 
plus importante. 

Cette pratique permet donc d’augmenter l’intensité sonore perçue tout en maintenant une valeur 
d’amplitude maximale constante12. Les figures suivantes montrent l’effet de la compression 
dynamique sur une séquence sonore, alors que la valeur maximale est la même entre ces deux 
séquences. 

 

Figure 1 : Signal audio original 

 
                                                           
12 On notera que la touche “volume” de la télécommande applique un facteur multiplicatif aux amplitudes du 
signal. À aucun moment les auditeurs n’ont de prise sur la dynamique sonore dont il est question.  
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Figure 2 : Signal audio avec compression dynamique 

Réduire la dynamique sonore peut être recherché dans un environnement d’écoute bruyant, en 
voiture par exemple, l’utilisateur peut percevoir tous les sons à des niveaux proches et n’a pas besoin 
de régler le volume de son terminal pour limiter les fluctuations de niveaux. En revanche, dans un 
environnement libre de toute contrainte sonore, la compression dynamique n’est pas nécessaire et 
la volonté originelle de l’auteur de l’élément sonore peut être conservée dans toute sa richesse de 
dynamique sonore. 

La compression dynamique est également appliquée fréquemment à certains programmes de 
télévision et notamment aux messages publicitaires. Dans la mesure où un programme mieux perçu 
suscite une plus grande attention de la part des téléspectateurs, certains producteurs ont tiré parti 
de cet effet pour tenter d’attirer l’attention de l’auditeur. L’application courante de ce traitement a 
pour conséquence de fatiguer plus rapidement l’oreille par une sollicitation plus importante. Lorsque 
le niveau de restitution est assez fort (par exemple avec un casque), de longues expositions à de 
telles séquences dont la dynamique sonore est faible, peuvent ainsi contribuer à un vieillissement 
prématuré de l’oreille interne. L’utilisation abusive de ce traitement sonore est d’ailleurs 
probablement à l’origine de la plupart des plaintes concernant les messages publicitaires. 

Enfin, plusieurs études ont analysé la perception qu’ont les téléspectateurs de l’évolution de 
l’intensité sonore. Notamment :  

Riedmiller, J., S. Lyman, and C. Robinson : Intelligent Program Loudness Measurement and Control: 
What Satisfies Listeners? – AES Pre-print, 115th Convention, October 2003, Audio Engineering 
Society, New York, NY Cette étude fournit les résultats de tests subjectifs qui permettent de 
déterminer une « zone de confort », c’est-à-dire une plage de variation de l’intensité sonore 
acceptable pour l’utilisateur, comprise entre  5,4 dB et +2,4 dB autour de la valeur de référence. 
Lorsque l’intensité sonore d’un programme est au moins 5,6 dB au-dessus de celle du programme 
précédent, l’utilisateur pourra être gêné et agir sur la télécommande pour baisser le volume. 
Lorsqu’en revanche, l’intensité sonore d’un programme est 10,2 dB en-dessous de celle du 
programme précédent, l’utilisateur pourra agir sur la télécommande pour augmenter le volume.  

Skovenborg & Lund : 7 Loudness Descriptors to Characterize Programs and Music Tracks – AES 123, 
125, 127, 132, 135, 13 (2007-2014) Cette étude montre, au travers de tests subjectifs, que 
l’utilisateur est davantage gêné par une hausse d’intensité lors du passage d’un programme à un 
autre, que par une baisse de l’intensité sonore. La gêne sera présente mais acceptable pour une 
hausse de 3 dB ou pour une baisse de 6 dB, mais entraîne une action de l’utilisateur sur la 
télécommande pour une hausse de 6 dB ou une baisse de 10 dB 
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A2.2. Mesure de l’intensité sonore 
 

Les appareils aujourd’hui utilisés pour la mesure de l’intensité sonore ajustent la grandeur qu’ils ont 
évaluée objectivement pour rendre compte de la perception auditive humaine. Il existe plusieurs 
manières de pondérer les grandeurs objectives, chacune étant choisie suivant l’environnement 
d’écoute et le niveau sonore d’écoute. Dans le cas de l’écoute de services de télévision, les mesures 
sont corrigées à l’aide de ce que l’on appelle la « courbe de pondération K ». 

Usuellement, les puissances sonores sont mesurées en décibels (dB) qui est une échelle de mesure 
logarithmique traduisant bien le traitement de l’information sonore par l’oreille humaine. En 
télévision l’unité correspondante est le LU (Loudness Unit) correspondant à un décibel ajusté selon la 
courbe K. En pratique, les appareils numériques délivrent une mesure en LU relative à la valeur 
maximale qu’ils peuvent mesurer, exprimée en LUFS (Loudness Unit Full Scale) ; une mesure en LUFS 
est toujours négative. 

Par ailleurs, on notera qu’une augmentation de l’intensité sonore entre 6 et 10 dB correspond à un 
son perçu comme deux fois plus fort. La plus petite différence de niveaux perceptible par l’oreille 
humaine pour distinguer deux sons est de l’ordre de 1 dB (appelé en psycho-acoustique « seuil 
différentiel d’intensité »). 

L’Union internationale des télécommunications et l’Union européenne de radiotélévision ont établi 
des normes pour la mesure d’intensité sonore : 

Recommandation de l’UIT 

La recommandation relative à la mesure de l’intensité sonore UIT-R BS.1770-313 décrit l’algorithme 
de mesure de l’intensité sonore en LUFS (ou LKFS pour les anglo-saxons), qui se déroule en quatre 
étapes : 

• pondération K, 
• calcul de la puissance sonore de chaque canal audio séparé (gauche/droit pour du stéréo), 
• somme pondérée14 des puissances sonores de chaque canal audio, 
• mise à l’écart des éléments de la séquence audio considérés comme des silences ou du bruit 

de fond. 
 

Recommandation de l’UER 

La recommandation EBU-R128, complétée des bulletins techniques EBU-Tech 3341, EBU-Tech 3342, 
EBU-Tech 3343, EBU-Tech 3344, propose une méthode robuste et précise de caractérisation de 

                                                           
13 Recommandation UIT-R BS.1770 : “Algorithms to measure audio programme loudness and true peak-audio 
level”, la dernière version en vigueur a été publiée en août 2012 sous la référence ITU-R BS.1770-3 
14 Dans le cadre du multicanal 5.1, la pondération privilégie les canaux latéraux arrière et exclut le canal des 
basses fréquences. La pondération du multicanal est actuellement en cours de révision à l’UIT. 
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l’intensité sonore pour tout type de programmes (fictions, messages publicitaires, autopromotions, 
programmes en direct, etc.). Elle s’appuie sur la méthode de mesure décrite dans la recommandation 
UIT-R BS.1770. La recommandation suggère de fixer la valeur d’intensité sonore moyenne journalière 
à -23 LUFS15 pour tous les programmes quels que soient leur type. Une tolérance de 1 LU autour de 
la valeur de -23 LUFS est acceptée dans le cas de programmes difficilement maîtrisables à l’avance 
tels que les programmes en direct. 

Réalisée sur différentes plages de temps, plusieurs types de valeurs d’intensité sonore peuvent être 
mesurés :  

• l’intensité momentanée (momentary loudness) correspond à l’intensité sonore perçue sur 
une plage de 0,4 seconde ; cette mesure est utile lors du mixage de la piste audio, par 
exemple pour les programmes en direct (pour lesquels la mesure long terme n’est pas 
possible), afin de maîtriser le niveau instantané ; 

• l’intensité de courte durée (short term loudness) correspond à l’intensité perçue sur une 
plage de 3 secondes et permet de caractériser l’intensité sonore perçue dans le cas 
particulier des programmes courts (comme les génériques d’écrans publicitaires par 
exemple) ; 

• l’intensité moyenne (long term loudness) correspond à l’intensité perçue sur la totalité de la 
durée du programme (du début à sa fin). Les périodes pendant lesquelles l’intensité est 
significativement plus faible que la moyenne, sont considérées comme silencieuses et 
ignorées lors de la mesure. 

 
Enfin, le bulletin technique EBU-Tech 3344 caractérise l’intensité sonore moyenne des services de 
télévision par le Service Loudness. Celui-ci est calculé chaque jour, à partir des vingt-quatre valeurs 
moyennes horaires d’intensité sonore mesurées sur le service de télévision. A partir de ces vingt-
quatre valeurs horaires, on en déduit la valeur maximale observée et on moyenne sur la journée 
toutes les valeurs horaires comprises entre ce maximum et ce maximum moins 2 LU. Cette grandeur 
est notamment utilisée pour ajuster le niveau global d’un service16. C’est pourquoi elle est calculée 
entre 3h00 et 2h59 du jour suivant afin d’effectuer d’éventuels changement à 3h00 plutôt qu’à 
00h00 où l’audience est encore significative. 

  

                                                           
15 La précision variable des appareils de mesure conduit à tolérer un écart de 0,5 LU autour de la valeur 
de -23 LUFS. 
16 Dans ce cas, pour être imperceptible pour les utilisateurs, l’ajustement se fait de manière progressive par pas 
de 0,5 LU par jour jusqu’à atteindre la valeur cible. Par exemple, un service mesuré à -20 LUFS sera aligné 
à -23 LUFS au bout de 6 jours. 
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Annexe 3. Évolution des outils de traitement des plaintes 

 

Depuis la mise en œuvre de la délibération de juillet 2011, le nombre de plaintes concernant 
l’intensité sonore des programmes a été divisé par deux. En novembre 2017, le Conseil a mis en ligne 
un nouvel outil visant à simplifier la procédure de réclamation. 

S’agissant des problèmes de volume sonore, cet outil permet au Conseil de disposer d’une approche 
plus fine des difficultés rencontrées par les téléspectateurs. Ainsi, une analyse menée en juin 2018 a 
fait apparaitre que de nombreuses plaintes reçues en début d’année 2018 ont concerné une seule et 
même publicité (pour la marque JustFab) sur plusieurs chaînes (cf. figure 1).  

 

Figure 3 : nombre de plaintes liées au volume sonore en 2018 

L’analyse de cette publicité a permis de conclure que celle-ci respectait l’ensemble des critères de la 
délibération. En revanche, un court pic d’intensité nuisait au confort du téléspectateur. Le Conseil 
pourra dorénavant procéder à une analyse des plaintes avec une plus grande réactivité et faire en 
sorte que les éditeurs puissent, au moins dans certains cas, prendre plus rapidement des mesures 
correctrices adaptées. 
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Annexe 4. Glossaire 
 

Autopromotion Séquence présentant succinctement des images tirées des programmes d’une 
chaîne ou d’une autre chaîne du même groupe, constituant en quelque sorte 
la vitrine de cette dernière. 

Bande-annonce Séquence ayant pour objet d’annoncer la diffusion prochaine, sur l’antenne 
d’une chaîne, d’un programme déterminé. 

Compression 
dynamique 

Opération pouvant être réalisée selon plusieurs procédés techniques 
permettant, à valeurs crête constantes, de diminuer la dynamique sonore 
d’une séquence et donc de la faire paraître « plus forte » aux oreilles des 
téléspectateurs. 

Courbe de 
pondération K 

Courbe qui rend compte de l’action de l’oreille sur la perception des sons dans 
le cadre de l’écoute de la télévision en particulier. Egalement connue sous la 
dénomination (non normalisée) de R2LB. 

Dynamique sonore Ecart absolu entre les valeurs minimale et maximale de l’amplitude du son sur 
une certaine durée. 

E_AC3/AC3+ Codage audio utilisé par les chaînes en HD de la TNT (équivalent à Dolby 
Digital+) – voir ETSI TS 102 366. 

Indexation Annotation d’éléments, ici audiovisuels, afin de renseigner leurs 
caractéristiques (nature, titre, auteur, propriétaire, début, durée, etc.) 

Intensité moyenne Mesure correspondant à l’intensité perçue sur la totalité de la durée de la 
séquence considérée (du début à la fin). Les silences, c'est-à-dire les périodes 
pendant lesquelles l’intensité est significativement plus faible que la 
moyenne, sont ignorés lors de la mesure (en anglais : long term loudness). 

Intensité sonore Grandeur correspondant à l’énergie transmise par un son, et traduite par les 
haut-parleurs en pression acoustique. Cette grandeur prend en compte la 
perception sonore du téléspectateur (en anglais : loudness). 

Loudness Terme anglais désignant la sonie. La sonie caractérise l’intensité sonore 
perçue. 

LU Loudness Unit : L’unité de mesure de l’intensité sonore est le LU, comme 
défini dans les textes normatifs EBU-R128 et ITU-R.BS 1770-3. Le LU est l’unité 
de mesure absolue de l’intensité sonore, similaire à une mesure en décibels 
(dB) mais prenant en compte des aspects perceptifs (voir annexe 2). 

LUFS Loudness Unit Full Scale : Le LUFS est l’unité de mesure relative à un plafond 
de niveau sonore correspondant au 0 LUFS. Ce plafond est unique car 



 
Rapport au Parlement 

 sur l’intensité sonore en télévision  
 

 

22 
 

dépendant de contraintes matérielles de traitement numérique du son. Une 
grandeur exprimée en LUFS est toujours négative. 

Message publicitaire Selon l’article 2 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, « (…) constitue 
une publicité toute forme de message télévisé diffusé contre rémunération ou 
autre contrepartie en vue soit de promouvoir la fourniture de biens ou services, 
y compris ceux qui sont présentés, sous leur appellation générique, dans le 
cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession 
libérale, soit d’assurer la promotion commerciale d’une entreprise publique ou 
privée ». Les messages publicitaires doivent être diffusés au sein d’écrans 
identifiés.  

Niveau sonore Grandeur correspondant au rapport logarithmique de deux puissances 
sonores, la seconde étant une valeur de référence. Il s’agit d’une mesure 
objective. 

Parrainage Selon l’article 17 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié, « (…) constitue 
un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale 
publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités 
d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande ou 
de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de 
télévision ou de programmes dans le but de promouvoir son nom, sa marque, 
son image ou ses activités. » 

Programme Ensemble d’images animées, combinées à du son, constituant un seul élément 
dans le cadre d’une grille. Un programme peut être par exemple un film, un 
long métrage, une manifestation sportive, une comédie de situation, un 
documentaire, un programme pour enfants ou une fiction originale. 

UER (EBU en anglais) Union européenne de radiotélévision, organisation qui 
regroupe des éditeurs de télévision d’Europe et du monde. 

UIT Union internationale des télécommunications, institution de l’ONU chargée 
des sujets relatifs aux technologies de l’information et de communication. 

Volume sonore Ce terme se rapporte tantôt à l’amplitude maximale ou crête d’une séquence 
audio (cf. télécommande d’un téléviseur), tantôt à la notion sensiblement 
différente qu’est l’énergie transmise par les haut-parleurs, en pression 
acoustique, vers les oreilles du téléspectateur. 
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Annexe 5. Acronymes utilisés 
 

 

AC3  Advanced Codec 3 
ADSL  Asynchronous Digital Subscriber Line 
BS Broadcast Services 
CTEN  Commission technique des experts du numérique 
E_AC3 Enhanced Advanced Codec 3 
EBU  European Broadcasting Union 
HD Haute Définition 
ITU International Telecommunication Union 
LU Loudness Unit 
LUFS Loudness Unit Full Scale 
TNT Télévision numérique terrestre 
UER Union européenne de radiotélévision 
UIT  Union internationale des télécommunications 
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