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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 : 13/9 22/11
Journée nationale 2016 (thème sur le disability management) et Assemblée générale:
o Nouvelle date le jeudi 29 septembre 2016 pour notre journée et notre AG : la journée est
complète
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 a été envoyée par email
o Pour plus d’info et vous inscrire: http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐
SPF/aeration‐et‐eclairage‐des‐lieux‐de‐travail
Cobeprev :
‐ Site web: http://cobeprev.be/

Activités et nouvelles de la section francophone de la BES
 Réunions du bureau francophone en 2016 : 5/9 et 28/11
 Activités prévues en 2016 :
‐



Journée BES‐ AVIQ (anciennement AWIPH) : le 17 novembre 2016, Charleroi
 Travailleurs en situation de handicap : quelles collaborations pour adapter leur situation
de travail ?
 L’invitation vous a été envoyée par email, ne tardez pas à vous inscrire, le nombre de
places est limité
 Déjà 56 inscrits
 Pour télécharger l’invitation : http://www.besweb.be/fr/activites
 Pour vous inscrire : http://goo.gl/forms/jVh9JiVvTO

Activités de la section néerlandophone : cliquer ici

Conférences
 Nouvelle conférence
 INRS, 29 au 31 mars 2017, à Nancy, France. Innovation technologique, changements
organisationnels : quel enjeux pour la prévention ?
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C’est la cinquième d’un cycle de conférences internationales en santé au travail
initié par l’INRS en 2011.
 Thèmes
o Les technologies de communication permettant le transfert d’informations
au niveau individuel et collectif (messagerie électronique, réseaux sociaux,
plateformes partagées, …) dans les contextes de travail ;
o Les nouveaux outils d’aide à la production (robots d’assistance physique,
outils numériques d’assistance technique, réalité augmentée, drones…) ;
o Les dispositifs informatiques de gestion de la production et des flux
d’information (ERP/PGI –Enterprise Resource Planning ou Progiciel de
Gestion Intégré) et de la santé/sécurité (objets connectés,…).
 N’hésitez pas à encourager vos adhérents et les personnes susceptibles d’être
intéressées à soumettre un résumé, avant le 15 septembre, directement sur le site
de la conférence www.inrs‐innovorg2017.fr . Celle‐ci se déroulera en français et en
anglais avec traduction simultanée dans les deux langues.
 Pour plus d’information : www.inrs‐innovorg2017.fr
SPF Emploi, 20 ans de la loi du bien‐être, 1 décembre 2016 à Bruxelles
 Plus d’info en septembre

Conférences déjà annoncées
‐ BSOH, BES nationale et SPF Emploi, Journée d’étude sur l’éclairage et la ventilation
 Date : 23 septembre 2016, SPF Emploi, Bruxelles
 L’invitation vous a été envoyée par email
 Pour plus d’info et vous inscrire:
http://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/aeration‐et‐eclairage‐
des‐lieux‐de‐travail
‐

SELF 2016: 21‐23 septembre 2016, Marseille
 Les inscriptions pour le congrès de la SELF 2016 sont ouvertes.
 POUR VOUS INSCRIRE ET ORGANISER VOTRE SEJOUR A MARSEILLE :
 S'inscrire en ligne et bénéficier des tarifs préférentiels réservés aux inscriptions
précoces : en cliquant ici.
 Septembre est une période de forte affluence à Marseille : pensez à réserver vos
hébergements dès maintenant : en cliquant ici.
 COMMUNICANTS, ATTENTION : N'oubliez pas de vous inscrire et de régler votre inscription
avant le 1er juin (conditions impératives pour figurer au programme)

‐

PREMUS 2016: June 20‐23, 2016, Toronto, Canada
http://www.iwh.on.ca/premus2016/

‐

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

‐

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).

Publications
 INRS, RPS, juin 2016: Une nouvelle offre de sensibilisation et d'information sur les risques psychosociaux
(affiches, dépliant, guide) à l'attention des salariés et des managers a été lancée le 9 juin 2016 par l'INRS.
Plusieurs objectifs sont visés :
o lutter contre les idées reçues ;
o donner aux managers des clés leur permettant d'agir en prévention des risques ;
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o inciter les salariés à parler de ces risques et les orienter vers les acteurs de prévention de terrain.
o http://www.inrs.fr/publications/essentiels/risques‐psychosociaux.html
ANSES (France) Juin 2016 : Évaluation des risques sanitaires liés au travail de nuit.
o

Avis de l’Anses, Rapport d’expertise collective

o

Lien : https://www.anses.fr/fr/content/l%E2%80%99anses‐confirme‐les‐risques‐pour‐la‐sant%C3%A9‐
li%C3%A9s‐au‐travail‐de‐nuit



L’arrêté royal du 20 mai 2016 relatif à la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les
risques liés aux champs électromagnétiques sur le lieu de travail, transpose en droit belge une Directive
européenne de 2013.
o

Plus d’info : http://www.emploi.belgique.be/defaultNews.aspx?id=45033

o

Aussi http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=614

o

AR : http://www.emploi.belgique.be/moduleTab.aspx?id=614&idM=102

Liens internet
 FOCAL POINT belge EU‐OSHA : Participez au Prix des bonnes pratiques de l’Agence européenne pour la
sécurité et la santé au travail et gagnez peut‐être un ticket d’avion à Bilbao ! Trouvez ici toute information :
o appel‐candidatures‐pour‐le‐prix‐des‐bonnes‐pratiques
 SPF Emploi : Site sur les élections sociales pour les membres des CPPT et des conseils d’entreprise
o http://cppt‐conseildentreprise.be/fr
 Fabien Coutarel, Université de Clermont Ferrant : vous trouverez les vidéos des 2 dernières conférences
organisées dans le cadre de nos formations à l'ergonomie :
o la conférence d'Alain Garrigou le 12 mai 2016 : une approche anthropo‐ergotoxicologique des
représentations des risques CMR, organisée avec ETICC (Ergonomie Travail Innovation Conception
Clermont ‐ Association d'étudiants et d'anciens étudiants)
o la conférence de Mathieu Detchessahar le 7 juin 2016 : savoir réguler les transformations
organisationnelles, organisée avec la CARSAT Auvergne
o Lien : http://videocampus.univ‐
bpclermont.fr/index.php?cmd=rqSearch&searchField=ergonomie&submit=Lancer+la+recherche

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
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