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Le bien-être et la santé au travail sont influencés 
notamment par :

• la lumière, l’éclairage, la vue sur l’extérieur,

• le climat des locaux,

• la qualité de l’air et la ventilation

Lumière, éclairage et vue sur l’extérieur

La lumière du jour est importante pour le bien-être. Un poste 
de travail permanant doit par principe permettre la vue sur 
l’extérieur. Des postes de travail borgnes ne peuvent être 
acceptés que dans des conditions particulières. Il s’agit éga-
lement de tenir compte du fait que les travailleurs âgés ont 
besoin d’une meilleure lumière pour les tâches visuelles.

Recommandations en matière d’éclairement (ou intensité 
lumineuse) minimal en Lux [lx] à des postes de travail spéci-
fiques (à l’endroit où s’effectue la tâche visuelle) :

• activités de précision, dessin technique ≥ 750 lx

• poste de travail de bureau ≥ 500 lx

• travail en atelier (à l’exception des activités  
de précision) > 300 lx



Climat des locaux

Le climat des locaux est déterminé entre autres par :

• la température de l’air 

• l’humidité de l’air

• les courants d’air et la vitesse de l’air

• le rayonnement calorifique (par ex. soleil)

Température de l’air et humidité relative de l’air recomman-
dées (pour des postes de travail de bureau, avec activités 
principalement intellectuelles et en position assise) :

 Été Hiver

Température °C  23 – 26* 21 – 23

Humidité relative de l’air %  40 – 60 30 – 50

Vitesse de l’air maximale recommandée (courants d’air) au 
poste de travail en fonction de la température (exigence 
normale) :

À 21°C: 0,13 m/sec (ventilation mécanique), 0,11 m/sec 
(groupes sensibles), 0,16 m/sec (ventilation naturelle)

À 26°C: 0,18 m/sec (ventilation mécanique), 0,14 m/sec 
(groupes sensibles), 0,20 m/sec et plus (ventilation naturelle)

Si les températures sont supérieures, des courants d’air plus 
fort peuvent encore être ressentis comme agréables.

*  Peut être provisoirement plus élevée dans les pièces ventilées naturellement 
lors de canicules en été.

La façon dont une personne va ressentir le climat des locaux 
dépend en outre d’elle-même (facteurs individuels comme 
l’état de santé, les préférences personnelles en matière de tem-
pérature, etc.), de l’activité, de l’habillement et de la saison.



Qualité de l’air et ventilation

Les sources de pollution de l’air sont entre autres :

• l’homme (odeurs corporelles, gaz carbonique provenant 
de l’expiration)

• l’air extérieur (p. ex. gaz d’échappement et particules)

• les matériaux de construction, le mobilier et les appareils

• les odeurs étrangères (divers commerces dans le bâtiment, 
p. ex. cantines, imprimeries, nettoyage chimique)

Les bâtiments modernes disposent le plus souvent d’une ven-
tilation mécanique. Celle-ci doit répondre aux normes tech-
niques. On visera une concentration de CO2 inférieure à 1'000 
ppm dans les locaux. 

Les postes de travail disposant d’une ventilation naturelle 
doivent être aérés régulièrement, en fonction du volume du 
local et du nombre de personnes. Aérer brièvement et inten-
sivement est la stratégie la plus efficace (p. ex. en ouvrant 
toutes les fenêtres pendant 5 à 10 minutes toutes les 1 à 2 
heures). 

Pour la construction ou la rénovation de bâtiments ou de lo-
caux, il convient d’utiliser des matériaux non polluants (p.ex. 
matériaux avec label de qualité).
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