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« Lunettes-Défaut de prestation» 

 

Souffrant de migraines, Jean-Marie de Cabestany a fait vérifier ses lunettes neuves par son 

ophtalmologiste : elles ne sont pas conformes à sa prescription. Un recours est-il possible? 

 

L'opticien-lunetier doit fournir une prestation conforme au résultat attendu. 

 

Quelles sont les obligations d'un opticien ? 

 

Changer de verres correcteurs est un acte médical. Sauf urgence, leur délivrance est subordonnée à 

l'existence d'une prestation médicale en cours de validité. L'opticien peut toutefois, adapter 

l'ordonnance initiale, sauf opposition formelle du médecin. 

 

Sachez que votre opticien est tenu à une obligation de résultat : 
 

 sa responsabilité peut être engagée pour négligence ou pour manquement à son 

obligation d'information ou de conseil. Elle peut aussi l'être, de façon générale, pour toute erreur 

dans l'exercice de son métier, notamment s'il délivre des verres correcteurs défectueux entraînant 

des troubles de la vision. 

 

 Pour s'exonérer de sa responsabilité, il doit apporter la preuve d'une cause ne pouvant lui 

être imputée (votre vue a changé, l'erreur vient de ophtalmologiste...). 

 

Que doit-on savoir sur la prestation de l'opticien ? 

 

L'acceptation du devis vaut contrat entre vous et l'opticien. 

 

Dès lors, si le port des lunettes vous provoque des maux de tête, par exemple, vous devez faire 

vérifier si la prescription de l’ophtalmologiste a été respectée. 

 

N'hésitez pas à demander directement à l'opticien d'effectuer la vérification. S'il est honnête, il 

procédera, sans vous les facturer, aux modifications nécessaires. 

 

Dans le cas contraire, faites appel à un autre opticien ou à votre ophtalmologiste, qui pourra vous 

conseiller. 

 

En cas de litige, comment doit-on procéder ? 

 

Ne mettez en cause la responsabilité de votre opticien devant le juge que si toute tentative amiable a 

échoué : 

 

 Avant tout, contactez votre opticien pour lui expliquer le problème. S'il est avéré que 

les lunettes ne sont pas conformes à la prescription, il doit corriger son erreur. 

 



 S'il n'agit pas en conséquence, adressez-lui une LRAR dans laquelle vous exposerez 

votre problème et votre demande (changement de verres défectueux ou remboursement). 

Précisez, le cas échéant, que l'anomalie constatée sur vos verres a été confirmée par votre 

ophtalmologiste. S’il persiste à faire la sourde oreille, vous pouvez faire appel au médiateur 

dont il dépend. 

 

 À défaut d'accord, vous pouvez saisir le tribunal civil compétent en fonction des 

montants en jeu. Demandez l'exécution du contrat par la procédure d'injonction de faire. 

 

Bon à savoir: Si l'ophtalmologiste a commis une erreur dans son diagnostic ou sa prescription, il 

effectuera un nouvel examen, avant de se mettre en relation avec l'opticien. Il fera jouer son 

assurance responsabilité civile professionnelle pour prendre en charge les frais engendrés. 

 

 

En cas de litige  face à un professionnel, l'UFC QUE CHOISIR DES PO est à votre disposition. 

Contactez-nous au 09.83.87.07.07. Ou venez nous rencontrer à notre permanence située 45 

avenue Marcelin Albert à Perpignan. 

Vous pouvez également retrouver l'ensemble de nos chroniques France Bleu sur notre site 

internet pyreneesorientales.ufcquechoisir.fr 

 


