
Canal carpien 

 Nerf médian 
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Quels sont les risques liés au travail sur écran ? 
 

 Fatigue visuelle  
Picotement des yeux, yeux rouges, yeux secs (chez les porteurs de lentilles), vision floue, maux de tête, fatigue… 
Celle-ci peut fortement diminuer avec du repos et un bon aménagement du poste. 
 

 Troubles musculo-squelettiques (TMS) 
Douleurs cervicales, dorsales, lombaires, des épaules, poignets et mains.  
Une mauvaise posture au travail peut engendrer des douleurs, contractures… La pathologie la plus connue : 

Le syndrome du canal carpien : inflammation du nerf médian due à sa compression au niveau du poignet. 

 

Le poste de travail et son environnement 
 

 Environnement lumineux / sonore / thermique  
Niveaux d’éclairement : 200 à 300 lux pour l’écran ; 400 à 500 lux pour les documents. 

Élimination des reflets et éblouissements : éviter toute source lumineuse de face ou de derrière, éviter les surfaces trop 
claires et réfléchissantes.  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

► Écran perpendiculaire au plan des fenêtres et éloigné de celles-ci. 

► L’angle du coude est droit (90°) ou légèrement obtus, les avant-bras sont proches du corps, la main est dans le 

prolongement de l’avant-bras. 
► Distance œil/écran de 50 à 70 cm ; axe tête-tronc-chaise-clavier-écran 

► Eloignement du clavier du bord de la table : 10 à 15 cm 

► Ambiance sonore calme, température entre 20 et 24 °C, humidité 40 à 60 % (plantes vertes) 

 

Que peut faire le Service de Santé au Travail ? 

Surveiller votre vue 

► Test visuels 

► Consultations spécialisées si nécessaire.  

Etudier votre poste de travail et émettre des propositions d’aménagement de votre poste de travail. 
 

 
 

 

    

- Réglage de l’intensité 

lumineuse (grosses polices de 

caractère et affichage sur fond clair) 

- Ecran orientable 

- Le haut du moniteur doit se 
situer au niveau des yeux   

 

 - Les pieds reposent à plat sur 

le sol ou sur un repose-pieds. 
 

- Le dos est droit ou 

légèrement en arrière, et 
soutenu par un dossier. 

 
 

Les documents papiers : 

placés sur un porte copie 

près du moniteur et à 
même hauteur. 

 
 

 

BON ECRAN 

 

BONNE AMBIANCE LUMINEUSE 

BONNE IMPLANTATION 

 

 

 

BON SIEGE  

Faire régulièrement une interruption avec changement d’activité. Quitter l’écran pour regarder au 

loin de temps en temps constitue une pause pour la vision car cela permet de relâcher l’accommodation.  

 

- La souris doit être placée à 

droite ou à gauche, au 

même niveau que le 
clavier (placée à un endroit 

inapproprié, elle est source de 
troubles musculo-squelettiques). 

 


