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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: vendredi 5 septembre 2014 21:02
Objet: BES flash Augustus 2014    -  BES flash Aout 2014 

 

 

  

 

BES flash Augustus 2014 

Alle BES flash op:http://www.besweb.be/nl/besflash 

 

BES national  
 
Volgende BES Raad van Bestuur vergadering: 22 september en 
25 november 2014 
 

Commissie BREE (European Ergonomist, 

 

BES flash Août 2014 

Tous les BES flash sur http://www.besweb.be/fr/besflash 

 BES national 

Prochaine réunion conseil d'administration BES : 22 septembre et 

25 novembre 2014 

Commission BREE (Ergonomes européens, 
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 http://www.besweb.be/nl/eurerg ) 

Contacteren kan via: bree@besweb.be 

Nieuwe Raad van Bestuur en mandaten 

Nationaal 

- Voorzitter: Alain Piette 

- Secretaris: Roeland Motmans 

- Penningmeester: Luc De Vriendt 

- Toetredingscommissie: Alain Piette en Roeland Motmans 

- CREE: Gaétan Dusollier, Séverine Delneufcourt (FR), R. 

Motmans (NL) 

 

Nederlandstalige vleugel 

- Roeland Motmans: voorzitter, website, BREE 

- Stephan Tomlow: secretaris, Linkedin 

- Luc De Vriendt: penningmeester 

- Huget Desiron: contact PreBes (PreNNE) 

- Eva Vandenheede: contact zorg (Synapz) 

 

Franstalige vleugel 

- Nathalie Cock: voorzitter 

- Alain Piette: secretaris, opleiding, SELF 

- Francis Cornillie: penningmeester 

- Emmanuel Fabiocchi 

- Gaétan Dusollier: BREE 

- Christelle Coessens: website 

 

 

Deelneming van BES aan SECURA 25-27 maart 2015 

 

http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Pour contacter la commission bree: bree@besweb.be 

Nouveau conseil d’administration et mandats 

National : 

- Président: Alain Piette 

- Vice présidents : Roeland Motmans et Nathalie Cock 

- Secrétariat: Roeland Motmans 

- Trésorerie : Luc De Vriendt 

- Commission d’admission : Alain Piette et Roeland 

Motmans 

- CREE et BREE : Gaetan Dusollier responsable, Roeland 

Motmans (NL) et Séverine Delneufcourt (FR) 

 

Section Néerlandophone 

- Roeland Motmans : président, website, BREE 

- Stephan Tomlow : secrétaire, linkedin 

- Luc De Vriendt : trésorier 

- Huget Désiron : contact PreBes (PreNNE) 

- Eva Vandenheede : contact secteur soins (Synapz) 

 

Section Francophone 

- Nathalie Cock : présidente 

- Alain Piette : secrétaire, formation, SELF 

- Francis Cornillie : trésorier 

- Emmanuel Fabiocchi 

- Gaétan Dusollier : BREE 

- Christelle Coessens : website 

 

Participation de la BES à SECURA du 25 au 27 mars 2015 



3

 

 

 

 

 

 

Activiteiten en nieuws van de 
Nederlandstalige vleugel van de BES 
 

Om kennis op een interactieve manier uit te wisselen worden 

workshops georganiseerd rond specifieke thema’s. Bedoeling is om 

de expertise samen te brengen en van elkaar te leren. 

Meer info vind je via: http://www.besweb.be/nl/activiteiten 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nieuwe Conferenties 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Activité et nouvelles de la section 
francophone de la BES 

La prochaine réunion du bureau francophone est prévue le 4 

septembre 2014 

 

Activités prévues en 2014 : 

- Journée de sensibilisation à l’ergonomie, 25 septembre 2014, 

Namur 

- ½  Journée de sensibilisation à l’ergonomie dans le secteur 

enseignement, 09 octobre 2014, Liège 

Les dépliants d’invitation vous ont envoyés par email. Merci de le 

diffuser à vos contacts et collègues non ergonomes. 

 

 

 

 

 

 

Nouvelles conférences 
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Conferenties reeds aangekondigd  
 

BSOH : Studiedag op Trillingen, 21 november 2014, Brussels 

www.bsoh.be 

 

Journée sur les apports et limites des mannequins virtuels 

Paris, 18 novembre 2014 : L'INRS organise le 18 novembre 2014 

une journée technique sur le thème « Concevoir des postes de travail 

ergonomiques. Apports et limites des mannequins virtuels ». Elle a 

lieu à Paris à l’Espace Van Gogh de la Maison de la RATP. 

Plus d’info 

 

45
ème

 congrès annuel de l’Association canadienne 

d’ergonomie (ACE) 

Diversité des interventions, diversité des populations : quels 

enjeux, quels défis pour l’ergonomie? 

Les 7, 8 et 9 octobre 2014 

 

SELF 2014 à la Rochelle, France, du 1 au 3 octobre 2014 

Le 49e Congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française 

(SELF) aura pour thème "Ergonomie et développement pour 

tous". Ce congrès est organisé par le GEDER (Groupement 

d’Etude pour le Développement de l’Ergonomie en 

Réadaptation), à l’occasion des 30 ans de cette association. 

http://www.geder.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Conférences déjà annoncées 

 

BSOH : Journée sur les vibrations, 21 novembre 2014, Bruxelles 

www.bsoh.be 

 

Journée sur les apports et limites des mannequins virtuels 

Paris, 18 novembre 2014 : L'INRS organise le 18 novembre 2014 une 

journée technique sur le thème « Concevoir des postes de travail 

ergonomiques. Apports et limites des mannequins virtuels ». Elle a lieu 

à Paris à l’Espace Van Gogh de la Maison de la RATP. 

Plus d’info 

 

 

45
ème

 congrès annuel de l’Association canadienne d’ergonomie 

(ACE) 

Diversité des interventions, diversité des populations : quels 

enjeux, quels défis pour l’ergonomie? 

Les 7, 8 et 9 octobre 2014 

 

SELF 2014 à la Rochelle, France, du 1 au 3 octobre 2014 

Le 49e Congrès de la Société d’Ergonomie de Langue Française 

(SELF) aura pour thème "Ergonomie et développement pour 

tous". Ce congrès est organisé par le GEDER (Groupement 

d’Etude pour le Développement de l’Ergonomie en 
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IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015 

More information : http://iea2015.org/ 

 

ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea 

More information : http://www.icoh2015.org/ 

 

PREMUS 2016: June 20-23, 2016, Toronto, Canada 

http://www.iwh.on.ca/premus2016/ 

 

 
 

 

 

 

 

Publicaties 

 
Evaluation of smartphone sound measurement applications, 

Chucri A. Kardous and Peter B. Shaw, J. Acoust. Soc. Am. 135, 

EL186 (2014), http://dx.doi.org/10.1121/1.4865269 

This study reports on the accuracy of smartphone sound 

measurement applications (apps) and whether they can be 

appropriately employed for occupational noise 

measurements. A representative sample of smartphones and 

tablets on various platforms were acquired, more than 130 iOS 

apps were evaluated but only 10 apps met our selection 

criteria. Only 4 out of 62 Android apps were tested. The results 

showed two apps with mean differences of 0.07 dB 

Réadaptation), à l’occasion des 30 ans de cette association.  

http://www.geder.fr/ 

 

  

 

IEA 2015: in Melbourne, Australia from 9 to 14 August 2015 

More information : http://iea2015.org/ 

 

ICOH 2015: 31 May – 5 june 2015, Seoul, Korea 

More information : http://www.icoh2015.org/ 

 

PREMUS 2016: June 20-23, 2016, Toronto, Canada 

http://www.iwh.on.ca/premus2016/ 

 

 

 
 

 

 

 

 

Publications  

 

Evaluation of smartphone sound measurement applications, 

Chucri A. Kardous and Peter B. Shaw, J. Acoust. Soc. Am. 135, 

EL186 (2014), http://dx.doi.org/10.1121/1.4865269 

This study reports on the accuracy of smartphone sound 

measurement applications (apps) and whether they can be 
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(unweighted) and −0.52 dB (A-weighted) from the reference 

values. Two other apps had mean differences within ±2 dB. 

The study suggests that certain apps may be appropriate for 

use in occupational noise measurements. 

TMSpro : Tmspros.fr est le site de référence du réseau 

prévention (Carsat / Cnamts / INRS) consacré aux troubles 

musculo-squelettiques. Il vous propose une méthode et vous 

apporte des outils pour progresser en prévention des TMS. Il 

met également à disposition pour 9 familles professionnelles à 

risque avéré, un ensemble de documents téléchargeables.  

https://tmspros.fr/ 

INRS : Méthode d'analyse de la charge physique de travail 

ED 6161, 2014 

Conçue par des chercheurs et des praticiens du terrain de 

prévention, cette brochure propose une méthode d'analyse 

des risques liés à la charge physique de travail. Elle permet de 

repérer et d'analyser les facteurs de risques pour l'appareil 

locomoteur en tenant compte de la globalité des composantes 

de l'activité. Elle permet également d'établir des priorités, 

d'orienter vers des pistes pertinentes de prévention et d'en 

évaluer l'efficacité. Plus d’info 

 

 

 

 

 

appropriately employed for occupational noise measurements. 

A representative sample of smartphones and tablets on various 

platforms were acquired, more than 130 iOS apps were 

evaluated but only 10 apps met our selection criteria. Only 4 

out of 62 Android apps were tested. The results showed two 

apps with mean differences of 0.07 dB (unweighted) and 

−0.52 dB (A-weighted) from the reference values. Two other 

apps had mean differences within ±2 dB. The study suggests 

that certain apps may be appropriate for use in occupational 

noise measurements. 

 

 

TMSpro : Tmspros.fr est le site de référence du réseau 

prévention (Carsat / Cnamts / INRS) consacré aux troubles 

musculo-squelettiques. Il vous propose une méthode et vous 

apporte des outils pour progresser en prévention des TMS. Il 

met également à disposition pour 9 familles professionnelles à 

risque avéré, un ensemble de documents téléchargeables.  

https://tmspros.fr/ 

 

INRS : Méthode d'analyse de la charge physique de travail 

ED 6161, 2014 

Conçue par des chercheurs et des praticiens du terrain de 

prévention, cette brochure propose une méthode d'analyse des 

risques liés à la charge physique de travail. Elle permet de 

repérer et d'analyser les facteurs de risques pour l'appareil 
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Internetlinks 

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   
 

RIZIV :  

Persbericht : http://www.riziv.fgov.be/ 

3 april 2014 : Zieke werknemers mogen aangepast werk 

hervatten: Het RIZIV informeert de werkgevers 

Zieke werknemers terug aan het werk krijgen is een 

belangrijke doelstelling voor de regering en het RIZIV. Na 

enkele maatregelen ter ondersteuning van de zieke 

werknemer die deeltijds terug aan de slag wil, richt de Dienst 

voor uitkeringen haar aandacht nu op de werkgevers. Een 

nieuwe brochure moet de werkgevers helpen de benodigde 

(administratieve) inspanningen te leveren. 

11 juni 2014: RIZIV wordt Belgische licentiehouder voor 

opleidingen Disability Management 

Op woensdag 11 juni kent het Canadese NIDMAR (National 

Institute for Disability Management 

and Research) aan het RIZIV de licentie toe om opleidingen te 

organiseren in Disability 

Management. België is daarmee het 17e land dat het 

opleidingssysteem van het NIDMAR invoert. 

 

Open Campus OFO: http://campus.ofoifa.be/index.php 

Online opleiding volgen zonder je vooraf in te schrijven 

Pas de principes van de kantoorergonomie toe op uw 

locomoteur en tenant compte de la globalité des composantes 

de l'activité. Elle permet également d'établir des priorités, 

d'orienter vers des pistes pertinentes de prévention et d'en 

évaluer l'efficacité. Plus d’info 

 
 

Liens internet  

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter 

 

INAMI : http://www.inami.fgov.be/ 

Communiqués de presse : 

3 avril 2014 : Un travailleur malade peut reprendre un travail 

adapté : l’INAMI informe les employeurs 

Permettre aux travailleurs malades de reprendre un travail 

adapté à leur état de santé est un objectif majeur du 

gouvernement et de l’INAMI. Après avoir pris des mesures pour 

soutenir les travailleurs malades qui veulent reprendre le travail 

à temps partiel, le Service des indemnités s’adresse aujourd’hui 

aux employeurs pour les aider dans leurs démarches 

administratives.  

11 juin 2014 : L’INAMI obtient une licence pour organiser des 

formations en disability management (gestion de l’incapacité 

de travail) 

Ce mercredi 11 juin, l’INAMI a décroché une licence qui 

l’autorisera à organiser des formations en disability 

management. La Belgique devient ainsi le 17e pays à instaurer 

le système de formation de l’institut canadien NIDMAR 
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werkomgeving 

 

 

 

 

 

 

Varia 

  

Voor BES / Pour la BES 

Eva Vandenheede, email: Eva.Vandenheede@securex.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

 

  

 

(National Institute for Disability Management and Research). 

 

Open Campus de l'IFA : http://campus.ofoifa.be/index.php 

Cours e-learning sans inscription préalable 

Appliquez les principes d'ergonomie de bureau à votre 

environnement de travail 

 

 

 

 

 

 

Divers  

  

Voor BES / Pour la BES 

Eva Vandenheede, email: Eva.Vandenheede@securex.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

 

 

  

 

  

  


