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Usage de la réalité augmentée en 

maintenance industrielle
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Acceptabilité et précaution d’usage des technos 

par les équipes



Problématiques en usage industriel

- « […] rendre l’édition de contenu en réalité augmentée accessible à la majorité ? 

- La réalité augmentée dans tous les usages industriels ?...Pas sur

- Sur-charge / double charge co-gnitive

- Formaliser les données pour avoir une information à jour et réutilisable ? » 
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Contexte de l’étude

� Auto saisine 

� Suite à précédent rapport Anses 2014 

� Constats de

� forte augmentation des usages

� mises en gardes non étayées (ex : usage déconseillés au – de 12/13 ans)
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Organisation expertise

� Domaine de compétences du (CES) « Agents physiques, nouvelles technologies 
et grands aménagements ». 

� GT d’experts « Effets sanitaires liés à une exposition à la réalité virtuelle et/ou à 
la réalité augmentée » sous égide du CES. RVA, ophtalmologie, neurosciences, 
sciences psycho-sociales, ergonomie

Mars 2018 27 plénières Dec 2020
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Législation applicable à la RV

Questions juridiques qui se posent avec la RV/RA :

� protection de la propriété intellectuelle (brevet, droits d’auteurs et marques) 

� consommation (sécurité et responsabilité des produits dans leur usage 

physique, protection des utilisateurs) ;

� protection des données personnelles et au respect de la 

vie privée (RGPD, …)

Chapitre 37



Effets sanitaires

1. Grandes catégories d’effets sanitaires étudiés

� Ergonomie des interfaces 

TMS, Accidentologie, Affections diverses et parasites (… hygiène) 

Effets liés à l’air ambiant ;

� Les effets physiologiques :

Cybercinétose, Visuels, Cardiaques, Vestibulaires , 
Neurologiques 

� Les effets psychologiques et psychosociaux :

risques émotionnels, déréalisation ;

dépendance à l’égard de l’interface et du contenu ;

effets liés au contenu (violence, rapport à la sexualité, …) ;

isolement social ;

Chapitre 5

� Les effets sur le développement 

Développement visuel, émotionnel, cognitif, 

développement du système auditif

� Les effets liés aux agents physiques

effets liés à la modulation temporelle de la lumière (fatigue visuelle, maux de tête, ..) 

effets liés à la lumière bleue des écrans 

effets liés aux champs électromagnétiques 

effets liés au niveau sonore des interfaces
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Effets sanitaires
Risques liés à l’ergonomie des dispositifs d’affichage  Conclusions

TMS

Prévalence faible des atteintes MS, analogue à autres formes d'activité similaires

Chapitre 59



Effets sanitaires
Risques liés à l’ergonomie des dispositifs d’affichage  Conclusions

Impact charge de travail

Soupçon d’accroissement de charge de travail perçue avec dispositifs RA ou de RV (1 étude).

Chapitre 510



Effets sanitaires
Risques liés à l’ergonomie des dispositifs d’affichage  Conclusions

Convulsion épileptiques / Addiction

 Pistes mais pas de données disponibles pour statuer si niveau supérieur relativement à d’autres activités 
similaires

(Pourmand et al., 2017) convulsions, addiction, risques spécifiques pour les enfants / sécurité, intégrité physique et bien être. jeu en extérieur : risque accru de blessures, 
d'enlèvement, d'intrusion, de violence et de coût économique (Serino et al., 2016). 

Chapitre 511



Effets sanitaires
Risques liés à l’ergonomie des dispositifs d’affichage  Conclusions

Quelles que soient les études, il faut souligner le manque récurrent d'information

précise sur les caractéristiques des dispositifs utilisés, des procédures et des conditions 

d'étude, ce qui constitue un frein important pour l'établissement de conclusions 

solides.

Chapitre 512



La distraction induite par le contenu est l’une des explications les plus probables 
étayés par Pourmand (Pourmand et al., 2017), 

Chapitre 5

Effets sanitaires
2.1 - Effets liés à l’ergonomie des dispositifs physiques et à l’environnement dans lequel prend
place leur utilisation
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Barbero & al, 2018

� Dossiers médicaux el, 4M de patients (US) [07/2016 à 11/2016] Query « pokemon » 

� Résultats : 222 patients joueurs avec EI

� 34% blessures liées à l’usage

�  Proba qu’un joueur ne se blesse de l’ordre de  0,026% dont 0,003% graves Chapitre 5

2 - Effets liés à l’ergonomie des dispositifs physiques et à 
l’environnement dans lequel prend place leur utilisation

Effets sanitaires
2.1 - Effets liés à l’ergonomie des dispositifs physiques et à l’environnement dans lequel prend
place leur utilisation
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Effets sanitaires
2.2 Risques liés à l’ergonomie des dispositifs d’affichage

Facteurs d’inconfort et effets à long terme :

� Poids total, répartition des masses, en fonction de la masse et du temps d’utilisation ;

� Zones de contact (taille, forme, matière, etc.) et pression

� Degré et facilité d’ajustement du dispositif aux différences interindividuelles et aux 

exigences de la tâche ;

� Présence de câbles ou d'éléments contraignant voire entravant les mouvements ;

� Qualité de l’affichage (résolution, champs visuel, latence etc.).

Chapitre 515



Effets sanitaires
2.2 Risques liés à l’ergonomie des dispositifs d’affichage

Kadri et al., 2007 Nature et exigences de la tâche, choix de conception de l’interface, règles
d’interaction = facteurs aggravants.

Quercioli (Quercioli, 2017) Risques AR idem VR : poids du dispositif et nausées dues à la latence.

Chapitre 516



Aspects éthiques

Questionnements éthiques:

� Finalité de ces dispositifs : quels objectifs ? Quels contenus ? (inciter à la violence, attenter à la 
liberté de leurs utilisateurs … 

� usagers lors de la phase d’exposition : leurs spécificités  sont-elles prises en compte …. nécessite-
elle des compétences particulières, voire une formation ? 

� Effets de l’utilisation de ces dispositifs. Spécifique aux dispositifs de réalité virtuelle et 
augmentée. Conséquences sur le plan éthique sont, globalement, de deux ordres : 

� effets intervenant durant l’exposition 

� effets qui se produisent dans l’environnement réel après l’exposition

Chapitre 717



Recommandations de pratiques 1/2

Informer les utilisateurs sur les précautions à adopter 

� Prendre un temps de repos après l’exposition, notamment avant l’usage d’un véhicule 

ou l’utilisation d’outils ou de machines ;

� Arrêter immédiatement son exposition en cas d’apparition de symptômes

� Conseiller de limiter leur exposition aux personnes sensibles.
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Recommandations de pratiques 2/2

Le CES et le groupe de travail attirent l’attention sur les effets sanitaires insuffisamment 
documentés et pour lesquels il conviendrait d’informer les utilisateurs :

� dans le cas de l’usage d’un avatar, des répercussions comportementales pendant et après 

l’exposition ;

� des effets liés à l’ergonomie, par exemple troubles musculo-squelettiques (TMS), survenue 

d’accidents (pas d’études en RV, trop peu d’études en RA)

� des effets psychologiques et psychosociaux (trop peu d’études) ;

� des effets neurologiques (pas d’études) ;

� des effets sur le développement (pas d’études longitudinales).
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