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News



FEES: The next FEES council will be held the 20th of October, 9h‐13h, in Bonn. BES will participate.
IEA: virtual IEA Council meeting ‐ 20 October 2020. BES will participate.

Activités / activiteiten
Les invitations vous ont été envoyées par email
 Démonstration par la firme ISI de matériels de mesurages (bruit, vibrations, ambiances thermiques…)…
o Date prévue le 14 octobre 2020 (Bruxelles) de 9h à 12h
o Maximum 10 participants
o COMPLET, une autre date sera sans doute programmée
o Inscription gratuite par email à Alain Piette : Alain.PIETTE@emploi.belgique.be
Vu la crise liée au coronavirus, certaines activités prévues par la BES sont reportées
 Visite de l’entreprise CBC (15 mai 2020, Namur) , date à confirmer
 Visite de l’entreprise Avieta (Wanze), 10 septembre 2020, date à confirmer
Un webinaire consacré au logiciel sketchup (https://www.sketchup.com/)
 Date à fixer début 2021
 Plus d‘infos dans les prochaines semaines
Conférences




Nouvelles conférences
‐ EU‐OSHA : Healthy Workplaces Lighten the Load 2020‐22
 Campagne sur les TMS officiellement lancée le 22 octobre 2020
 More info
 Healthy Workplaces Lighten the Load — virtual partnership meeting on 29 September 2020
 More info
Conférences déjà annoncées
‐ COMPLET 29/10/2020, Casteau (près de Mons), Congrès interprovincial francophone des comités
provinciaux pour la promotion du travail, SPF Emploi
 Comment réussir une analyse des risques intégrée dans votre entreprise ? Comment réussir
? Comment y intégrer par exemple la prévention des risques psychosociaux (RPS) et des
troubles musculosquelettiques (TMS) ?
 Plus d’info: https://www.evenements.emploi.belgique.be/fr/evenements‐SPF/congres‐
interprovincial‐francophone‐des‐comites‐provinciaux‐pour‐la‐promotion‐du
‐ NES2020 ‐ Ergonomics and human factors in an everchanging world, 27th October ‐ Digital
Conference
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 https://www.nes2020.com/
SELF 2020 du 11 au 13 janvier 2021, Paris
 Le 55ème congrès de la SELF intitulé "L'activité et ses frontières. Penser et agir sur les
transformations de nos sociétés" se tiendra à Paris du 11 au 13 Janvier 2021 au Centre de
Congrès de la Cité des Sciences et de l'Industrie de Paris.
 https://ergonomie‐self.org/
4° congrès francophone sur les TMS organisé par la Société Tunisienne d’Ergonomie et le Groupe de
Recherche Francophone TMS. NOUVEAU REPORT
 Titre : TMS et évolutions du travail, Lieu : Hammamet, Tunisie, Date : 17‐18‐19 novembre
2021
Site web : http://www.congresfrancophone‐tms‐tunisie2020.com
Prévenir le bruit en open‐space, INRS, 10 novembre 2020, Paris
 Journée technique organisée par l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS).
 https://www.inrs‐bruit‐openspace.fr/
36ème Congrès National de Médecine et Santé au Travail du 2 au 5 Novembre 2020, Strasbourg
 https://www.medecine‐sante‐travail.com/
XXII World Congress on Safety & Health at Work from October 4‐7, 2020, Toronto, Canada
 The XXII World Congress has been postponed from October 2020 to September 19‐22, 2021.
 www.safety2020canada.com
IEA 2021, Vancouver, Canada, 13 – 18 June 2021
 IEA2021 will be a hybrid event, comprising both an in‐person conference and a virtual
conference
 https://iea2021.org/
European Conference organized by the German Government: 21‐22 October, Bonn
 With the collaboration of FEES: Federation of European Ergonomics Societies
 http://beyondwork2020.com/
XVIe Conférence Internationale – EUTIC 2020, 22‐23 octobre 2020, ULB, Bruxelles
 Plus d’info : http://conference‐eutic.org

Publications










ETUI: 2020, Genre, conditions de travail et santé, Qu'est‐ce qui a changé ?
o Christelle Casse, ETUI et Marianne De Troyer, ergonome
o https://www.etui.org/fr/publications/genre‐conditions‐de‐travail‐et‐sante
EU‐OSHA: OSHwiki article in the spotlight: A methodological review of available data on MSDs
o More info
EU‐OSHA : Occupational exoskeletons — what can they contribute to MSD prevention?
o A new article explores the findings of a joint INAIL‐IIT project looking at exoskeletons and how to
maximise their potential to reduce work‐related MSDs.
o More info
EU‐OSHA: What does digitalisation mean for safety and health at work?
o As artificial intelligence and advance d robotics become a normal part of working life, such digital
technologies will increasingly impact on occupational safety and health. Our brochure about our
research on digitalisation is now available in various language versions. It presents the challenges
for safety and health posed by digitalisation and the opportunities that it creates for improving
working conditions.
o More info
INRS: Le bruit dans les bureaux ouverts : comprendre pour agir, RST Septembre 2020, PIERRETTE M.,
CHEVRET P.
o Plus d’info
INRS : Evaluation du comportement sédentaire au travail : quels outils ? RST Juin 2020, DESBROSSES K.
o Plus d’info

Liens internet


EU‐OSHA: Thème Troubles musculo‐squelettiques
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o https://osha.europa.eu/fr/themes/musculoskeletal‐disorders
EU‐OSHA : Themes Musculoskeletal disorders
o https://osha.europa.eu/en/themes/musculoskeletal‐disorders

Divers






Like and subscribe to our Facebook page
o https://www.facebook.com/BES‐Belgian‐Ergonomics‐Society‐471417050012458/?ref=br_rs
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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