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Dans le contexte d’urgence sanitaire lié à l’épidémie de Covid19, le télétravail est devenu la règle pour tous les 
postes qui le permettent. De manière générale, le télétravail comporte de nombreux avantages, pour le salarié 
comme pour l’employeur, mais aussi des risques professionnels, amplifiés par l’éloignement et l’isolement.  
Afin d’éviter l’apparition de douleurs physiques, de troubles visuels ou de stress, il est important de ne pas négliger 
les conditions d’organisation et d’aménagement de son poste de travail, même lorsqu’on travaille chez soi !   
 

TROUVEZ LE BON EMPLACEMENT  

Pour travailler dans les meilleures conditions, l’idéal est de disposer d’une pièce dédiée (pour travailler au calme), 
avec un éclairage naturel suffisant et une bonne aération. Si ce n’est pas possible, on cherche à créer son coin 
bureau afin que celui-ci réponde à un maximum de ces critères.  
 
Il est primordial de positionner son bureau de façon à ce que l’écran soit perpendiculaire aux fenêtres afin d’éviter 
les reflets sur l’écran (fenêtre dans le dos) ou les éblouissements (fenêtre face à soi). Ne négligez pas l’éclairage 
artificiel : évitez de vous placer sous un plafonnier et prévoyez une lampe d’appoint. 
 

CHOISIR SON MOBILIER  

Votre mobilier devrait vous permettre de travailler dans une posture dite de « moindre inconfort » :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Une chaise design n’est généralement pas conçue pour y travailler plusieurs heures consécutives. Pour éviter la 
fatigue musculaire, mieux vaut choisir un vrai fauteuil de bureau réglable en hauteur et à roulettes (consultez 
notre Fiche Conseil n° 7 pour aller plus loin et savoir comment choisir son siège). Adaptez votre choix en fonction 
de votre usage (intensif, quotidien ou ponctuel) et non en fonction de votre décoration … 
 
 
 
 
 

Les pieds reposent à plat sur le sol ou 
sur un repose pied 

L’angle jambe/cuisse est droit ou 
légèrement obtus 

L’angle du coude est droit ou légèrement 
obtus. Les avant-bras sont proches du 
corps 

Les mains sont dans le prolongement 
des avant-bras (avant-bras à hauteur du 
bureau) 

Le dos est droit ou légèrement en arrière 

Si vous utilisez votre mobilier de maison (pour du travail très ponctuel ou temporaire, lié à une organisation 
dans l’urgence), privilégiez un plan de travail et une assise qui vous permette de vous rapprocher de la 
position de moindre inconfort. Vous pouvez jouer sur le confort et la hauteur de l’assise en ajoutant des 
coussins par exemple. Votre plan de travail devrait arriver à hauteur de vos coudes. 
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AMÉNAGER SON POSTE DE TRAVAIL  

L’installation d’un bureau à domicile devrait répondre aux mêmes exigences que dans l’entreprise (n’hésitez pas 
à relire nos Fiches Conseil n°18-20 pour vérifier votre installation pas à pas). Ces préconisations sont, bien sûr, à 
adapter en fonction des contraintes et spécificités de l’espace disponible.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sur ordinateur portable, l’écran, le clavier et le pavé tactile sont liés entre eux, ce qui génère chez l’utilisateur des 
postures de travail inconfortables. C’est pourquoi il ne devrait pas être utilisé plus de 2h par jour.  
Pour pallier à cela, il sera nécessaire de rajouter des accessoires : rehausseur d’écran ou écran déporté, mais 
aussi clavier et souris annexes (de préférence sans fils pour plus de confort). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Enfin, sachez qu’il n’existe pas de posture de travail idéale si celle-ci est maintenue dans le temps. Pensez à vous 
lever et à vous étirer régulièrement. Consultez notre Fiche Conseil n°3 pour suivre une série d’étirements adaptés 
au travail sur écran.   
 

ORGANISER LE TRAVAIL 

Le télétravail nécessite une bonne gestion de l’autonomie, de l’organisation du temps et de la charge de travail, il 
complique la séparation entre la vie pro et la vie perso (présence des enfants, …), demande une connaissance 
des outils informatiques et de communication, expose à l’isolement social et professionnel, … Ces facteurs 
peuvent être à l’origine de stress ou de conduites addictives. Il est donc très important d’organiser son travail. 
 
 
 
 
 
 

 

Rendez-vous sur notre site internet https://www.spst.fr/ergonomie pour télécharger nos différentes 

Fiches Conseil et notamment les Fiches n°3, n°7, n°18, n°19 et n°20. 

Sources : 
http://www.inrs.fr/risques/travail-ecran/ce-qu-il-faut-retenir.html  
http://www.inrs.fr/actualites/COVID-19-et-entreprises.html?utm_source=lettre-information-INRS-31-mars-2020---n%C2%B0-
special&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-INRS  
https://www.bruneau.fr/mag/home-office-comment-amenager-un-bureau-a-la-maison  

Certains rehausseurs disposent d’un porte document intégré, d’autres sont pliables et très compacts. Si 
vous ne disposez pas d’un rehausseur, tout autre moyen de surélever l’ordinateur portable (boîte, livres, 
ramette de papier, …) fera aussi l’affaire.  
 

Écran face à soi. Distance œil-écran d’un bras environ 

Haut de l’écran au niveau des yeux (plus bas pour les 
porteurs de verres progressifs) et légèrement incliné 
en arrière  

Souris et clavier positionnés dans le prolongement 
des avant-bras 

Si votre écran est trop bas et n’est pas réglable en hauteur, vous pouvez le surélever en le posant sur une 
ramette de papier, ou un carton (une boîte de chaussures par exemple). 
 

Définir ses horaires de travail, anticiper sa charge de travail et se fixer des objectifs sur la semaine, 
organiser des points réguliers avec le manager et garder le contact avec l’équipe pour limiter l’isolement 
et aider à la gestion des priorités (par mails, tchat, en réunions téléphoniques ou en visio, …), partager et 
communiquer autour de projets en cours ou à venir, …. Il est indispensable de conserver un rythme de 
travail journalier et de garder du lien social, même à distance ! 
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