
ÉCLIPSE DU 1ER SEPTEMBRE : INFORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ 

Jeudi 1er Septembre 2016, une éclipse annulaire du Soleil sera observable à La Réunion 
entre 12h20 et 16h00, selon le lieu d’observation. Le pourcentage de la surface du disque 
solaire occultée par la lune, sera maximal aux alentours de 14h00. 

L’observation d’un tel événement nécessite impérativement de se protéger les yeux afin 
d’éviter toute lésion oculaire. 

Une observation directe du Soleil, sans protection adéquate, peut entraîner des effets 
irréversibles et conduire à une altération définitive de la vue. 

En effet, les risques oculaires auxquels expose une observation directe du Soleil, sont de 
deux natures : 

 lésions cornéennes à type de kératite, liées essentiellement aux ultraviolets, 
douloureuses mais réversibles en quelques jours ; 

 lésions rétiniennes à type de brûlures rétiniennes liées à l’effet thermique du 
rayonnement solaire et à un effet photochimique sur les cellules rétiniennes 
particulièrement fragiles. Ces lésions peuvent altérer définitivement la vue. 

Des lunettes de protection spéciales éclipse seront distribuées aux élèves le jeudi 

matin. (Le partenariat établi entre l’académie de La Réunion et Mutualité de La Réunion-

Muta Solaire a permis l’acquisition de 220 000 paires de lunettes spéciales) 

Les consignes de sécurité suivantes devront être scrupuleusement respectées : 

 Les élèves devront impérativement porter les lunettes spéciales éclipse qui leur 
auront été fournies pour toute observation du phénomène, qu'elle se fasse sous la 
responsabilité d'un enseignant ou non. 

 Il est conseillé de limiter à quelques minutes les observations du Soleil avec ces 
lunettes et d’effectuer un temps de pause entre deux observations afin de reposer les 
yeux. 

 En aucun cas le soleil ne doit être observé avec des instruments d’optique 
(jumelles, appareil photographique, ...) ni avec des moyens de protection de 
fortune, comme des verres fumés, les films radiologiques ou de simples lunettes de 
soleil dont la faculté de protection est très insuffisant. 

 Les lunettes spéciales éclipse à monture cartonnée doivent être considérées comme 
étant à usage unique ; la qualité du filtre risque en effet de se dégrader si les lunettes 
sont conservées dans de mauvaises conditions. 

Je soussigné, ………………………………………….., reconnaît avoir pris connaissance de 
ces informations et m’engage à respecter les consignes de sécurité. 

Signature 

 

 


