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Los examens systématiques d'ophtalmologie et les observations des 

postes de travail au Centre d'Etudes Nucléaires d t FON TEN A Y-aux-ROSES, 

nous ont permis de constater qu'un problème se posait pour la vision des 

sujets préposés à certains postes do contrôle ou de surveil lance. 

Ces sujets se trouvent, en général , placés devant une paroi vert icale 

sur laquelle sont disposées, à des hauteurs différentes, des rangées de cadrans 

(manomètres , voltmètres, ampèremèt res , bandes d 'enregis t rement mi l l imétrées 

L'observation de ces cadrans oblige à diriger le regard tantôt vers le haut, 

tantôt vers le bas, ce qui explique la gêne importante qu'éprouvent les porteurs 

de lunettes à double foyer au cours de leur travail . Il s 'agit souvent d 'ai l leurs 

d'une véritable impossibilité à effectuer le travail dans les positions 

physiologiques de la tête et du cou pour les sujets ayant dépassé la cinquantaine 

et présentant un certain degré d 'hypermétropie, ce qui est a ssez fréquent. 

Il faut insister sur le fait que la solution actuellement la mei l leure , 

consiste à adapter le matér ie l aux possibilités humaines ce qui ne semble pas 

avoir étj fait pour un grand nombre d 'apparei ls . 

Il semble donc opportun d 'a t t i re r l'attention des const ructeurs de 

matér ie ls de contrôle et de surveillance sur les considérations suivantes : 

- considérons le cas d'un sujet normal , c ' e s t - à -d i r e ne présentant aucun vice 

de réfraction, affecté à un poste de contrôle dont la disposition corresponde au 

schéma A. 
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La mobilité verticale de ses yeux lui permet de voir les cadrans placés sur 

le plan I au-dessus ou au-dessous de sa ligne d'horizon et de voir sur le plan II 

les documents ou les regis t res qui recevront ses observations. Ce sujet se ser t 

surtout de Fa visicn de près (plus précisément de sa vision entre 30 cm et 1 m). 

Il faut rappeler que son accomodation lui permet de voir net entre 

l'infini et 30 cm. 

Lorsque ce sujet aura atteint l'Sge de 45 ans , il commencera à devenir 

presbyte (car son accomodation diminuera) et il devra porter des ve r re s qui 

compenseront cette perte d'accomodation. 

Vers 55-60 ans, la marge d'accomodation restante sera faible, le sujet 

devra porter , pour voir de p rè s , des ver res d'une puissance de 2 dioptries 

environ, et qui lui donneront une profondeur de champ réduite, c ' e s t - à -d i re 

qu'il ver ra net entre 30 et 50 cm environ et flou au-delà. Ce sujet devra donc 

por ter des double foyer : la lentille inférieure permet la vision nette entre 30 et 

60 cm environ, la partie supérieure du ve r r e permet la vision nette entre 

l'infini et 60 cm théoriquement ; il existe en effet une zone située entre 60 cm 

et 1 ou 1 , 50 m qui n 'es t jamais vue parfaitement nette mais cela n 'est guère 

perceptible dans la vie courante. 

Considérons maintenant un sujet hypermétrope âgé de 55 ou 60 ans , 

il devra porter pour voir au loin des ver res de + 2 dioptries par exemple, 

et des ve r re s de + 4 dioptries pour voir de p r è s . Pour ce sujet les profondeurs 

de champ sont encore beaucoup plus res t re in tes que pour le sujet précédent et 

le "trou visuel" entre 60 cm et 1, 50 m sera encore pluB accentué. De plus, 

ce sujet ve r ra mal de loin sans v e r r e s . 

Ces cas sont assez fréquents pour que l'on soit obligé d'en tenir compÇ 

dans la construction des postes de contrôle. 

. . . / . 
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Voyons en effet ce qui se passe lorsque l'un des deux sujets pris 

en exemple ci-dessus se trouve placé devant le poste A 

Ce sujet verra mal (ou ne verra pas) les cadrans placés à un niveau 

tel que le rayon visuel qui les perçoit passe par la partie supérieure du double 

foyer. Il verra bien le plan II et la partie inférieure du plan I. . . . Le sujet sera 

tenté de renverser la tête en arrière pour voir les cadrans situés au-dessus de 

sa ligne d'horizon à l'aide de son foyer inférieur. Cette gymnastique ne permet 

pas d'ailleurs de dépasser un certain niveau, elle est d'autre part génératrice 

de phénomènes douloureux au niveau du rachis cervical. 

Il existe des solutionsoptiques mais el les ne sont pas satisfaisantes : 

- Le sujet pourrait porter des verres à triple foyer. Ils sont assez difficiles 

à supporter et la partie supérieure du verre (verre pour voir au loin) reste 

inadaptée pour la vision à 70 cm ou 1 m. Le verre moyen est encore trop bas 

pour permettre la vision correcte de la partie supérieure du plan I, enfin, les 

champs visuels des 2 verres inférieurs (vision de près et vision moyenne) sont 

très réduits. 

- Le sujet pourrait porter des verres à double foyer "spéciaux" pour le travail : 

le foyer inférieur permet la vision à 30 cm, le foyer supérieur permet la vision 

entre 50 cm et 1 m, mais ce sujet verra trouble au-delà de 1, 50 m par exemple. 

Pour se déplacer, il devra donc retirer ses lunettes s'il a une bonne 

vision de loin, mais s'il est hypermétrope, il verra mal pour se déplacer avec 

ses lunettes ou sans lunettes. 

Il n'y a donc pas de bonnes solutions optiques du fait de la perte de 

I'accomodation avec l'âge, cette perte d'accomodation ne pouvant être compensée 

par un verre valable à la fois pour plusieurs distances : lorsque l'oeil a perdu 

sa souplesse d'accomodation le port des lunettes constitue un pis -a l ler qui 

permet de voir à la distance la plus utile dans la vie courante. 
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Il faut signaler enfin qu'il existe des verres à "puissance progressive" 

qui permettent d'avoir une vision nette, quelle que soit la distance, avec un 

seul verre. Malheureusemer.t ces verres présentent, pour le travail qui nous 

préoccupe actuellement, pratiquement le même écueil que les double foy«:r 

classiques ; la puissance du verre augmente en effet en allant du haut vers le bas 

c'est-à-dire que la moitié supérieure du verre est adaptée, là encore, à la vision 

de loin ce qui ne permet pas de voir les cadrans supérieurs du plan I schéma A. 

La meilleure solution à ce problème consiste donc à disposer les 

appareils de mesure assez bas pour permettre au sujet de les voir avec son 

foyer pour la vision de près ou avec la partie inférieure de ses verres à 

puissance variable. 

La disposition qui semble la plus rationnelle correspond au schéma C 
ou au schéma B à la rigueur. 

Le plan III permet l'écriture, le plan II oblique (et circulaire si possible) 

placé assez bas, supporte les appareils de mesure qui servent le plus souvent, 

il sera vu dans son entier par ta partie inférieure du double foyer, le sujet 

gardant la tête en position normale ou un peu défléchie, ou en la tournant 

légèrement à droite ou à gauche ; ces mouvements étant simples et peu fatigants. 

Le plan I peut recevoir, à la rigueur, quelques appareils qui seront 

l'objet d'une observation peu fréquente car ils ne seront bien vus que si le sujet 

renverse exagérément la tête, ou bien encore, soulève à la main ses lunettes 

pour faire passer son rayon visuel par le foyer inférieur : ces manoeuvres 

devant rester peu fréauentes au cours d'une journée de travail car elles sont 

fatigantes, anormales et le soulèvement des lunettes à la main entraîne 

rapidement une détérioration des montures. 

Nous pensons que cette disposition plus rationnelle des postes de 

surveillance n'est qu'un schéma grossier et qu'il convient d'étudier également 

toutes les possibilités permettant d'améliorer la lecture par une augmentation 

de la dimension des chiffres des cadrans, des repères, des stylets inacripteurs. 



- 5 -

Nous avons remarqué que ces matér ie l s sont souvent conçus et 

réal isés par des chercheurs jeunes qui n'imaginent Das toujours quelles 

difficiltés rencontreront les sujets âgés ou les sujets frappés d'imperfections 

visuelles dans leur travail quotidien. 

Il faut enfin souligner que de toute façon ces dispositions plus 

rationnelles contribueront à diminuer la fatigue au travail et à accroftre la 

sécurité et le rendement, 

A titre d'exemple, il nous a été donné d 'observer sur les lieux de 

travail , certains agents utilisant des escabeaux mobiles pour lire des 

appareils enreg is t reurs placés à environ 1,60 m, 1, 80 m du sol, à la partie 

supérieure des modules de contrôle. 

Cette lecture se faisant par l ' in termédiaire des foyers inférieurs 

des lunettes, l 'opérateur, la tête en hyperextension risquait à tous moments une 

chute. 

Pour pall ier cette anomalie, il aurai t suffi de placer dans le champ 

de vision donné par le double foyer (environ à 1, 30 m - 1, 50 m du sol) 

ces cadrans enregis t reurs dont il faut recuei l l i r les informations. 

-o -o -o -

Cette note d'information est consécutive à la communication présentée 

en septembre 1974 par le Docteur LE GUEN, en l 'absence du Docteur GEMIN, 

au colloque international sur les applications p ra t iques de l 'ergonomie dans 

l ' industrie, l 'agriculture et lee exploitations fores t iè res qui s 'es t tenu à 

BUCAREST - Roumanie -
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