
Chaque employé connaît cette douleur 
lancinante gagnant progressivement son 
dos au gré d’une longue journée à tra-
vailler assis à son bureau. Un mal de dos 
qui, de jour en jour, s’accentue. Cette dou-
leur dorsale a depuis des décennies été 
surnommée « mal du siècle ». Le passage 
au 21ème siècle ne l’a pas faite disparaître 
pour autant mais le secteur du travail a 
pris pleinement de conscience de l’impor-
tance à contrer ce mal qui ronge le travail-
leur et représente un danger à prendre 
très au sérieux.
«  L’être humain n’est pas du tout conçu 

pour passer de longues heures assis 
et statique à un bureau, face à un écran, 
constate Renaud Scholzen, kinésithéra-
peute et expert du mal de dos. Depuis 
l’enfance à l’école jusqu’à notre boulot 
d’adulte, notre colonne vertébrale subit 
des contraintes doublées voir triplées 
durant de longues heures par jour. Les 
disques intervertébraux sont comprimés 
et perdent au fil des heures une partie de 
l’eau qui compose leur noyau. En fin de 
journée, ces disques sont tassés et large-
ment privés de leur pouvoir amortissant. A 
la longue, des contractures s’installent et 

l’arthrose gagne les surfaces articulaires. 
Le mobilier habituel et la position as-
sise mènent à une rétroversion du bassin 
dont résulte une inversion de la courbure 
lombaire. La pression de votre poids s’en 
trouve multipliée. Tout cela est causé par 
la sédentarité de l’employé à son poste de 
travail », diagnostique le kiné.
Une enquête de l’OMS tirait encore en 
2017 la sonnette d’alarme en pointant la 
sédentarité comme 4ème facteur de décès 
dans le monde car « elle renforce toutes 
les causes de mortalité, double le risque 
de maladies cardiovasculaires, de dia-
bète, d’obésité et augmente les risques de 
cancer du colon, d’hypertension artérielle, 
d’ostéoporose, de troubles lipidiques, de 
dépression et d’anxiété. »
Spécialistes de l’ergonomie, concepteurs 
et fabricants de chaises de bureau, ex-
perts en aménagement d’espaces de tra-
vail, tous se rejoignent aujourd’hui dans 
cette lutte contre le mal de dos et la re-
cherche des meilleures solutions adap-
tées aux NWOW (New Ways of Working) en 
développement. Il se dégage deux règles 
absolues  : «  choisir un siège de bureau 
vraiment ergonomique et créer un espace 
actif qui invite le travailleur à bouger et 
changer de positions  », souligne Olivier 
Steitergem, directeur général du groupe 
EOL, fabricant de mobilier de bureau et 
spécialiste en aménagement. Tous les ex-
perts s’accordent sur le fait que ces deux 
principes sont essentiels pour obtenir un 
écosystème de travail au service de l’ef-
ficacité mais surtout de la santé du tra-
vailleur.

Le siège ergonomique idéal
Mais que faut-il à un siège pour qu’il soit 
vraiment ergonomique ? « Il doit présen-
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ter différents réglages  : hauteur de l’as-
sise, inclinaison du dossier, profondeur 
de l’assise et un mécanisme synchrone, 
énumère-t-on chez Behrin. Ce spécialiste 
belge du mobilier de bureau insiste aussi 
sur la conception du siège avec des ma-
tériaux de qualité pour garantir un usage 
quotidien à long terme. »
Olivier Steitergem de EOL détaille  : 
«  toutes ces possibilités de réglage sont 
indispensables pour s’adapter à la mor-
phologie de chaque utilisateur. Même 
les accoudoirs doivent être ajustables en 
hauteur pour poser les coudes et soula-
ger les épaules. Un dossier inclinable doit 
disposer d’un ajustement de la tension 
adaptée au poids de la personne. Certains 
sièges proposent aussi une option de sou-
tien lombaire pour arrondir ou creuser le 
bas du dossier. Enfin, la synchronisation 
entre assise et dossier est capitale pour 
s’adapter au mouvement de l’occupant. »
Le kiné Renaud Scholzen estime de son 
côté que « dans tous les cas, il faut surtout 
tenir compte de la dynamique de l’assise 
offerte par un siège. Ce paramètre est la 
clé d’une assise plus saine car cette dy-
namique permet d’activer les muscles 
érecteurs de la colonne et de protéger les 
disques qui ainsi gardent un maximum 
d’eau et restent performants. Pour choisi 
un bon siège de bureau, la première ques-
tion à poser au vendeur doit porter sur cet 
aspect dynamique du siège  : une assise 
qui peut s’incliner vers l’avant et un dos-
sier qui suit les mouvements naturels du 
dos. Il n’y a pas de mauvaise chaise mais 
le point faible reste la position du bassin 
dont la plupart des sièges engendrent 
une rétroversion. Sauf à acheter, et encore, 
l’excellente chaise Herman Miller M body 
à…1865  euros hors TVA  !  ». En appoint, 
un coussin performant peut pallier les 
manques de certains sièges. C’est le cas 
du coussin «  dynamique  » Noatec dont 

notre expert kiné est le concepteur.
Certes le siège est central mais, comme 
le souligne Romain Wallon, CEO de la so-
ciété d’aménagement d’espaces de travail 
Wah Wah Design, « le mal de dos ne vient 
pas nécessairement ou uniquement d’une 
mauvaise chaise ou d’un mauvais bureau, 
mais aussi d’une mauvaise posture de 
l’employé. A cause d’un mauvais réglage, 
d’une mauvaise distance avec l’écran d’or-
dinateur, d’un mauvais angle entre son 
tronc et ses membres inférieurs ou la 
position de son bassin. Outil de travail et 
posture doivent former un tout. L’essentiel 
est de conscientiser nos clients aux bons 
gestes, postures corporelles et maîtrise de 
leurs outils ».

Bougez, bougez !
Mais ce n’est pas parce qu’on dispose de 
la meilleure des chaises qu’il faut y rester 
vissé toute la journée  ! Car la deuxième 
règle  anti-mal de dos consiste à mettre 
du mouvement dans sa journée de tra-
vail. Le développement des NWOW favo-
rise cette tendance majeure actuelle. Elle 
encourage la mobilité des employés d’es-
pace en espace et /ou leur équipement en 
outils dynamiques tels que des bureaux 
réglables en hauteur  ; des assises spéci-
fiques (tabourets hauts, etc) suivant les 
lieux et ce qu’on y fait. 
L’alternance entre travailler assis et de-
bout est aussi encouragée. Mais est-ce 
bon pour le dos de bosser debout ? « C’est 
une question de dosage, juge le directeur 
de EOL Olivier Van Steirtegem. Nous en-
courageons les postes de travail permet-
tant l’alternance assis-debout. Les experts 
recommandent une proportion de 60% 
de temps assis, 30% debout et 10% du 
temps totalement en mouvement. Avec 
changement de position toutes les 30  à 
60 minutes. Cette transition régulière as-
sis-debout permet aux muscles d’être plus 

actifs, de diminuer les risques de maladie 
cardiaque et de diabète tout en amélio-
rant la productivité. »
Le concepteur d’espaces de travail Romain 
Wallon (Wah Wah Design) ajoute une 
nuance : « Cette nouvelle façon de travail-
ler insuffle une dynamique et elle aura un 
impact positif à court terme sur des em-
ployés souffrant d’un certain mal de dos. 
Mais attention : si la posture verticale du 
corps n’est pas idéale, le mal de dos sera 
toujours là .» En bon kiné, Renaud Schol-
zen abonde dans le même sens : « il y a 
des bons réflexes à intégrer comme varier 
les postures, s’hydrater souvent, s’aérer et 
faire des étirements ».

Télétravail, le mauvais ami
Boosté par la crise sanitaire, le télétra-
vail ajoute une nouvelle dimension à la 
problématique du mal de dos. D’accord, la 
diminution des déplacements en voiture 
est un plus pour notre dos. Mais travailler 
en solo chez soi l’est-il aussi ? Le patron 
de EOL, Olivier Steitergem émet des ré-
serves : « Le télétravail a hélas tendance 
à accentuer la sédentarité et diminuer 
sensiblement l’activité physique ou la 
mobilité qu’aurait le même travailleur au 
sein de sa société. De plus, le homewor-
king impose de s’équiper de façon ergono-
mique à domicile. Ce qui n’est pas évident. 
Certains constructeurs commencent ce-
pendant à lancer de nouvelles lignes de 
sièges et bureaux afin que les télétravail-
leurs puissent s’équiper à des prix abor-
dables. » En société ou à domicile, tous les 
employés doivent pouvoir jouir de condi-
tions de confort, bien-être et ergonomie 
identiques. Et d’un environnement pro-
pice à alterner assis-debout et à bouger 
pour lutter équitablement contre ce sacré 
mal de dos.
Par Fernand Letist
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