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Tous les BES flash sont disponibles sur le site de la BES : http://besweb.be/fr/besflash
Les nouvelles de la section néerlandophone de la BES sont accessibles via le
lien : http://www.besweb.be/nl/besflash
Nouvelles du national






Réunions du conseil d'administration BES en 2016 : 28/4 21/6 13/9 22/11
Journée nationale 2016 (thème sur le disability management) et Assemblée générale:
o Annulation du 24 mars 2016 : Nouvelle date le jeudi 29 septembre 2016 pour notre journée et
notre AG
Co‐organisation BSOH, BES nationale et SPF Emploi à une journée sur l’éclairage et la ventilation
o Date : 23 septembre 2016
o Lieu : SPF Emploi, Bruxelles
o Suite à la publication d’un nouvel AR qui modifie l’AR lieux de travail, notamment en ce qui
concerne l’éclairage et la ventilation
o L’invitation vous sera envoyée par email mais bloquez déjà la date.
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 30/5 5/9 et 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐ Conférence 20 mai 2016, Auditorium de UCL Mons: Pathologies des métiers du spectacle :
approche multidisciplinaire
 Organisateurs
 Société Scientifique de Santé au Travail (SSST)
 Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)
 Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
 Université Lille, Centre de Droit et Perspectives du Droit
 Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)
 Avec le soutien de
 Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA)
 Belgian Ergonomics Society (BES)
 Lien pour l’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/12RvH9WSClb3ischdUFAgWzdIFiFjJdCWCFRA1pfn9Fk/vie
wform
 Programme : https://drive.google.com/open?id=0BxdWqNS5puV1b0xUWDRsOFJORVk
‐

Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : http://www.aviq.be/, Agence pour une Vie de
Qualité
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Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
Suite au beau succès rencontré en 2015 (copie des dias en cliquant ici), cette journée sera
à nouveau organisée.
A vos agendas : le 17 novembre 2016, Charleroi

Visite du salon preventica (7,8 et 9 juin 2016) à Lille
 Une invitation a été envoyée à tous les membres de la BES pour visiter ensemble ce salon.
 La date de la visite a été fixée au mardi 7 juin, de manière à assister à une présentation de
la CARSAT/ INRS sur l’outil MAVImplant de l’INRS (de 10h30 à 11h15 salle G).
 TPE/PME : comment concevoir ou rénover vos locaux de travail ?
 MAVImplant, un outil d’aide à la conception des lieux de travail
 L’INRS a développé le logiciel MAVImplant, qui aide les TPE/PME à aménager leurs
locaux de travail afin d’intégrer, dès la conception, la santé et sécurité au travail.
 Cliquer ici pour plus d’info et consulter la vidéo de présentation²
 9 personnes sont inscrites.

Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelle conférence
‐ ” Work’n’roll ” 9 juin, La cigale , Paris
 http://work‐n‐roll.com/
 https://www.facebook.com/WorknRoll‐816239785088692/
 ” Work’n’roll ” est une rencontre inédite entre chercheurs, spécialistes du monde du travail,
et artistes du monde de la musique, un événement qui associe un concert et des débats
scientifiques afin d’engager des réflexions sur les questions sociales que soulève le travail
contemporain et pointer les voies possibles de son avenir.
 Deux temps forts structurent cette soirée : des interprétations de chansons suivies de courts
débats entre personnalités scientifiques et artistiques, puis un concert mêlant les styles, les
idées et les époques, avec toujours … le travail à cœur. Se succéderont sur scène : Didier
Wampas, Guillaume Ledoux (Blankass), Laura Mayne (Native), Alain Chennevière (Pow
Wow), Anne Ducros et de nombreux autres à venir…
 Avec Yves Strillou (DGT) et Cyril Cosme (OIT) et la participation scientifique de Yves Clot,
Danièle Linhart, Serge Volkoff, Loup Wolff, Cyril Wolmark, …
 Un projet porté par les étudiants du Master de Psychologie du travail et d’ergonomie de
l’université Paris Ouest Nanterre, des universitaires et des acteurs de l’entreprise, organisé
au profit de la lutte contre le travail des enfants.
 Conférences déjà annoncées
‐ Conférence 20 mai 2016, Auditorium de UCL Mons: Pathologies des métiers du spectacle :
approche multidisciplinaire
 Organisateurs
 Société Scientifique de Santé au Travail (SSST)
 Institut de Santé au Travail du Nord de la France (ISTNF)
 Société Scientifique de Médecine Générale (SSMG)
 Université Lille, Centre de Droit et Perspectives du Droit
 Haute Ecole Louvain en Hainaut (HELHA)
 Avec le soutien de
 Association Scientifique de Médecine d’Assurance (ASMA)
 Belgian Ergonomics Society (BES)
 Lien pour l’inscription :
https://docs.google.com/forms/d/12RvH9WSClb3ischdUFAgWzdIFiFjJdCWCFRA1pfn9Fk/vie
wform
 Programme : https://drive.google.com/open?id=0BxdWqNS5puV1b0xUWDRsOFJORVk
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BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Date : 23 septembre 2016
 Lieu : SPF Emploi, Bruxelles

‐

SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
Si vous souhaitez déposer :
 une communication, l'échéance est fixée au 15 janvier 2016 à minuit,
 ou proposer un symposium, l'échéance est fixée au 15 février 2016 à minuit.
Pour prendre connaissance des thématiques et modalités de soumission : www.ergonomie‐self.org

‐

34 ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail, qui se déroulera à Paris du 21 au 24
juin 2016 au Palais des Congrès
Plus d’info : http://www.medecine‐sante‐travail.com/
7th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE) 2016 and the
Affiliated Conferences to be held at Walt Disney World® Swan and Dolphin Hotel, Florida, USA July
27‐31, 2016. (www.ahfe2016.org).
Association Internationale de Psychologie du Travail de Langue Française (AIPTLF), Bruxelles du 10
au 13 juillet 2016
 il s’intitulera : DIVERSITÉS AU TRAVAIL : INDIVIDU, GROUPE ET ORGANISATION
 Plus d’info
PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

‐

‐

‐

Publications
 25 MARS 2016. ‐Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 octobre 2012 fixant les exigences de base
générales auxquelles les lieux de travail doivent répondre
o Fixation des niveaux d’éclairement en lux des lieux de travail (annexe 2)
o Air neuf en quantité suffisante et concentration en CO2 inférieure à 800 ppm, dans certains cas à 1200
ppm
o Si installation d’air conditionné, l’HR doit être comprise entre 40 et 60 %, dans certains cas entre 35 et
70%
o Plus d’info http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=44774
o Lien vers l’AR :
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=fr&caller=summary&pub_date=2016‐
04‐14&numac=2016200758
 Vincent de Gaulejac, Antoine Mercier, Manifeste pour sortir du mal‐être au travail, Paris, Desclée de
Brouwer, 2012
o Lien vers le résumé : https://nrt.revues.org/1173
 « Être bien sur les lieux de travail quel que soit l'âge » du Point focal belge de l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail (EU‐OSHA).
o

20 avril 2016, SPF Emploi, Bruxelles

o

Présentation "Le travail soutenable: de l’origine du concept à sa mise en œuvre" ‐ Prof. dr. Patricia
Vendramin

o

Présentation "Être bien sur les lieux de travail quel que soit l'âge" ‐ Frank Dehasque

o

Présentation des principaux résultats pour la Belgique et l’Europe de l’étude européenne sur les
travailleurs âgés ‐ Alice Belin

o


Présentation "CCT 104. Constatations liées à quelques cas" ‐ Miet Lambrechts

INRS (RST): Travailler dans des bureaux en open‐space
o

Réponse de l'INRS à une question posée par un médecin du travail : Quels impacts sur la santé ?

o

http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/QuestionsReponses/TI‐RST‐QR‐
104/qr104.pdf
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INRS (RST): Le bore‐out, nouveau risque psychosocial ? Quand s'ennuyer au travail devient douloureux
o



http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/GrandAngle/TI‐RST‐TC‐153/tc153.pdf

INRS (RST) : L'organisation du travail à l'épreuve des risques psychosociaux
o

http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/dms/dmt/ArticleDMT/VuDuTerrain/TI‐RST‐TF‐236/tf236.pdf

Liens internet
 Revue Activités, nouveau lien
o Activités est une revue électronique en libre accès qui se focalise sur le concept d’activité dans les
milieux du travail et de la vie quotidienne dans le contexte de la recherche universitaire et de
l'intervention. Activités publie des contributions de qualité qui portent sur les aspects théoriques,
méthodologiques, techniques et sociaux de ce concept. La revue publie des travaux qui explorent les
différentes dimensions de l’activité que ce soit en ergonomie et en psychologie (les deux principaux
champs disciplinaires) ou dans des disciplines proches
o Articles complets disponibles en ligne
o http://activites.revues.org/



Vidéos sur l’ergonomie
o liens vers les 2 films réalisés par les étudiants du Master 2 d'Ergonomie de St Denis Paris 8, projetés
lors de la rencontre "être ergonome en 2016" du 25 mars dernier
 "Ergo ... Quoi?" : https://youtu.be/7u8neI_iyDM
 "Ergonomie : de la théorie ... aux pratiques" : https://youtu.be/NO3WnqMake0
o Autres vidéos plus anciennes
 INRS : Ergonomie et prévention : https://www.youtube.com/watch?v=FP6tbazZPdA
 INRS : Conception de situations de travail : https://www.youtube.com/watch?v=4IyO34a6LPY
 Réseau des jeunes chercheurs en ergonomie :
https://www.youtube.com/watch?v=DFjNxV009fA
 L’intervention en ergonomie (IRSST) : https://www.youtube.com/watch?v=w_fMLJtY27E
 Vidéo réalisée par les masters 2 d'ergonomie de Bordeaux (promotion 2011‐2012) :
https://www.youtube.com/watch?v=42UiKFb‐TRI
 Projet Video réalisé dans le but de promouvoir la formation en Ergonomie du travail dispensée
par l'UFR STAPS de CAEN Basse Normandie
https://www.youtube.com/watch?v=R5KjrNE5rfw
 L'ergonomie, l'essentiel en 10 minutes, contexte scolaire :
https://www.youtube.com/watch?v=G1gMoZ1u_6s

Divers
 Executive Committee of IEA: http://iea.cc/about/executive.html
 Executive Committee of FEES http://ergonomics‐fees.eu/node/67
 CREE board: https://www.eurerg.eu/about‐cree/cree‐board/
 Conseil d’administration de la SELF: http://ergonomie‐self.org/la‐self/conseil‐dadministration‐5/
Pour la BES
Alain Piette: president@besweb.be
Nathalie Cock: presidentFR@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be

4

