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Brochure à destination des SALARIÉS

Voici quelques conseils de
votre Service de Santé au Travail
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• Fatigue visuelle : maux de tête, sécheresse oculaire, rougeurs, 
picotement des yeux, vision trouble…

• Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) : syndrome du canal carpien, 
épicondylite, cervicalgies, lombalgies…

• Troubles circulatoires au niveau des membres inférieurs.

Les causes peuvent être liées :
• A l’implantation, l’aménagement et l’équipement (table, siège,écran, 

souris... du poste de travail.

• A l’environnement de travail (bruit, éclairage, température ...).

• A l’organisation du travail

• Aux caractéristiques du salarié (âge, taille, pathologie préexistante…).

Le travail sur écran peut être à l’origine de :



Implantation et aménagement du poste de travail 

L’organisation du travail 

• Privilégier du mobilier et du matériel réglables.

• Positionner l’écran perpendiculairement à la fenêtre en respectant une 
distance de 1,5 m.

• Le clavier et la souris doivent être positionnés dans la zone de travail 
habituel.

• Le téléphone sera situé dans la zone de travail habituel ou occasionnel 
en fonction de son utilisation.

• Les documents seront positionnés dans la zone de travail occasionnel 
(si possible dans l’axe de l’écran). 

• Désencombrer le plan de travail et laisser libre l’espace sous le bureau.

• Varier autant que possible les activités et les postures.

• Fixer un point au loin régulièrement.

• Préférer les raccourcis clavier plutôt que les clics souris.
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C  surface hors de l’air de travail

A

B

C



L’environnement de travail 

• Paramétrer la luminosité et les contrastes de l’écran.

• Orienter les stores à lamelles en fonction du niveau de luminosité

• Prévoir si nécessaire un éclairage d’appoint, 

• Les surfaces de travail doivent être mates et non réfléchissantes.

• Ne pas positionner son écran sous un luminaire.

Tête droite

Regard incliné légèrement 
vers le bas (sans inclinaison
du cou)

Haut de l’écran au niveau des yeux

Distance : 50-70 cm

Dos soutenu par le dossierPoignets 
droits

Coudes �échis à 90°
Epaules détendues

Angle cuisse/mollet 
entre 90° et 110 °

Pieds posés à plat (au sol ou 
sur un repose-pieds)



Travail sur portable et/ou multi-écrans 

« La présente brochure a pour vocation de délivrer des informations et conseils non exhaustifs. 
Elle n’a pas de valeur règlementaire»…

N’hésitez pas à contacter votre médecin du travail.
Il est votre conseiller pour les risques professionnels

0800 360 400 - www.stprovence.fr

• L’utilisation de l’ordinateur portable devrait être limitée à des activités 
courtes (réunions, déplacements, présentations …). 

• Lors d’une utilisation prolongée, l’ajout d’un écran déporté (ou d’un 
support de surélévation) ainsi que d’un clavier et d’une souris à part 
sont indispensables pour limiter les contraintes. 

Pour le travail à plusieurs écrans : 

• Positionner les écrans côte à côte, à 
distance égale et à même hauteur.

• Préférer des écrans ayant les mêmes 
caractéristiques (mêmes dimensions, 
mêmes réglages, …).


