
Le travail sur écran 



SOMMAIRE 

 

 

 Conséquences 

 

 Causes 

 

 Moyens de prévention 

 



 

Problèmes liés au poste de travail : 

 

 60 % ont un siège inadapté,  

  43 % des postes provoquent des contraintes posturales, 

 37 % ont un écran trop haut ou trop bas, 

 22 % ont un plan de travail inapproprié,  

 21 % des écrans présentent des reflets gênants,  

 9 % ont un écran trop proche des yeux.... 

 



CONSÉQUENCES 

• Baisse de la productivité 

• Difficultés à se concentrer 

• Baisse de fiabilité 

• Augmentation des erreurs 

• Difficultés à réaliser les tâches 

• Ambiance de travail dégradée 

• Absentéisme 

• Fatigue visuelle 

• Fatigue auditive 

• Troubles musculo-squelettiques 

• Stress 

• Prise en charge des soins 

 

 



LES PRINCIPAUX TROUBLES MÉDICAUX 

LIÉS AU TRAVAIL SUR ÉCRAN 

 

 

1. Les troubles musculo-squelettiques 

 

2. Les troubles oculaires 

 

3. Les troubles psychosociaux 



1. LES TROUBLES MUSCULO-

SQUELETTIQUE 

 Les Troubles Musculo-Squelettiques (TMS) sont 

des douleurs concernant les tissus mous : muscles, 

tendons, articulations, nerfs... 

 Ils se manifestent d'abord par une fatigue 

(posturale, par exemple) et peuvent devenir 

lésionnels et pathologiques. Ils concernent une 

partie du dos, la nuque, les épaules, les poignets et 

les mains. 

 Ils sont souvent multifactoriels. 

Facteurs de  

risque 

Durée 

Intensité 

Fréquence 

Ampleur 

du risque 

TMS 



LES FACTEURS BIOMÉCANIQUES 

 La répétitivité des gestes, 

 Leur amplitude, 

 Certains types de mouvements (torsions du poignet, 

du rachis ...), 

 Les efforts requis pour effectuer les actions, 

 La disposition des outils (hauteur d'écran, travail 

intensif sur ordinateur portable...), 

 Le travail statique, 

 Le maintien postural, 

 Le rythme de travail (délais de production...). 



 Pour fonctionner correctement, un muscle doit être 

alimenté en énergie et en oxygène. Un blocage du débit 

artériel (ischémie) conduit rapidement à un épuisement 

et à des crampes. 

 

 L’ischémie pour un travail statique survient pour une 

intensité de contraction correspondant à 15 à 20 % 

(force critique) de la Force Maximale Volontaire. 

 



 En dessous de 15 %, le temps 

limite de contraction devient 

théoriquement infini. Mais pour 

certains muscles, ce seuil de 

fatigue est encore plus bas : 5 % 

pour le trapèze. 

 

 Ce n’est donc pas uniquement 

l’intensité de l’effort qui est néfaste 

mais également sa durée et sa 

fréquence quelque soit l’intensité 

de la contraction musculaire 

 



POSITION DE CONFORT 

ARTICULAIRE 



RACHIS CERVICAL 

 



ÉPAULE  

 



COUDE 

 



MAINS 

 



LES FACTEURS INDIVIDUELS 

 

 

 L'âge, vieillissement 

 

 L'état de santé (physique et psychologique) 

 

 Handicap / déficiences 

 



LES TMS LIÉS AU TRAVAIL SUR ÉCRAN 

 Rachis 

 Cervical 

 Dorsal 

 Lombaire 

 

 Membres supérieurs 

 Épaule  

 Coude 

 Poignet 

 

 Maladies professionnelles : 

 Tableaux 57 : les affections péri-articulaires 



TABLEAU 57 A : ÉPAULE 

 
Tendinopathie aiguë non 

rompue non calcifiante 

avec ou sans 

enthésopathie de la coiffe 

des rotateurs. 

30 jours  Travaux comportant des mouvements ou le 

maintien de l'épaule sans soutien en 

abduction (**) avec un angle supérieur ou 

égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour 

en cumulé.  

Tendinopathie chronique 

non rompue non 

calcifiante avec ou sans 

enthésopathie de la coiffe 

des rotateurs objectivée 

par IRM (*). 

6 mois sous 

réserve d'une 

durée 

d'exposition de 6 

mois)  

Travaux comportant des mouvements ou le 

maintien de l'épaule sans soutien en 

abduction (**): - avec un angle supérieur ou 

égal à 60° pendant au moins deux heures 

par jour en cumulé ou - avec un angle 

supérieur ou égal à 90° pendant au moins 

une heure par jour en cumulé.  

 

Rupture partielle ou 

transfixiante dze la coiffe 

des rotateurs objectivée 

par IRM (*) 

1 an (sous 

réserve d'une 

durée 

d'exposition d'un 

an) 

Travaux comportant des mouvements ou le 

maintien de l'épaule sans soutien en 

abduction (**): - avec un angle supérieur ou 

égal à 60° pendant au moins deux heures 

par jour en cumulé ou - avec un angle 

supérieur ou égal à 90° pendant au moins 

une heure par jour en cumulé. 



TABLEAU 57 B : COUDE 

 

 

Tendinopathie d'insertion des 

muscles épicondyliens 

associée ou non à un 

syndrome du tunnel radial. 

 

14 jours  Travaux comportant habituellement des mouvements répétés 

de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou 

des mouvements de pronosupination. 

Tendinopathie d'insertion des 

muscles épitrochléens. 

 

14 jours  Travaux comportant habituellement des mouvements répétés 

d'adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet 

ou des mouvements de  pronosupination. 

Hygromas :épanchement des 

bourses séreuses ou atteintes 

inflammatoires des tissus sous-

cutanés des zones d'appui du 

coude. 

 

  Travaux comportant habituellement un appui prolongé sur la 

face postérieure du coude  

- forme aiguë; 7 jours  

- forme chronique. 90 jours  

Syndrome canalaire du nerf 

ulnaire dans la gouttière 

épitrochléo-olécrânienne 

confirmé par 

électroneuromyographie 

(EMG). 

 

  

90 jours 

(sous 

réserve 

d'une 

durée 

d'expositio

n de 90 

jours)  

Travaux comportant habituellement des mouvements répétitifs 

et/ou des postures maintenues en flexion forcée. Travaux 

comportant habituellement un appui prolongé sur la face 

postérieure du coude. 



TABLEAU 57 C : POIGNETS, MAINS, DOIGTS 

 

 

Tendinite. 7 jours  Travaux comportant de façon habituelle des 

mouvements répétés ou prolongés des tendons 

fléchisseurs ou extenseurs de la main et des 

doigts. 

 

  

Ténosynovite. 7 jours  

Syndrome du canal 

carpien. 

30 jours  Travaux comportant de façon habituelle, soit des 

mouvements répétés ou prolongés d'extension 

du poignet ou de préhension de la main, soit un 

appui carpien, soit une pression prolongée ou 

répétée sur le talon de la main. 

  
Syndrome de la loge de 

Guyon. 

30 jours  



2. TROUBLES OCULAIRES 

• Yeux secs,  

 

• Fatigue visuelle 

 

• Picotements,  

 

• Éblouissements,  

 

• Myopie temporaire, 

 

• Maux de tête.  
 



 



 

Le punctum remotum est le point le plus éloigné qu’un œil peut 

percevoir comme net. Chez un emmétrope, ce point est à l’infini ;   

l’ œil emmétrope voit donc net et sans effort  à l’infini (en pratique 

au delà de 5 mètres), sans aucun effort d’accommodation 



3. LES TROUBLES PSYCHOSOCIAUX 

 Ce qui fait qu’un risque pour la santé est psychosocial, 

ce n’est pas sa manifestation mais son origine : les RPS 

sont définis comme des risques pour la santé mentale, 

physique et sociale engendrés par les conditions 

d’emploi et les facteurs organisationnels et relationnels 

susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental. 

 

 Facteurs de RPS : intensité et temps de travail, 

exigences émotionnelles, manque d’autonomie, 

mauvaise qualité des rapports sociaux au travail, 

souffrance éthique et l’insécurité de la situation de 

travail. 
 

  

 













DÉMARCHE DE PRÉVENTION 



MESURES ORGANISATIONNELLES 

 

 Des pauses visuelles 

 5 minutes toutes les heures 

 15 minutes toutes les 2 heures 

 

 Alterner les tâches 

 

 Marcher régulièrement durant la journée de travail 

 

 



POSITION 

  

 Les pieds reposent à plat sur le sol de 

préférence ou sur un repose-pieds permettant 

de maintenir les pieds lorsque le plan de 

travail n’est pas réglable en hauteur,  

 

 L'angle du coude est droit ou légèrement 

obtus,  

 

 Les avant-bras sont proches du corps,  

 

 La main est dans le prolongement de l'avant-

bras,  

 

 Le dos est droit ou légèrement en arrière, et 

soutenu par le dossier 



AGENCEMENT DU BUREAU 

 L’ écran doit être perpendiculaire par rapport aux 

fenêtres 

 Aménagement d’un point de chute de minimum 

1,20 m derrière l’écran 

 Attention de ne pas mettre un éclairage direct dans 

le champs de vision 

 Mettre des stores aux fenêtres (lamier horizontale) 

 Voie de circulation doivent être de 80 cm minimum 

 L’agent doit avoir entre 1 et 1,20 m derrière lui 

 Positionnement des photocopieuses et imprimantes 

 



ÉQUIPEMENT 

 Siège ergonomique 

 Repose-poignets 

 Clavier adapté 

 Souris adaptée 

 Choix du bureau  

 Lampe d’appoint 

 Porte document 

 Casque téléphonique 

 Matériel informatique adapté 

  

Attention aux ordinateurs portables 



REPÈRES CHIFFRÉS 

FAUTEUIL 

Hauteur de l'assise 

Profondeur de l'assise 

Hauteur du dossier 

42-51 cm 

40-42 cm 

45-55 cm 

PLAN DE TRAVAIL 

Hauteur 

Profondeur 

Écart avec l'assise 

65-74 cm 

80-110 cm 

20-26 cm 

REPOSE-PIEDS 

Largeur 

Hauteur 

Inclinaison 

> 40 cm 

4-15 cm 

0-15° 



ÉCRAN  

 

 L’écran doit être mat et traité antireflets 

 

 Privilégier les écrans de grandes tailles, orientables et 

inclinables, réglables en hauteur 

 

 Distance œil-écran : 70 à 80 cm 

 

 Réglage de la taille des caractères 

 

 Réglage de l’intensité et du contraste 

 

 



AMBIANCES SONORES 

 

 Difficile d’être à plusieurs dans un même bureau 

suivant l’activité 

 

 Attention à l’ambiance sonore dans les bureaux 

d’accueil 

 

 Attention aux éléments qui émettent des bruits de 

fond 

 



TEMPÉRATURE 

 

 

 La température d’un bureau doit se situer entre 21 

et 23°C avec un taux d’humidité de 40 à 50%. 

 

 Le matériel informatique dégage de la chaleur 

 



MERCI DE VOTRE ATTENTION !!! 



M. Cédric ILIADI 

hygiene-securite@cdg18.fr 

02 48 50 94 38 

M. Julien SOULARUE 

preventeur@cdg18.fr 

02 48 50 94 33 

M. Anthony LECOZ 

Anthony.lecoz@cdg18.fr 

02 48 50 94 35 
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