
TRAVAIL SUR ÉCRAN

LA PRÉVENTION 

AU CŒUR DE L’ENTREPRISE

Aération de la pièce par ouvrants naturels

Eviter un air trop sec ou trop humide (idéal 
entre 40 et 60% de taux d’hygrométrie)

Température entre 20° et 24 °

Ambiance sonore (pas plus de 55 dB(A)) pour 
faciliter la concentration

Ligne de vision parallèle aux fenêtres et entre 
les lumières

Munir les lumières de diffuseur

Murs et surfaces de travail mats

Store ou toiles pour les fenêtres

Eviter de se placer face à des objets brillants

L’ENVIRONNEMENT

MISE À JOUR EN OCTOBRE 2020 PAR LE GROUPE AIC/AFP DE L’AIST 83

AUTRE RISQUE 
CHARGE MENTALE

Fatigue

Trouble de la concentration

Perte de la mémoire

Irritabilité et anxiété

Troubles du sommeil

Troubles digestifs

COMMENT SE PROTÉGER

Organisation du travail (varier les tâches, 
pauses régulières, agir sur le bruit et travail 
collaboratif)

Gestion des  évènements indésirables 

Etirements

Respecter son temps de sommeil

Dissocier travail et maison

Prendre le temps de déjeuner



IMPACT SUR LA VUE

Sensation d’irritation oculaire

Maux de tête

Vision trouble

Révélation de pathologies visuelles 
pré -existantes (astygmatisme, myopie)

COMMENT SE PROTÉGER

Reposer ses yeux (fréquence de 
clignotement des paupières, éloigner son 
regard de l’écran pour regarder au loin,…)

Organiser son poste de travail 

Contrôler régulièrement sa vue

Assurer un éclairage homogène

Régler le contraste et l’intensité de l’écran

Adopter la même police et la même 
résolution, si présence de 2 écrans

Respecter la distance entre les  yeux et 
l’écran (longueur d’un bras tendu)

TROUBLES MUSCULO 
SQUELETTIQUES

Atteinte articulaire avec douleurs  et 
risques de maladies chroniques 
(tendinites, lombalgies,…)

Douleurs poignets, épaules, coudes, 
nuque, dos, membres inférieurs

COMMENT SE PROTÉGER

SITUATION DE TRAVAIL 
SPÉCIFIQUE

Matériel pouvant ne pas être adapté (utiliser 
à plein temps un ordinateur portable) 

Poste de travail à la maison pouvant pas 
être adapté 

Risque lié à l’hyper connexion au travail

COMMENT SE PROTÉGER

TÉLÉTRAVAIL

Favoriser le travail collectif sans gêner le 
travail individuel

Regrouper les personnes par pôle (projet, 
service, fonction…)

Solliciter la participation de chacun dans 
les projets ou de conception des espaces 
de travail

Permettre la personnalisation de 
l’espace de travail individuel et la grande 
convivialité

Aménager le poste de travail en tenant 
compte des  bonnes pratiques

S’octroyer des pauses régulières (15 
minutes toutes les deux heures)

Se fixer des horaires

Si travail sur un ordinateur portable, 
rajouter un clavier, une souris de façon 
à respecter les distances entre l’œil et 
l’écran

TÉLÉTRAVAIL :
Ces situations de travail peuvent  engendrer 
une charge mentale plus importante, ne 
pas hésiter à faire remonter  les difficultés 
rencontrées à votre Médecin du Travail


