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Ergonomie du poste de travail assis

Glovelier, 23 janvier 2014.

Introduction: Paul Boillat, ing. spéc. SST, Convention patronale horl.

Conférencier: Urs Kaufmann, ing. EPFZ, ergonome, Suva Lucerne
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Je suis assis(e) au boulot: c’est cool!

- Aïe! Le dos, la tête, les jambes, 
l’estomac�

- Fatigue excessive, mauvais 
sommeil�

- Motivation, désespoir�

Choisissez-donc :

ou: Poste de travail    
adapté à l’utilisateur
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Un appareil complexe, à soigner
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La vertèbre: un organe complexe
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Vertèbres cervicales
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Varices
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Progrès dans la conception 

des postes de travail assis
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Musée Gutenberg de Fribourg

Contrôle de qualité 
en micro-électronique
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Objectifs de l'ergonomie

• éviter des maladies professionnelles dues à l'activité 
professionnelle (Loi sur l'assurance-accident)

• protéger la santé des collaborateurs (Loi sur le travail)

• travail efficace et effectif 
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Contenu de la présentation

• Introduction

• Contraintes typiques

• Principes ergonomiques

• Agencement des postes de travail

• Réglages spécifiques
• travail sur écran

• poste de travail avec assise surélevée

• travail au binoculaire

• travail de précision

• En savoir plus



CONTRAINTES TYPIQUES

→ fatigue précoce

→ performance irrégulière

→ taux de fautes et rebuts élevés

→ plaintes des collaboratrices et collaborateurs

→ absences fréquentes

→ autres



Risque de troubles musculo-squelettiques



PRINCIPES ERGONOMIQUES

→ postures naturelles, non forcées

→ mouvements peu fatigants

→ bouger régulièrement



Assis ou debout?
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travaux de précision
travaux légers

déplacements fréquents
efforts physiques élevés

assis
• posture statique

• pression élevée sur la colonne 
vertébrale

debout
• consommation d'énergie élevée

• fatigant

• maux de jambes



Espaces libres à respecter
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But: mouvements sans restrictions

• surface libre: > 1.5 m2

• espace position assise: > 100 cm
• jambes: profondeur > 60 cm
• pieds: hauteur > 12 cm

• Commentaire OLT 3, Art. 24

• SN EN14738 Conception des postes de travail

Références:espace 
> 100 cm



Positionnement dans l'espace; 

éclairages naturel et artificiel; 

climat ambiant; niveau sonore
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Poste de travail adaptable 

- à la taille corporelle et 

- selon l'activité manuelle / tâche visuelle
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Tabelles des dimensions corporelles:

���� Google: "Fb 1023"

Suva 44061; SN EN 7250, 547, 14738



champ de 
vision

optimal

inclinaison de 
la tête

Position de la tâche visuelle

dans le champ de vision naturel
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Zone des activités manuelles fréquentes
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~ 120 cm

< 30 cm

< 5
0

 cm

~ 50 cm zone de confort: 

- distance < 30 cm 

- angle < 60°

• mouvements précis et 
sécuritaires

• rapide

• peu fatigant

• Commentaire OLT 3, Art. 24

• SN EN 1005-4 Évaluation des postures et mouvements lors du 
travail en relation avec les machines

• SN EN 1005-5 Appréciation du risque relatif à la manutention 
répétitive à fréquence élevée

• SN EN 14738 Conception des postes de travail

Références:



Activer régulièrement

les grands muscles et la circulation
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p.ex., sur le poste de 

travail, limiter les réserves 

à une heure de travail

faciliter l'entrainement physique



AGENCEMENT DES POSTES 
DE TRAVAIL

1. Régler le siège

2. Ajuster la hauteur du plan de travail ou de l'opérateur

3. Adapter les moyens de travail
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Exigences pour chaise:

� rembourrée
� ajustable

• dossier
− hauteur
− angle (< -10°)
− sup. lombaire

• placet
− hauteur
− profondeur
− inclinaison

Réglage du siège: 

soutenir le corps pour travailler à l'aise



Hauteur optimale du plan de travail
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déterminée par la distance visuelle optimalehauteur du coude



Repose-pieds, seulement en cas de 

nécessité : hauteur fixe du plan de travail
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Adapter les moyens de travail : 

articulations peu sollicitées
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RÉGLAGES SPÉCIFIQUES

• travail avec écran

• poste de travail avec assise surélevée

• travail sur binoculaire

• travail de précision



Poste de travail de l'horloger
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Orientation et réglage des accoudoirs
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En savoir plus

� Suva: 
www.suva.ch/ergonomie 

• Moyens d'information

� Seco: 
www.conditionsdetravail.ch 

• Commentaires des ordonnances 3 et 4 

relatives à la loi sur le travail

� CFST: 
www.cfst.ch

• Directives pour la sécurité au travail

(www.directives.cfst.ch > recherche par 

mot-clé)

• www.cfst-box.ch 

(prévention au bureau)


