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Implantation du poste 
 
 

 
 

• L’écran doit être placé perpendiculairement aux fenêtres 
(circulaire DRT n°91-18), 

• L’opérateur ne doit pas recevoir la lumière du soleil dans les 
yeux ou sur son écran (distance>1,5 mètre par rapport aux 
fenêtres nécessaire et >2 mètres du mur), 

• En éclairage direct, le poste doit se situer entre les luminaires; 
en éclairage indirect, la source lumineuse doit se situer à l’a-
plomb ou à proximité immédiate du poste, 

• L’opérateur ne doit percevoir aucune source lumineuse (à nu) 
dans un angle de 30° au-dessus du niveau de ses yeux 
(source INRS), 

• L’écran doit être exempt de reflets et de réverbérations sus-
ceptibles de gêner l’opérateur (décret n° 91-451)  

 



Le matériel 

 
 
• Pour le mobilier préférer des surfaces mates. 

• En éclairage direct préférer des luminaires basses luminances ou très basses 
luminances avec grille de défilement placée parallèlement aux fenêtres (sauf pour 
luminaire très basses luminances) si possible avec ballast électronique pour éviter 
les scintillements. 

• Choisir des tubes fluorescents avec un Indice de Rendu des Couleurs supérieur 
à 80 (le dernier chiffre du dernier nombre doit commencer par un 8 par exemple 
58w / 840) et une Température chaude de 3500 Kelvin. 

• Planifier les nettoyages et le renouvellement des tubes. 

• Préférer des écrans LCD (écrans à cristaux liquides) car ils sont plus minces, 
leur affichage est sans balayage, leur dalle est sans effet miroir, ils dégagent moins 
de chaleur, leur durée de vie est double et ils sont moins sensibles aux champs 
électromagnétiques. 

• Pour les bureaux :  une hauteur de 65 à 74 cm et une largeur de 120 cm sont 
recommandées. 

• Pour les sièges : disposer d’un réglage de l’assise en hauteur avec inclinaison 
vers l’avant, un dossier réglable en profondeur et en hauteur. 
Les dimensions et aménagements du poste doivent assurer suffisamment de place 
pour permettre à l’opérateur de changer de position et de se déplacer. 
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Comment se positionner ? 

Clavier à 10 ou 15 cm du 
bord du bureau, les pieds du 
clavier repliés. La souris est à 
disposée à coté du clavier. 
Avant bras ou paume de la 
main en appui si possible 

Régler la hauteur de 
l’assise du siège pour 

placer les Coudes à la 
hauteur du bureau 

Les cuisses doivent 
être parallèles au sol 
sinon utiliser un repose- 
pieds anti-dérapant à 
inclinaison 

Reposer la région lom-
baire sur le dossier  

Est-il possible de passer la main entre vos genoux 
et l’assise pour favoriser la circulation sanguine ? 

Si le travail sur écran est annexe à votre activité 

Sommet de l’écran à la hauteur du niveau des 
yeux et à la distance d’un bras (les porteurs de 
verres progressifs ou de lunettes à double foyer  
doivent abaisser la hauteur de leur écran). Pour  
les documents papier lus, placez-les sur un 
porte document à coté de l’écran ou entre l’é-
cran et le clavier. 
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Stores à lamelles horizontales si 
l’éclairement naturel est important. 
Aucune source lumineuse dans 
les 30° supérieurs à l’horizontal 
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En cas d’utilisation intensive, il est conseillé de travailler sur un poste fixe. 
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Conserver du mouvement autour de cette position idéale 
 
 
 
Il n’existe pas de position « idéale ». Seul un aménagement de poste qui 

minimise les contraintes posturales et qui autorise les changements posturaux est 
ergonomiquement valable. 

 
 
 
 
Le travail sur écran entraîne un effort musculaire stati-
que. Il n’y a pas de mouvement et la contraction des 

muscles est prolongée. Il s’ag it d’une tension sans relâ-
chement qui limite l’apport de nutriment et l’évacuation 
des déchets et qui favorise la fatigue musculaire. Aucu-
ne posture statique prolongée n’est acceptable, il 
convient de favoriser les changements posturaux par 
des alternances de tâches (classement). 

 
 

 
 
Autour de la position idéale il convient de varier votre assise entre la position assise droite, 
assise ouvert et assise arrière. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Si les impressions sont peu fréquentes n’hésitez pas à vous déplacer jusqu’à l’impri-

mante. 
 

 Source INRS 

 
TRAVAIL STATIQUE 

Position assise droite Position assise ouvert Position assise arrière 



Entretien physique 
 
Les pauses peuvent être utilisées pour réaliser des exercices de détente vi-

suelle et posturale (étirements dynamiques progressifs, soufflez durant l’é-
tirement). 

 
• Détournez régulièrement les yeux de l’écran et fixer un point éloigné 

de la pièce. 
• Clignez souvent des paupières. 
• Faites des mouvements des segments corporels dans un plan puis 

dans deux plans puis en trois dimensions (exemples ci-dessous).  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

La prévention se poursuit à l’extérieur. 

N’oubliez pas de faire régulièrement quelques exercices physiques pour vous 
maintenir en forme. Ce faisant, vous aiderez votre corps à mieux résister aux 
conditions du travail sédentaire. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À droite et à gauche:  
Tourner lentement la tête et 
regarder sur un côté pendant 
10 à 20 secondes. 

Le pendule:  
Amener l'oreille droite vers 
l'épaule droite. Maintenir 10 à 20 
secondes et changer de côté. 

(source internet) 

Double menton:  
Amener le menton vers la 
poitrine pour étirer l'arriè-
re du cou. 
Maintenir 10 à 20 se-
condes, relâcher 

   



Régler vos outils de travail 

 

 Lorsque cela est possible, pensez à éclairer certaines zones de travail uni-
quement de manière homogène (partie éloignée des fenêtres à l’interrup-
teur, lampe d’appoint) et à régler les stores. 

 Veillez à utiliser les réglages de luminosité et de contraste sur l’écran. 

 Pour les logiciels spécifiques contactez votre informaticien. 

 Pour un meilleur confort vous pouvez modifier les caractéristiques des 
caractères de windows dans le menu démarrer, paramètres, panneau de 

configuration, options d ’accessibilité, affichage, paramètre, choisir la di-
mension désirée puis cocher la case contraste élevé puis appliquer. 

 Veillez au nettoyage des écrans, des filtres et des lunettes. 
 

 
        

 

 
(source INRS) 

 
(source INRS) 

 
(source INRS) 

 
(source internet) 
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