Travail sur écran
Comment limiter les effets de la
fatigue visuelle ?

Prévention des risques professionnels
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ERGONOMIE ET POSTE DE TRAVAIL
L’éclairage direct (luminaires équipés de
ǕȸǣǼǼƺɀ Ƴƺ ƳƻˡǼƺȅƺȇɎ Ȓɖ Ƴƺ ȵǼƏȷɖƺɀ Ƴƺ
ƳǣǔǔɖɀǣȒȇ٣ ȇƺ ƳȒǣɎ ȵƏɀ ƿɎȸƺ ƏɖٮƳƺɀɀɖɀ Ƴɖ
ȵȒɀɎƺƳƺɎȸƏɮƏǣǼِ

0ȷɖǣȵƺɿɮȒɀǔƺȇƿɎȸƺɀƳƺɀɎȒȸƺɀِ

¨ȒɀǣɎǣȒȇȇƺɿ ɮȒɎȸƺ ƻƬȸƏȇ ȵƺȸȵƺȇƳǣƬɖǼƏǣٮ
ȸƺȅƺȇɎ ơ ǼƏ ǔƺȇƿɎȸƺ ƺɎ ɀǣ ȵȒɀɀǣƫǼƺ ơ ȵǼɖɀ
ƳټȅדƳƺƬƺǼǼƺٮƬǣِ
!ǝȒǣɀǣɀɀƺɿƳƺɀȒƫǴƺɎɀƳƺɎƺǣȇɎƺȅƏɎƺِ
¨Ȓɖȸ ȇƺ ȵƏɀ ƿɎȸƺ ƻƫǼȒɖǣ ً ƻɮǣɎƺɿ ɎȒɖɎƺ
ɀȒɖȸƬƺ Ǽɖȅǣȇƺɖɀƺ ƳƏȇɀ ɮȒɎȸƺ ƬǝƏȅȵ Ƴƺ
ɮǣɀǣȒȇِ
³ǣ ƫƺɀȒǣȇً ƏɀɀȒƬǣƺɿ ơ ǼټƻƬǼƏǣȸƏǕƺ ǕƻȇƻȸƏǼ
ɖȇ ƻƬǼƏǣȸƏǕƺ ƳټƏȵȵȒǣȇɎ ƺɎ ƏɀɀɖȸƺɿٮɮȒɖɀ
ȷɖƺ ƬƺǼɖǣٮƬǣ ƻƬǼƏǣȸƺ Ƴƺ ǔƏƯȒȇ ɖȇǣǔȒȸȅƺ
ɮȒɎȸƺȵȒɀɎƺƳƺɎȸƏɮƏǣǼƏˡȇƳټƻɮǣɎƺȸơɮȒɎȸƺ
ȴǣǼƳƺȅɖǼɎǣȵǼƺɀƏƬƬȒȅȅȒƳƏɎǣȒȇɀƺȇɎȸƺ
ǼƺɀɿȒȇƺɀɎȸǉɀƻƬǼƏǣȸƻƺɀƺɎǼƺɀɿȒȇƺɀȵǼɖɀ
ɀȒȅƫȸƺɀِ

ɀɀɖȸƺɿɖȇƻƬǼƏǣȸƏǕƺɀɖǔˡɀƏȇɎ٢בơד
Ǽɖɴ٣ƳƏȇɀǼƺƫɖȸƺƏɖِ

RÉGLAGES DE L’ÉCRAN ET POSTURE
CONSEILLÉE
X Votre écran doit se situer au niveau
de vos yeux, à 50-70 cm de distance.
Si vous portez des verres progressifs,
baissez votre écran.

20°

X ¨ȸǣɮǣǼƻǕǣƺɿɖȇƏǔˡƬǝƏǕƺɀɖȸǔȒȇƳƬǼƏǣȸ
avec des caractères sombres et évitez
les couleurs saturées.

³àX0ñٳà È³ªÈ0n0
BESOIN DE LUMIÈRE
AUGMENTE AVEC L’ÂGE ?
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REPOS VISUEL
QUELQUES ASTUCES POUR REPOSER VOS YEUX :
X nƺ ƫƏɎɎƺȅƺȇɎ Ƴƺɀ ȵƏɖȵǣǉȸƺɀ ǝɖȅǣƳǣˡƺ
les yeux : clignez des yeux pendant
ژבɀƺƬȒȇƳƺɀِ
X Le palming délasse et régénère : ǔȸȒɎɎƺɿ
ɮȒɀ ȅƏǣȇɀ ƺɎ ȵǼƏƬƺɿٮǼƺɀ ƺȇ ǔȒȸȅƺ Ƴƺ
ƬȒȷɖƺ ȵƺȇƳƏȇɎ  ȅǣȇɖɎƺ ɀɖȸ ɮȒɀ ɵƺɖɴ
ǔƺȸȅƻɀɀƏȇɀǼƺɀɎȒɖƬǝƺȸِ
X La gymnastique oculaire efface tension
et fatigue : ǼƺɮƺɿǼƺɀɵƺɖɴȵɖǣɀƫƏǣɀɀƺɿٮǼƺɀ
ɀƏȇɀ ƫȒɖǕƺȸ ǼƏ ɎƿɎƺِ àȒɖɀ ȵȒɖɮƺɿ Əɖɀɀǣ
ǔƏǣȸƺƳƺɀƬƺȸƬǼƺɀِ

X Une pause oculaire et vos yeux peuvent
ɀȒɖǔˢƺȸ  يƳƻƬȸȒƬǝƺɿ ȸƻǕɖǼǣǉȸƺȅƺȇɎ ɮȒɎȸƺ
regard de l’écran pendant quelques
ȅǣȇɖɎƺɀ٢ƺȇɮǣȸȒȇדȅǣȇٖǝƺɖȸƺ٣ƺɎƏǼɎƺȸȇƺɿ
ǼƺɀɎƘƬǝƺɀɀǣȵȒɀɀǣƫǼƺِ

X Un air sec irrite les yeux : aérez
ȸƻǕɖǼǣǉȸƺȅƺȇɎ et/ou disposez des plantes
dans votre bureau.

SUIVI MÉDICAL
X !ȒȇɀɖǼɎƺɿ
ɮȒɎȸƺ
ȒȵǝɎƏǼȅȒǼȒǕǣɀɎƺ
ƺȇ ƬƏɀ Ƴƺ Ǖǉȇƺɀ ɮǣɀɖƺǼǼƺ (yeux rouges,
ȵǣƬȒɎɎƺȅƺȇɎɀً ɮǣɀǣȒȇ ɎȸȒɖƫǼƺ Ȓɖ ȅȒƳǣˡƻƺً
ȅƏɖɴƳƺɎƿɎƺِِِ٣ƏˡȇƳƺƳƻȵǣɀɎƺȸɖȇƳƻǔƏɖɎ
visuel non corrigé.

X IƏǣɎƺɀɮƻȸǣˡƺȸɮȒɎȸƺɮɖƺɎȒɖɀǼƺɀژאƏȇɀơ
ȵƏȸɎǣȸ Ƴƺ  דגٮגƏȇɀ (date survenue de la
presbytie).
X Si vous êtes presbyte et que vous
travaillez sur écran, ɮȒɵƺɿ ƏɮƺƬ ɮȒɎȸƺ
ȒȵǝɎƏǼȅȒǼȒǕɖƺȒɖɮȒɎȸƺȒȵɎǣƬǣƺȇǼټǣȇɎƻȸƿɎ
Ƴƺɀ ɮƺȸȸƺɀ ȅǣٮƳǣɀɎƏȇƬƺ (aussi appelés
verres dégressifs ou de proximité) qui
permettent de corriger la presbytie en
vision de près (30 cm) comme la vision
intermédiaire (jusqu’à 120 cm).
X nƺ ˡǼɎȸƺ ƫǼƺɖ ɀɖȸ Ǽƺɀ ɮƺȸȸƺɀ Ƴƺ ǼɖȇƺɎɎƺɀ
apporte un ƬȒȇǔȒȸɎ ɀɖȵȵǼƻȅƺȇɎƏǣȸƺِ
Pensez-y !
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À CONSULTER
X

ȸȒƬǝɖȸƺTravail sur écran de février 2017
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(ȒƬɖȅƺȇɎƻǼƏƫȒȸƻȵƏȸ0ɴȵƺȸɎǣɀ
membre de Présanse Paca-Corse
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«ƺɎȸȒɖɮƺɿٮȇȒɖɀɀɖȸ
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Pour toute question, contactez
ɮȒɎȸƺ xƻƳƺƬǣȇ Ƴɖ ɎȸƏɮƏǣǼ Ȓɖ Ǽټƻȷɖǣȵƺ
pluridisciplinaire de votre Service de
Santé au Travail

