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VACANCES DE PRINTEMPS : 

Quelques conseils pour préserver sa vue (et sa vie !) 

 
Le soleil semble enfin décidé à pointer le bout de son nez. Pour en profiter sans risque, l'AsnaV 
rappelle qu'il est impératif de protéger ses yeux contre les rayons UV nocifs, sans oublier les dangers 
que peut générer un éblouissement, en particulier sur la route. 
 
Le printemps, encore timide, commence à s'installer et, malgré une météo capricieuse, le soleil, lui, 
est au meilleur de sa forme. Jusqu'au 21 juin, date du solstice d'été, il va poursuivre son ascension et 
exposer l'ensemble de l'hémisphère nord à un rayonnement des plus intenses. 
 
Prudence sur les pistes de ski 

L'enneigement exceptionnel de cette année conduit encore 
nombre de vacanciers à choisir la montagne. Le port de 
lunettes solaires, ou masques de ski, avec une bonne qualité de 
filtration est alors indispensable pour éviter tout risque 
d'inflammation oculaire et, au-delà, des lésions à long terme. 
Cette précaution doit être appliquée à la lettre pour les enfants 
dont les yeux sont beaucoup plus fragiles, car plus perméables 
aux rayons UV. De plus, l'altitude et la réverbération de ces 
rayons sur la neige amplifient leurs effets nocifs. Ces règles de 
prudence sont aussi valables pour ceux qui ont choisi le littoral 
ou la campagne. Nul besoin d'attendre l'été pour préserver ses 
yeux ! 

L'éblouissement, risque majeur sur la route 

Si les rayons UV n'agissent plus dans la voiture, l'éblouissement, en 
revanche, représente un vrai risque auquel sont confrontés de 
nombreux conducteurs. En 2017, 52 %* d'entre eux considéraient 
d'ailleurs cette situation comme le principal danger qu'ils avaient 
rencontré sur la route. C'est pourquoi, il est conseillé de toujours 
conserver une paire de lunettes solaires à portée de main. Celles 
équipées d'un filtre polarisant permettent de réduire l'éblouissement dû 
à la réverbération. Sans oublier de les faire adapter à sa vue lorsqu'une 
correction est nécessaire, surtout en cas de myopie. Par contre, les 
lunettes de catégorie 4, recommandées pour le ski, sont fortement 
déconseillées pour la conduite car leurs verres sont trop teintés. 

 

 

* baromètre de la santé visuelle 2017 – Opinionway pour l'AsnaV 
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