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Nouvelles









Conseil d'administration BES en 2018 : 07/06 ; 11/09 ; 26/11
Journée nationale BES 2018:
o Les dias sont disponibles sur notre site web.
o Une vidéo a été réalisée par le SPF Emploi sur notre journée BES
 http://www.besweb.be/nl/Activiteiten
 http://besweb.be/fr/activites
Cotisation BES 2018 : la demande de cotisation BES 2018 vous a été envoyée par email en janvier
Accueil par la BES du CREE – Meeting en Belgique les 7, 8 et 9 juin 2018 : Louvain la neuve et Charleroi
La BES sponsorise le congrès IEA 2018 en prenant en charge l’inscription au congrès de maximum 10
membres ergonomes de la BES.
o La BES sera bien présente à l’IEA avec 6 abstracts et 2 symposiums
o Félicitations à nos membres
 Georgette METHENS‐RENARD (abstract)
 Hermien Matthys (abstract)
 Steven Amandels (abstract)
 Claire Baukens (abstract)
 Karlien Van Cauwelaert (abstract)
 Sofia Scataglini (abstract)
 Sylvie Vandestrate (abstract)
 Veerle Hermans (symposium)
 Alain Piette (symposium)
o Une journée en Belgique sera probablement organisée après le congrès IEA, fin 2018 ou début
2019, afin que tous nos membres puissent bénéficier de ces présentations.
Cobeprev:
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités
 Colloque sur l’acoustique avec la BSOH et le SPF, le 1 juin 2018, Bruxelles
‐ Un rappel vous a été envoyé, plus de 90 inscrits à ce jour
‐ Inscription: https://evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/bruit‐industriel‐et‐dans‐
les‐bureaux‐1
‐ Inschrijving: https://www.evenementen.werk.belgie.be/nl/evenementen‐FOD/industrieel‐
lawaai‐en‐lawaai‐landschapskantoren
 Atelier sur l’éclairage le 23 avril 2018 à Namur: COMPLET
 Visite d’entreprise : Bruxelles propreté : date : 11 Septembre matin à Bruxelles : une invitation vous sera
bientôt envoyée
 Atelier pour novice sur les logiciels de conception sketch up, mavimplant… (second semestre) : en cours
d’organisation
1

Conférences
 Nouvelles conférences
‐ CONGRES INTERPROVINCIAL FRANCOPHONE DES COMITÉS PROVINCIAUX POUR LA PROMOTION
DU TRAVAIL 2018
 Bastogne, le 13 novembre 2018
 Thème : Fondement du bien‐être au travail ‐ Sources d'inspiration ?
 Une invitation vous sera envoyée
‐ Fifth International Conference on Wellbeing at Work hosted by INRS and organised with the
support of PEROSH.
 It will take place from 22 to 24 May 2019, in Paris Issy‐les ‐Moulineaux, on the theme
"Wellbeing at work in a changing world: challenges and opportunities."
 The call for papers will be announced in April 2018 and the final programme will be
completed by January 2019.
 We would be very grateful if you could share this information with people who might be
interested. The main topics of the conference are:
 Influence of diverse working conditions (environment) and changes on wellbeing
 Wellbeing of different groups of workers
 Interventions and industrial practices to promote wellbeing at work
 For more information: www.inrs‐waw2019.fr
 Contact: waw2019@inrs.fr
‐
 Conférences déjà annoncées
‐ SSSTR : ETHIQUE, RESPONSABILITÉ, SECRET, CONFLITS DE VALEURS EN SANTÉ AU TRAVAIL
 Moulins de Beez, Vendredi 4 mai 2018, 8.30 ‐ 16.00
 Pour vous inscrire : http://www.ssstr.be (onglet inscription)
‐ Interprovinciaal congres welzijn op het werk: uitdagingen voor preventie welzijn op het werk in
een veranderende arbeidswereld
 vrijdag 25 mei 2018 van 09.00 tot 16.00 uur
 Locatie: Elewijt Center , Tervuursesteenweg 564 , 1982 Elewijt (Zemst)
 Meer info
‐ 35e Congrès National de Médecine et Santé du Travail, du 5 au 8 juin 2018, Marseille
 http://www.medecine‐sante‐travail.com/
‐

‐

IEA 2018, Florence, 26‐30 août 2018
 The Italian Society of Ergonomics is pleased to host in 2018 in Florence, the 20th
international IEA conference. It is the first time in the history of the 50 years of the IEA and
the SIE that this event will take place in Italy and we are proud! The theme of the congress is
“Creativity in Practice”.
 La BES sera bien présente à l’IEA avec 7 abstracts et 2 symposiums
53 ième Congrès de la SELF, Bordeaux 3‐5 octobre 2018
 REPORT DE LA DATE LIMITE DES SOUMISSIONS DE COMMUNICATIONS AU 15 FEVRIER
2018 (date ferme)
 https://ergonomie‐self.org/congres‐2018/appel‐a‐communication/

Publications
 Bruit et open‐spaces : INRS norme et Questionnaire GABO (gêne acoustique dans les bureaux ouverts)
o Un outil pour évaluer les nuisances liées au bruit dans les open‐spaces
o http://www.inrs.fr/actualites/questionnaire‐gene‐acoustique.html
o Norme : nouvelle norme française NF S31‐199 « Performances acoustiques des espaces ouverts de
bureaux » Ce texte de référence s’articule autour de deux dimensions : les indicateurs acoustiques
(valeurs cibles ou exigées) et le ressenti des salariés. Il sert de guide pour évaluer les nuisances
sonores selon l’activité particulière de l’open‐space et les différentes configurations de locaux.
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Les dessous de la norme NF S 31‐199 sur les bureaux ouverts:
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes‐publications‐
communications/doc/publication.html?refINRS=EL2015‐004/P2016‐047
Eurogip, 2017, Robots collaboratifs : Prévention dans le domaine de la robotique collaborative à
l'international
o Note de synthèse: http://www.eurogip.fr/fr/actualites‐eurogip/4799‐prevention‐dans‐le‐
domaine‐de‐la‐robotique‐collaborative‐a‐l‐international
ETUI, HESAMAG #17, 2d semestre 2017 : Exosquelettes : un atout contre la pénibilité ?
o https://www.etui.org/fr/Themes/Sante‐et‐securite/HesaMag
INRS, RST : Évaluation de la prévalence des plaintes de troubles musculosquelettiques et du lien avec les
contraintes de travail chez des électriciens du BTP
o http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.TF%20253
INRS, RST : Pratique d'exercices physiques au travail et prévention des TMS ‐ Revue de la littérature
o http://www.rst‐sante‐travail.fr/rst/pages‐article/ArticleRST.html?ref=RST.TC%20161

Liens internet
 Inconfort acoustique par activité, quels niveaux sonores ?
o https://www.energieplus‐lesite.be/index.php?id=10778#c10074
o https://environnement.brussels/thematiques/bruit/mon‐environnement‐sonore/vivre‐au‐
calme/les‐normes‐de‐bruit‐de‐voisinage‐en‐region
o https://www.energieplus‐lesite.be/index.php?id=15297
o http://www.belblock.be/publicaties/extra/dossier_cahier_acoustique_contact_no13‐1.pdf
 Les dessous de la norme NF S 31‐199 sur les bureaux ouverts: http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes‐
publications‐communications/doc/publication.html?refINRS=EL2015‐004/P2016‐047

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: secretary@besweb.be
Site web: http://www.besweb.be
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