
Largeur 36 cm minimum
Dossier inclinable

Hauteur du dossier
• 22 à 46 cm minimum

Présence d’un soutien 
lombaire réglable 
en hauteur

Bord antérieur arrondi
et matelassage ferme

Accoudoirs optionnels
• Ecartement : 46 à 51 cm
• Largeur  : 4 cm
• Réglage en 4D

Hauteur réglable
• 40 à 52 cm

Largeur
• 38 à 40 cm

Revêtement évitant
l’accumulation de sueur

Assise réglable en profondeur
• 37 à 40 cm

Piètement à 5 points d’appui

20
 à

 2
5 

cm
20 cm

CHOIX DU SIÈGE

VOTRE MÉDECIN DU TRAVAIL EST VOTRE INTERLOCUTEUR PRINCIPAL, N’HÉSITEZ PAS À LE CONTACTER

Selon l’INRS, le siège est un « outil de travail » qui doit être adapté  
et adaptable suivant les situations de travail et les personnes. 

Conseils



Hauteur d’assise 
• Hauteur des coudes = Hauteur du plan de travail.

Profondeur d’assise 
• Il faut pouvoir s’appuyer contre 
le dossier sans que l’assise ne 
compresse l’arrière des genoux.

Dossier
• La hauteur du dossier doit être 
ajustée pour que le renfort lombaire 
soutienne la courbe normale du bas 
du dos. 
• Ajuster la tension de basculement 
grâce à la molette située sous 
l’assise pour régler la résistance  
du dossier selon le poids.

Accoudoirs
• Ils doivent être à la même hauteur 
que le bureau sans gêner l’installation 
au poste, sinon ils ne doivent pas être 
utilisés lors du travail sur écran.

Le fauteuil de bureau ergonomique est adapté 
à la morphologie de l’utilisateur et à son activité. 
Il a pour but de le protéger des contraintes  
liées à son travail.

CONSEILS

• Modifier sa posture et sa position en ajustant 
les réglages du fauteuil. 
• Alterner les tâches (clavier, écriture manuscrite, 
dépalacement) le plus souvent possible. 
Ceci garantira une bonne circulation sanguine, 
réduira le risque de blessure et de fatigue visuelle.
Lorsqu’une mauvaise posture est modifiée,  
il est normal de ressentir de l’inconfort au début. 
Il faut donc un peu de temps pour s’adapter  
à la nouvelle posture !
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