
Travail sur écran,  

comment bien s’installer ? 
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Quelques conseils de prévention  

de votre service de santé au travail 

Bien agencer son plan de travail 

Placez à portée de main les outils les plus 

utilisés 

Mettre le clavier à 10/15 cm du bord de la 

table, la souris au même niveau que le 

clavier, dans le prolongement du bras et les 

documents entre le clavier et l’écran. 

Placez le téléphone du côté opposé à la 

souris 

 

Aucune posture n’est bonne si elle 

est prolongée !  

Prenez des pauses régulières et actives 

toutes les 2h pour marcher, vous étirer et 

atténuer la fatigue visuelle. 

En savoir plus : 
Des ressources documentaires sont disponibles sur le site de l’INRS  

http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/prevention-risques.html 

  

 

Besoin de conseils ? D’une étude de poste ?  

N’hésitez pas à nous contacter  
SMIE Châteaubriant Service de santé au travail 

16 rue Gabriel Delatour, 44110 CHATEAUBRIANT 

02 40 28 00 69  

https://smie44.fr 

Limiter la fatigue visuelle 

Evitez les éblouissements : pas de 

source lumineuse dans le champ 

de vision, pas de reflets sur 

l’écran 

Complétez l’éclairement général 

avec une lampe de bureau 

http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/prevention-risques.html


 Le saviez-vous ?  

Travailler sur écran engendre des 
risques pour la santé : fatigue visuelle, 

maux de tête, lombalgies, douleurs 
aux poignets ou aux cervicales, 

stress...  

L’installation parfaite n’existe pas. 
Pour prévenir ces risques, il s’agir de 

faire le meilleur compromis.   

6 étapes pour une installation optimale 

S’asseoir au fond du siège 

avec le bas du dos soutenu 

par le siège, épaules et bras 

relâchés.  

Bras et avant-bras formant un 

angle de 90° à 135° 

Avant-bras en appui sur des 

accoudoirs ou le bureau 

Pieds à plat sur le sol ou sur 

un repose-pied 

Cuisses à l’horizontale, jambes 

avec angle supérieur à 90° 

Vous travaillez sur ordinateur 
portable ? 

Privilégiez l’utilisation d’un 
rehausseur ou d’une station 

d’accueil, avec un clavier et une 
souris. 

Vous portez des verres 
progressifs ? 

Abaissez votre écran afin qu’aucun 
mouvement de la tête ne se fasse en 
arrière lorsque vous regardez l’écran. 

Vous travaillez avec un double-écran ? 

Positionnez les 2 écrans à la même hauteur et 
face à soi, bien au centre. 

Le haut des écrans doit se situer à hauteur des 
yeux.  

Réglez leurs paramètres d’affichage de façon 
identique et augmentez la distance œil-écran 
pour des écrans de grande taille (plus de 21 

pouces).  

Ecran en face, avec le regard 

arrivant au niveau du haut de 

l’écran, ou juste en dessous  


