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Les équipes du CEDEST sont à votre disposition pour

vous accompagner dans votre démarche de prévention. 

La souris est placée dans le prolongement du bras à proximité du clavier
          J'ajoute une souris déportée si je travaille sur ordinateur portable

TRAVAIL SUR ÉCRAN
LES BONNES PRATIQUES
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Comment bien
s'installer ?

Check- list Ce qui est vrai au bureau l'est
également en 

Le clavier est positionné à proximité du bord du plan de travail
          Je rajoute un clavier déporté si je travaille sur ordinateur portable

Le haut de l'écran est réglé au niveau des yeux
           Je rajoute un support (livres, carton...) si je travaille sur ordinateur portable

Le téléphone est posé du côté opposé de la souris ou à droite si je suis gaucher
          J'utilise de préférence un casque et je profite de mes appels pour bouger

L'espace de travail est libre d'objets inutiles et les éléments les plus utilisés sont à proximité.

J'utilise un support de documents entre le clavier et l'écran
          Je place un classeur pour avoir un plan incliné

L'imprimante est placée, à portée de main pour éviter les gestes en torsion ou dans un autre
espace pour éviter la sédentarité

Mes pieds sont à plat sur le sol, ou j'utilise un repose-pieds
          J'utilise un carton ou une marche

Je m'installe perpendiculaire aux fenêtres et je privilégie un espace avec fenêtres et stores

Le réglage de mon siège est adapté à ma morphologie, la hauteur de l'assise est réglée de
sorte que mes bras forment un angle de 90° avec le plan de travail

télétravail 

A défaut, pour une utilisation ponctuelle sur une chaise "classique", je cale mon dos                         
avec une serviette de bain ou une couverture roulée



Maintenez la tête droite, face
à votre écran

Vos avant-bras sur votre
plan de travail ou sur vos
accoudoirs dans un angle
de 90° par rapport à vos

bras

Vos cuisses doivent être
parallèles au sol

Ajustez la hauteur de votre
écran pour que le haut de

votre écran soit à la hauteur
de vos yeux ou un peu plus

bas, à adapter selon la
correction visuelle et plus
particulièrement pour les

porteurs de verres
progressifs

La distance entre l'œil et
l'écran correspond à la

longueur d'un bras

Vos pieds sont à plat, sur
le sol ou reposent sur un

repose-pieds

Vos poignets sont dans la
continuité de vos avant-bras 

Gardez un espace d'au
moins 5 centimètres entre
l'arrière de vos genoux et

l'assise de votre siège

50 - 70 cm

Réglez la hauteur de
votre bureau en fonction
de votre taille pour que

vos cuisses et vos
jambes forment un angle
de 90° et pour garder un
espace d'au moins 5 cm
entre vos genoux et le

dessous du plan de
travail

Placez votre souris dans le prolongement de votre avant-bras, à proximité de votre clavier.

Utilisez un support pour le rehausser
Ouvrez l’écran 
Utilisez un clavier et une souris déportés

Si vous utilisez un ordinateur portable : Utilisez un porte-documents
pour avoir un plan de travail
incliné entre votre écran et

votre clavier

Soignez votre posture de travail

Le siège

être réglable en hauteur et inclinable
avoir un dossier avec appui lombaire réglable 

avoir une profondeur d'assise réglable

L'ajustement du siège doit être personnalisé en
fonction de votre taille. 

Pour un réglage optimal, votre siège doit :

       en hauteur et en profondeur

Les bons accessoires au bon endroit

En télétravail, je dédie un espace, même restreint, à mon poste de travail.
Je lutte contre la sédentarité avec des pauses dynamiques régulières. 

Source : INRS


