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EXPOSITIONS
PROFESSIONNELLES

TRAVAIL SUR ÉCRAN
L’utilisation des ordinateurs dans le cadre du 
travail est devenue un élément incontournable. 
Malgré tout, cet outil informatique peut générer des 
risques professionnels qui ne sont pas à négliger.
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Votre médecin du traVaiL
au sein de L’équipe pLuridiscipLinaire :

AMETRA06
2-4, rue Jules Belleudy 
BP63154 - 06203 NICE Cedex 3
Tél : 04 92 00 24 70
Fax : 04 93 55 11 46

www.ametra06.org

Vous souhaitez plus d’information ?
Parlez-en à votre médecin du travail.

Il est à votre écoute pour effectuer une étude de poste,
répondre à vos interrogations et vous aider dans le cadre  

de la prévention des risques professionnels.
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CONSEILS POUR UN CONFORT OPTIMISÉ

L’ambiance sonore
Il est conseillé d’avoir moins de 55 dBA dans les 
bureaux pour un travail de concentration.

Le confort thermique
Pour un travail de bureau :
•  La température opérative optimale de la pièce 

doit être comprise :
- En hiver : entre 20 et 24 °C.
- En été : entre 23 et 26 °C.

•  L’humidité relative doit être comprise entre 40  
et 60 %.

•  La vitesse de l’air doit être :
- En hiver > à 0,15 m/s.
- En été > à 0,25 m/s.

Les pauses
Toute posture maintenue 
longtemps entraîne des 
tensions musculaires des 
yeux et du corps qui 
deviennent pénibles au cours 
de la journée. 
Pour les éviter :
•  Faciliter le changement de posture et encourager 

le mouvement (assis-debout-marche).
•  Prendre des pauses régulières en regardant au 

loin (changement de la vitesse d’accommodation).  
Ne pas oublier de boire régulièrement.

Les logiciels
Les logiciels doivent être 
adaptés à la tâche et 
maîtrisés par l’opérateur 
(formation).

Pour le travail en salle de réunion, prévoir un poste 
équipé et réglable pour limiter les déplacements de 
matériel et les aménagements inadaptés.

AMBIANCE LUMINEUSE
Il est souvent conseillé d’associer deux types 
d’éclairage (général et d’appoint) afin que les 
postes de travail bénéficient à tout moment d’un 
éclairage suffisant et homogène.

L’éclairement
La quantité de lumière reçue par une surface 
s’exprime en lux. La recommandation pour le 
travail de bureau et le travail sur écran est de 300 
à 500 lux (INRS).

L’éblouissement et les contrastes
Les personnes doivent être protégées contre 
l’éblouissement et la fatigue visuelle provoquée 
par des surfaces brillantes et/ou à forte intensité 
lumineuse, ou par d’importants contrastes 
présents dans le champ visuel.

Recommandations :
•  Placer les écrans perpendiculairement aux 

fenêtres ; à défaut, équiper les fenêtres de stores 
à lamelles horizontales.

•  Utiliser des matériaux ou des finitions mats 
et des couleurs claires (beige ou gris) pour le 
dessus des bureaux et des tables.

•  Équiper les luminaires de grilles de défilement ou 
de plaques de diffusion pour éviter l’apparition de 
reflets sur l’écran et le risque d’éblouissement.

ORGANISATION DE LA ZONE DE TRAVAIL
Le plan de travail doit être assez profond (80 à 110 
cm) et idéalement réglable en hauteur. Disposer les 
objets d’utilisation fréquente (documents, téléphone, 
imprimante individuelle, calculatrice…) à portée de main 
(zone de confort, zone acceptable) pour limiter les 
contraintes posturales. Permettre un dégagement 
visuel suffisant pour projeter le regard au loin.

Surface hors de l’aire de travail  - Écrans

Zone acceptable - Porte-documents

Zone de confort
clavier, souris,…



POSTE DE TRAVAIL

L’objectif de l’aménagement et de l’implantation 
du poste de travail dans son environnement est 
d’assurer :
• Un confort postural optimal.
• Un confort visuel en évitant :

- l’éblouissement,
-   les reflets sur l’écran, 
et permettant un niveau d’éclairement suffisant.

• Un confort thermique et sonore.
• Un confort psychologique.

Postures à privilégier :

MATÉRIEL

Le siège

Il doit être aux normes, totalement réglable et muni de 
manettes de réglage faciles à utiliser en position assise, 
avec :
•  Une assise réglable en hauteur, en profondeur et 

en inclinaison, ne créant pas de pression sous les 
cuisses ou derrière les genoux, recouverte d’un 
tissu imper-résistant et antidérapant.

•  Un dossier inclinable et réglable en hauteur pour 
permettre un appui lombaire.

•   Un pied à 5 branches sur un axe rotatif.
•  Des roulettes convenant au type de revêtement de 

sol.
•   Éventuellement des accoudoirs qui sont ouverts, 

réglables en hauteur et inclinables dans tous les 
sens.

Principes d’ajustement du siège :

•  Le dossier doit soutenir l’ensemble du dos : des 
vertèbres lombaires aux omoplates.

•  Les cuisses horizontales, les pieds à plat sur le sol 
ou sur un repose-pieds pour assurer une bonne 
circulation sanguine des membres inférieurs.

• S’asseoir bien droit au fond du siège.
•  Les bras perpendiculaires aux avant-bras, main 

dans le prolongement de l’avant-bras.
•  Régler l’assise pour que le coude soit au niveau du 

plan de travail.
•  Éviter de rester trop longtemps dans la même 

posture.

Le repose-pieds 

Un repose-pieds permet d’alterner les postures et 
d’améliorer la circulation sanguine. Il doit être stable, 
d’une dimension suffisante, aisément réglable en 
hauteur et inclinable dans un espace pouvant garantir 
une certaine liberté de mouvement.

L’écran 

Il doit être :
• LCD, plat, mat et antireflet.
•  Orientable et inclinable facilement. Privilégier si 

possible l’emploi d’un bras articulé.
•  Le haut de l’écran doit se situer au niveau des yeux. 

Pour les personnes munies de verres correcteurs 
progressifs, il est conseillé de placer l’écran plus bas 
et de jouer avec son inclinaison.

Le travail avec plusieurs écrans ou un grand écran 
divisé en 2 sur un même poste peut entraîner des 
rotations et des tensions supplémentaires au niveau 
de la colonne vertébrale et des épaules.

Principes de base à respecter 
pour l’utilisation de plusieurs 
écrans :

•  Les écrans doivent être 
accolés, de même taille et 
de même polarité d’affichage 
(luminosité, contraste, taille des caractères…).

•  Si une tâche prédomine, placer l’écran lié à cette 
tâche face à soi. Dans les autres cas, placer les 
écrans répartis face à soi, de manière à avoir la 
même distance entre l’œil et les affichages.

L’ordinateur portable

Utilisé sans aucun accessoire externe, il peut 
générer des contraintes posturales provoquant des 
douleurs et des troubles musculo-squelettiques sur 
les articulations sollicitées.

Au-delà d’une heure par jour d’utilisation, il est 
conseillé de privilégier :
• Un clavier et une souris déportés.
•  Une station d’accueil avec écran indépendant ou à 

défaut, un rehausseur ou un bras articulé.

Pour les déplacements fréquents, choisir un 
ordinateur portable léger et bien choisir le matériel 
de transport : sacoche, valise à roulettes, sac à dos…

ACCESSOIRES

La souris et le clavier

La souris doit être :
• Adaptée à la taille de la main. 
• Placée au plus près du clavier.
•  Utilisée dans le prolongement de l’axe poignet/avant-

bras.

Le clavier doit :
• Limiter l’extension des poignets.
• Être face à l’utilisateur et aligné avec l’écran.

Le porte-documents

Lorsque le salarié travaille à partir de documents 
papier, un porte-documents (ou porte-copie) est utile. 
Il doit être placé à une hauteur et une profondeur qui 
minimisent la fatigue de la nuque et des yeux :
• À côté de l’écran, ou
•  Entre le clavier et l’écran.

Un porte-documents 
coulissant peut être 
également utilisé.

Le téléphone et le travail sur écran

Lorsqu’un salarié est régulièrement au téléphone, pour 
éviter qu’il place le combiné entre l’oreille et l’épaule 
(douleurs et tensions), il est conseillé d’utiliser un 
casque téléphonique, un kit main libre ou la fonction 
haut-parleur dans un  bureau individuel afin d’éviter les 
contraintes posturales. 

Le travail sur écran est réglementé par le Code du travail, 
notamment dans les articles R.4542-6 et R.4542-7.

50 à 70 cm

Debout

Assis

50 à 70cm

90°

profondeur 80 à 110cm

Hauteur 
65 à 74cm

90°-110°

Hauteur 
dossier

env.  
50cm

Hauteur 
d’assise

40  
à 51cm

Pour toute situation spécifique, se rapprocher du médecin du 
travail (travail avec tablettes,…).
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