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Parce que plus de 6 Français sur 10 portent des verres correcteurs et qu’un 
demi-million de nouveaux porteurs de lunettes arrive chaque année sur 
le marché, nous avons trouvé intéressant de nous pencher sur le sujet : où 
en est-on aujourd’hui dans le domaine de l’optique ? Quels progrès ont été 
réalisés ? Comment fonctionne les remboursements ?... Pour y voir plus 
clair, nous avons rencontré un professionnel : David Alriquet à la tête du 
magasin Optique de la Gare à Saint-A�rique. 

Bien choisir ses lunettes de vue

David Alriquet pro-
pose au sein de son 
établissement tout 
ce qui touche donc 
à la vision : lunettes, 
lentilles de contact, 
mais aussi des pro-
duits spéci�ques 
concernant la basse 
vision (dé�cience 
visuelle ne pouvant 
se corriger par de 
simples lunettes), 
ainsi que les solaires, 
les jumelles et les 
loupes. Sa clientèle 
est, nous dit-il, en 
majorité presbyte. La 
presbytie est un phé-
nomène inéluctable 
dû au vieillissement 
du cristallin qui en-
traîne une perte des 
capacités de mise au point de l’œil. Cela se traduit, aux environs de 40 
à 50 ans, par une di�culté de plus en plus importe à voir net de près. 
Aujourd’hui on compte 22 millions de presbytes en France. Le taux de 
renouvellement des lunettes est passé en quelques années d'une paire 
tous les 4 ans à une paire tous les 3 ans.

Lorsque l’on a besoin de lunettes, dans un premier temps il n’est pas 
nécessaire de passer par un ophtalmologue, «avec la modernisation de 
la loi sur l’optique, une ordonnance est valable trois ans. Donc sur cette 
période, si l’on doit renouveler ses lunettes, parce que perdues ou cas-
sées, que la vue a changé ou que l’on a envie de remplacer ses lunettes, il 
n’y a pas de problèmes. Sans passer par un ophtalmo, c’est possible mais 
ce n’est pas remboursé, ni par la sécurité sociale, ni par une mutuelle». 
La sécurité sociale rembourse 1,70€ sur la monture et pour les verres 
la fourchette se situe entre 1,30€ et 15€ par verre, en fonction de la 
correction. Le prix moyen en euros d'une paire de lunettes avec verres 
unifocaux, c'est à dire des verres équipés d'un unique foyer permettant 
de corriger de nombreux défauts visuels (myopie, hypermétropie, 
astigmatisme et presbytie) est de 277€. Celui d'une paire de lunettes 
équipée de verres progressifs est de 591€. 

Pour corriger la presbytie, plusieurs solutions sont possibles : les lunet-
tes compensant uniquement la vision de près avec des verres unifocaux 
(simple vision) et les lunettes équipées de verres à profondeur de 
champs. Les verres à profondeur de champ  ou verres de proximité,  ne 
sont pas véritablement des verres progressifs, mais ils ont le point com-
mun d’une variation progressive de leur puissance. La moitié supérieure 
du verre o�re une large vision intermédiaire et la moitié inférieure une 
grande vision de près. Quant aux verres progressifs, longtemps ils ont 
été associés à des lunettes peu esthétiques, heureusement, tout cela est 
du passé avec les dernières générations. Commercialisés depuis les 

années 2000, les matériaux à hauts indices permettent de fabriquer 
des verres correcteurs avec des épaisseurs très �nes. «Techniquement 
aujourd’hui on est capable de tout faire» précise David. 

Les lunettes équipées de verres progressifs sont la solution actuellement 
la plus aboutie pour traiter la presbytie. Le verre comprend la vision 
de loin dans le haut du verre, puis progressivement la puissance varie 
pour atteindre dans le bas du verre, la puissance idéale pour bien voir 
de près. Pour les montures, côté esthétique, la tendance est au vintage, 
au rétro, nous dit David. Il propose plusieurs marques de montures, 
environ une trentaine. «Les couleurs varient du vif au plus doux. Les 
montures, qu’elles soient en métal ou en plastique (l’acétate étant le 
top), sont de toute façon plutôt épaisses». Cette tendance se retrouve 
également dans les solaires, avec des lunettes qui montent haut sur le 
sourcil, honneur aux années 70/80 ! 

 Un désaccord existe entre les opticiens et les 
mutuelles 

Dans le domaine du conseil, 
notre professionnel re-
commande de voir un 
ou deux opticiens pour 
comparer les prix : «Il y a 
de grosses di�érences sur 
des produits identiques… pas trop 
sur les montures, en général de 5 à 30€, mais surtout sur les verres où 
l’on trouve des écarts assez conséquents». David Alriquet dénonce les 
mutuelles : «C’est le gros combat en ce moment de la profession !». Il 
cite l’exemple d’un client envoyé par sa mutuelle chez un confrère, où 
il était censé avoir 50€ de remise négociés par la mutuelle, «quand il 
est venu l’on a vu que l’opticien vendaient ses verres 50€ de plus, donc 
en allant là bas, avec ses 50€ de remise il payait de toute façon 50€ de 
plus !». 

Optique de la Gare
Rencontre avec David Alriquet



D’après mutuelle-land.com, un désaccord existe 
entre les opticiens et les mutuelles santés. En e�et, 
les réseaux d'opticiens n'acceptent pas les appels 
d'o�res des mutuelles santé. Elles souhaitent 
signer des contrats de partenariats entre elles et un 
réseau d'opticiens. Ainsi les mutuelles envoient 
leurs clients dans ses réseaux optiques mais en 
contrepartie l'opticien doit pratiquer les prix 
�xés par la mutuelle santé et il reste encadré 
pour ses produits. De nombreux réseaux 
d'opticiens sont contre ces alliances et dénon-
cent une concurrence déloyale. Ils remettent 
également en cause la qualité des verres et des 
montures proposées par les réseaux a�liés qui 
font des économies sur la qualité.

Une mutuelle complète la di�érence entre le rem-
boursement de l'assurance maladie et le montant 
de vos frais réels en fonction des garanties mutuelles 
optiquessouscrites. Mais l’assuré doit e�ectuer le bon choix concernant 
sa mutuelle, dans la mesure où les calculs de remboursements sont 
complexes. Selon choisir-ses-lunettes.com, si vous avez une mutuelle 
optique à 100 % (lunettes et lentilles) vous serez remboursé 8,40 € par 
verre et 2,40 € pour votre monture, soit au total 19,20 € pour une paire 
de lunettes. Si vous avez une mutuelle optique à 400%, cela signi�e que 
vous serez remboursé 9,60 € pour la monture et 33.60 € par verre soit 
au total 76,80 € seulement ! Sur la base des tarifs de convention, les 
taux de remboursement en pourcentage sont souvent alléchants (400% 
ou 500%..) mais ne vous permettent �nalement d'obtenir qu'un faible 
remboursement….

Bien entretenir ses lunettes

David Alriquet conseille pour bien entretenir ses lunettes de les passer 
sous l’eau avant de les essuyer : «L’eau froide et un peu de savon c’est 
l’idéal. L’eau enlève la poussière abrasive. Le mieux est ensuite de les 
essuyer avec un tissu, celui donné par l’opticien ou un kleenex et éviter 
l’essuie-tout, c’est abrasif et cela va rayer les verres». Il déconseille les 
produits dits spéci�ques vendus en grande surface qui attaquent les 
verres. Il recommande de sou#er sur les verres plutôt que de les es-
suyer en provoquant de la buée qui risque de coller une saleté. «Il faut 
aussi ne pas hésiter à les ramener tous les 3 à 6 mois pour resserrer les 
vis et les faire nettoyer via un bac à ultra sons, qui permet de décoller 
les saletés incrustées, autant sur les verres que sur les montures. Cela 
fait partie du suivi des lunettes». 

Les verres polarisants pour une vision optimisée au 
soleil

Pour éliminer 
tout phénomène 
d'éblouissement et 
apporter confort et 
protection visuelle, 
un système optique 
très élaboré a été 
mis au point : les 
verres polarisants. 
Créé en 1929 par 
le Dr.Edwin Land, 
ces verres sont le 
résultat de l'assem-
blage de di�érentes 
couches, constituant 
les palets de verres 
et le fameux �ltre 
polarisant. Formant 
une barrière em-
pêchant la lumière 

La myopie est un défaut visuel, qui a�ecte essentiellement des objets 
éloignés qui rend leur perception &oue. La myopie est souvent héré-
ditaire (surtout dans le cas de fortes myopies). Elle peut, dans certains 
cas, être évolutive, notamment durant la scolarisation et nécessite 
donc un suivi particulièrement chez l’enfant et l’adolescent. Dans le 
cas de très fortes myopies, des risques sont associés, il est donc néces-
saire de se faire suivre régulièrement par un ophtalmologiste. 

L’hypermétropie est un défaut visuel, qui a�ecte essentiellement la 
perception des objets rapprochés, rendant leur perception &oue. Cette 
gène n’apparaît bien souvent qu’avec l’âge. A terme, lorsque les capa-
cités accommodatives sont trop diminuées, la perception des objets 
éloignés peut également être altérée. Chez le presbyte notamment, les 
hypermétropes s’ils ne sont pas corrigés, vont être gênés au loin et de 
près. Comme pour la myopie, elle peut être héréditaire (surtout dans 
le cas de fortes hypermétropies). A la naissance, la plupart des bébés 
sont hypermétropes. Ce défaut se régularise progressivement avec la 
croissance de l’enfant.

L’astigmatisme est un défaut visuel relativement fréquent. L’astigma-
tisme se caractérise par une vision imparfaite de près comme de loin. 
La vision peut même être déformée et des directions paraître plus 
nettes que d’autres. L’astigmatisme peut également être la cause d’une 
fatigue visuelle et d’un embrouillement à la lecture.

ré&échie de pénétrer à l'intérieur de l'œil, ces 
verres o�rent un confort exceptionnel et une 
excellente perception des contrastes sur toutes 
les surfaces, mêmes les plus ré&échissantes. 

Les qualités optiques remarquables de 
ces verres polarisants dépassent 
largement celles des verres solaires 
traditionnels même de très bonne 
qualité ! 
 
«Cela s’est développé sur les lunettes 
de soleil depuis cinq ans. Au départ 
c’était des lunettes, appelées «lunettes 
de pêcheur», que l’on vendait aux 
pêcheurs contre la ré&exion de la lu-
mière dans l’eau, pour mieux voir les 
poissons !». Ces verres représentent 
un coût de 30 à 40€ supplémentaires 

«mais c’est le top. Quand on a essayé en 
général on ne revient pas en arrière !» indique David. «Pour les lunettes 
de soleil, y compris de vue, l’on peut maintenant rajouter des traitements 
anti re#et, le polarisant et le système qui foncent progressivement au so-
leil, aujourd’hui l’on peut tout avoir sur le même verre !». 

Dernière chose, à propos des lunettes loupe que nous sommes nom-
breux à utiliser, David préconise de ne s’en servir qu’en dépannage : 
«L’inconvénient est qu’elles ne comportent aucun centrage par rapport 
à la vue de chacun, l’on a tous un écartement des yeux di%érent. C’est 
un dépannage par exemple pour lire une carte mais il est conseillé de 
ne pas les utiliser plus de cinq minutes». En conclusion, notre opticien 
conseille de prendre des verres de marques (Essilor, BBGR, Hoya, Karl 
Zeiss, Seiko, Pentax…), «les sous marques ont tendance à comporter des 
défauts, une qualité moindre des anti re#ets et à s’abimer rapidement». 

David Alriquet, natif de Saint-A�rique, a ouvert son magasin en 2007. 
Vous l’aurez compris, si vous avez besoin de quelques conseils, quels 
qu’ils soient, en matière de lunettes, David portera avec beaucoup de 
gentillesse, toute l’attention nécessaire à votre requête. 

V.S.
Optique de la Gare, 55 bd Emile Borel. Tel : 05 65 99 50 86. Ouvert 

du lundi au samedi. Site web : optique-delagare.com 
(à noter : il est possible sur le site de télécharger sa photo et d’essayer 

des lunettes en ligne !). 

DOSSIER  : DES LUNETTES BIEN ADAPTÉES  Le Saint-A!ricain    17 Mercredi 23 mai 2012    


