
Parfois, il est nécessaire de réaliser une étude ergonomique du poste de travail pour isoler les situations contraignantes.

N’hésitez pas à contacter MEDETRAM pour plus d’informations.

FICHE RÉSUMÉ TRAVAIL SUR ÉCRAN

I. TRAVAIL SUR ÉCRAN ET LUMIERE

Que ce soit dans un milieu industriel ou dans des bureaux, un éclairage approprié facilite
l'exécution de toutes les tâches. Les personnes reçoivent environ 85 % des informations par
l'intermédiaire de la vue. Un éclairage approprié, qui ne produit ni éblouissement ni ombre, peut
réduire la fatigue oculaire et les maux de tête.

L’éclairage doit être uniforme et identique à tous les endroits de la pièce. Les fenêtres sont
équipées de stores, de préférence intérieurs et à lamelles. En cas d’éclairage non naturel, les
plafonniers doivent être équipés de grilles de défilement pour que la lumière se diffuse, les
tubes et ampoules doivent tous être de la même couleur, et ne doivent pas clignoter.

D’après le code du travail applicable à Mayotte, « pendant la présence du personnel
dans les lieux [de travail], les niveaux d'éclairement mesurés au plan de travail ou, à défaut, au
sol doivent être au moins égaux aux valeurs indiquées [ci-dessous] » :
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II. IMPLANTATION DES ECRANS

L’écran de l’ordinateur doit être orienté perpendiculairement aux fenêtres, face  à
l’opérateur, afin d’éviter les éblouissements : l’opérateur ne doit pas recevoir la lumière du
soleil  dans  les  yeux  ou  sur  son  écran.  Une distance écran-fenêtre supérieure à 1,5 m est
préférable.

De plus, le poste de travail doit se situer entre les rangées de luminaires,  et  non
directement sous un plafonnier L’opérateur ne doit percevoir aucune source lumineuse dans
un angle de 30° au-dessus des yeux. Son écran doit être placé à une distance de 50 à 70 cm
de ses yeux. Idéalement, le bord supérieur de l’écran est à la hauteur des yeux et dans tous
les cas, il est déconseillé de placer l’écran au-dessus de l’unité centrale.

Pour ce qui est du clavier, il doit être éloigné du bord de la table de 10 à 15 cm. Si des
gènes sont ressentis, il est préférable d’investir dans des repose-poignet pour le clavier et la
souris

III. CHOISIR SA CHAISE « ERGONOMIQUE »

Rappel : Trouver la bonne chaise « ergonomique » n’est pas chose facile. On cherche tous un
nouvel équipement afin de rendre notre poste de travail plus sécuritaire et plus confortable. Il
existe de nombreuses chaises ou fauteuils « ergonomiques », mais ce n'est pas parce qu'on les
qualifie comme tels qu’ils le sont nécessairement. Les chaises ergonomiques sont conçues
pour convenir à toute une gamme de types physiques. Une chaise n'est ergonomique que
lorsqu'elle est adaptée à la taille du salarié (ses dimensions), à son poste de travail et aux tâches
qu'il doit y exécuter.

De  ce  fait,  le  choix  d'un  siège  doit  prendre  en  compte  les  éléments  suivants  : les
caractéristiques physiques de la personne telles que le poids et la taille, le type de travail
(durée, type de tache, …), l’environnement de travail (caractéristique du sol, hauteur du plan
de travail, …).
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Caractéristique de la chaise :

Quelle que soit l'utilisation prévue de la chaise, on doit retrouver certaines dimensions
obligatoires comme le réglage (5) en hauteur du siège, mais aussi vérifier si la hauteur du siège
peut être réglée à la hauteur recommandée pour son utilisateur. Il faudra peut-être choisir
d'autres chaises pour les travailleurs de très petite ou de très grande taille. Le dossier (2) doit
être réglable verticalement, mais également vers l'avant et l'arrière, tout en offrant un soutien
lombaire solide. La profondeur du siège doit convenir aux utilisateurs de petite et de grande
taille. La taille de l’assise du siège (4) doit être adaptée à la longueur des jambes. C’est-à-dire
que l’on doit pouvoir plier les genoux tout en étant soutenu au niveau lombaire. Enfin, la
Stabilité, on recommande un pied à cinq pattes.

D’autres caractéristiques, utiles mais moins importantes, comme les accoudoirs (3)
réglables, permettront d’augmenter le confort des salariés si ils sont adaptés à leur activité
(saisie de données, réception clientèle, …).


