
 

Travailler intensivement devant un écran peut 
engendrer des troubles. 

 

 
Cependant, ces risques peuvent être limités avec un 
comportement et un poste de travail adapté. 

 

 
 

Votre surface de travail 
 

- Placer les objets que vous 
utilisez souvent en zone de 
travail habituelle (vert) 

- Placer les autres objets en zone 
de travail occasionnelle (blanc) 

 

 
 

- La distance du clavier doit 
permettre de garder les 
bras le long du buste 

- La souris doit être placée 
de manière à éviter la 
zone bleue sur le schéma 

 
 

 

Mains et avant-bras alignés. 
 

Dossier réglable en hauteur et en inclinaison. 
Le dos est soutenu par le dossier. 
Appui lombaire, la courbure naturelle du dos 
est respectée. 
 

Coudes le long du corps. Accoudoir amovible. 
Les avant-bras sont soutenus et les épaules 
détendues. 

 

Hauteur du siège réglable Piètement à 5 
branches. 

 

Les pieds sont posés à plat sur le sol. Si ce n’est 
pas possible, ils devraient être posés sur un 
repose-pied. Un repose-pied per- met de caler 
correctement son dos au fond du siège. 
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Votre écran 

 
 
 
 
 
 
 

- Le placer perpendiculairement aux fenêtres 

- Régler la hauteur de l’écran afin que le bord 
supérieur soit au niveau des yeux 

- Distance entre l’écran et le visage de 60 à 90cm 
(environ 1 bras) 

- Régler l’inclinaison de l’écran 

 

 

Votre vue 
 

 
- Éviter de fixer longuement l’écran en relâchant le 

regard et en regardant au loin 

- Éviter les éblouissements (directs ou indirects) 

- L’usage de la climatisation peut être à l’origine de 
l’assèchement des yeux 

- Veiller à avoir un bon positionnement de l’écran 
(trop haut, inclinaison...) 

- L’éclairement doit être adapté à une activité de 
travail sur écran 

L’organisation de l’espace de travail 

Les risques : 

• Stress 

• Fatigue visuelle 

• Douleurs, inconfort 

• Syndrome du canal carpien 

• 4% des troubles musculosquelettiques 
ont pour origine le travail sur ordinateur 

Le fauteuil et la posture La vue et l’écran 

 

 

 

 



 
 

En plus : 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

  Pour plus d’information, 

Contactez-nous ! 
 
 
 

 

 
11, place du Champ de Foire 

BP 60004 
14501 VIRE CEDEX 

 

contact@santravir.f 
Tél : 02 31 66 27 07 
Fax : 02 31 66 27 09 

 
Travail sur écran : 
Comment être bien 
installé ? 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il n’existe pas de positions idéales, il faut 
varier les postures, évitez de rester 
statique et faites des étirements. 

Varier les postures 

Infos pratiques 
- Les pattes sous le clavier doivent être 

rabattues 

- Choisir sa souris : 
Souris verticale, souris pour gaucher 

- Un porte-document peut être placé entre 
l’écran et le clavier 

- Travailler en angle de bureau est à éviter 

- Les contraintes de temps, de délai, la 
répétitivité, ... viennent accentuer les 
sollicitations 
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