
SERVICE DE SANTE AU TRAVAIL 

DE TAIN TOURNON & REGION 
Parc de Champagne – BP 54 

07303 Tournon Cedex 

Tél : 04 75 08 05 03 

Contacts : 
- Votre médecin du travail (standard : 04 75 08 05 03) 
- Intervenants en Prévention des Risques Professionnels :  
         Tél : 04 75 08 90 97  
         Mail : prevention@santetravailtournon.fr ou       
 ergonome@santetravailtournon.fr Mise à jour en CMT 

le 31/03/2015    
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Les éléments les plus utilisés doivent être positionnés le plus près 
possible de l’opérateur, dans sa zone de confort.  
 

Les articulations sont en position neutre, il est recommandé 
d’éviter d’atteindre des objets qui se trouvent au-dessus de la 
hauteur des épaules, derrière soi ou directement de l’autre côté 
de son corps.  

Organisation de la surface de travail 

Travail sur écran  

Quelques conseils pour améliorer sa position 
devant son écran… 

Il est recommandé de boire, de faire 
des pauses et de se lever régulièrement 
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Eclairage : 
Homogène, environ 300 lux 

Plafonnier équipé d’une grille de  

défilement 

Entre 2 postes de travail 

Position : 
Face à l’écran 

Assis au fond du siège, dos en appui 
sur le dossier, buste droit 

Bras / avant-bras au moins à 90°,  

poignets en position neutre (droits) 

Cuisse horizontale (angle de 90° à 110° 
par rapport aux hanches) 

Regard légèrement incliné vers le bas 
sans incliner la tête 

Epaules détendues, appui-tête 

Ecran : 
Perpendiculaire aux fenêtres 

A distance d’un mur 

A environ 50 - 70 cm des yeux 

Bord supérieur à hauteur des yeux, 
laissant le regard aller au loin 

Siège : 
Piétement à 5 branches avec roulettes 
Assise réglable en hauteur 
Repose pied si besoin 
Dossier mobile à contact permanent 
Sans accoudoir ou avec accoudoirs réglables 

50 - 70 cm (distance œil-écran) 

Clavier / Souris : 
A 15 - 20 cm du bord 

Proches l’un de l’autre 

Tapis de souris 

 

Porte document : 
Entre l’écran et le clavier, dans 
le même plan que l’écran 

Ou sur le côté de l’écran, 
vertical  

Mobilier : 
Adapté au travail informatique 

Surface de travail mate 
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30° 

Téléphone : 
A portée de main 

Ou casque 
téléphonique 

 


