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PIETTE Alain

Objet: TR: BES flash Juillet Août - July - Augustus 2011

BES flash Juillet Août/ July Augustus 2011     
Alle BES flash op onze website: http://www.besweb.be/nl/besflash 

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

BES national 

Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op 19 september 2011 
Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES 19 septembre 2011 
 

AGENDA 
BES nationale studiedag op dinsdag 27 maart 2011. Thèma in discussie 
Journée nationale BES fixée au mardi 27 mars 2011. Le thème est en cours de discussion. 

13 december 2011 (VOLLEDIG) Rondetafels georganiseerd door AD Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal 
Overleg over de plaats die ergonomie inneemt in België en over het beroep van ergonoom 

13 décembre 2011 COMPLET: Table ronde organisée par le SPF Emploi, Travail et Concertation sociale sur la place de l'ergonomie en Belgique et au métier 
de l'ergonome 

Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 
Mark Hautekiet is de nieuwe nationale vertegenwoordiger van de BREE commissie. Contacteren kan via: bree@besweb.be 
Einddatum voor het indienen van de dossiers voor EurErg is 15/9!.  Tijdig aan denken. 

Commission BREE (Ergonomes européens, http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Mark Hautekiet est le nouveau responsable de la commission BREE. Pour contacter la commission bree: bree@besweb.be 

Date de cloture pour introduire des dossiers EurErg 15/09. pensez-y 

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige vleugel van de BES: 
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Workshop“Manueel hanteren van lasten” 8/9 te Antwerpen 
Op 8 september organiseert de BES een workshop rond Manueel hanteren van lasten. Twee cases zullen in praktijk geanalyseerd en bediscussieerd worden aan 
de haven in Antwerpen. Voor het trekken en duwen worden drie types transpalletten bekeken op twee verschillende ondergronden, telkens met een zware of 
lichte last. De meetmethoden, resultaten en preventiemaatregelen zullen in groep besproken worden. 
Een tweede case handelt over éénhandig tillen en dragen. Dit is niet eenvoudig te evalueren, maar nog belangrijker is welke oplossingen hiervoor kunnen 
bedacht worden. Een vraag voor "echte" ergonomen... Inschrijven bij stephan.tomlow@medimar.be 
 
Bedrijfsbezoek BNP Paribas 20/10 te Brussel 
Ter gelegenheid van de maand van de ergonomie wordt een bedrijfsbezoek gekoppeld aan een studiedag. Het thema is dit jaar kantoorergonomie. Gastheer is 
BNP Paribas Fortis om de inrichting van bankgebouwen te tonen. Dit geeft de aanzet tot een interactie discussie over de kantoorinrichting van de toekomst. 
Daarna wordt de studiedag verder gezet aan de HUB (Hogeschool Universiteit Brussel). Tijdens de middag is lunch voorzien en 's avonds een buffet voor wie 
wil. Inschrijven bij luc.a.devriendt@bnpparibasfortis.com (vermelden of men aan bedrijfsbezoek, studiedag, lunch en buffet deelneemt). 
 
Workshop“Ontwerpen voor de industrie” 7/12 te Puurs 
Doelstelling van deze workshop is samen na te denken hoe we duidelijke richtlijnen kunnen meegeven aan ingenieurs die werkposten ontwerpen. Hoe kunnen 
we met een beperkte tool de ergonomie in het ontwerp borgen. Inschrijven bij mark.hautekiet@provikmo.be 
 
PreNNE 
PreNNE 20/9 te Oostende Kursaal 
PreNNE op 1/12 Gent expo 
 
 Andere studiedagen 
- Provinciaal Veiligheidscomité Limburg – Kantoorergonomie -  6 september (Hasselt) 
- FOD WASO – Preventie van fysieke overbelasting – 17, 18 en 19 oktober (Lanaken) 
- Overlegplatformzorgsector – 10 november (Gent) 

Activité et nouvelles de la section francophone de la BES: 

Avec la DG Humanisation du travail du SPF Emploi, la section francophone organisera une journée de sensibilisation à l'ergonomie le jeudi 8 
décembre. Plus d'info en septembre. 
  
Les prochaines réunions du bureau francophone sont fixées au: 
- mardi 6 septembre 15h 
- mardi 8 novembre 15h 
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Activités prévues en 2011 en cours d'organisation: 
- Visite du laboratoire LUCID à Liège: Nathalie Cock 
Visite du bureau francophone fixée au 21 octobre. Une seconde visite (prix 41€) sera ensuite décidée avec invitation envoyée à tous les membres de la BES. 
- Visite de l’entreprise TNT (de nuit) : Séverine Delneufcourt 
Date jeudi 29 septembre de 22h30 à 1h30. L'invitation a été envoyée et c'est COMPLET (Max 10 personnes) 
- Visite de l’entreprise Eurocontrôle : Francis Cornillie 
- Visite de l’école supérieure à Charleroi IESCA (labo et cours de kiné et d'ergonomie): Nicolas Draye 

Les invitations à ces activités vous seront envoyées en temps utile par email 
  

Nieuwe Conferenties- Nouvelles conférences 

INRS: Strasbourg 25 et 26 octobre 2011 « Forum santé et sécurité au travail dans les TPE : La parole aux entreprises » 
Pour en savoir plus, pour vous inscrire :  
http://www.cram-alsace-moselle.fr/Prevent/actua/index.html  
 
INRS Occupational Health Research Conference 2012: Health risks associated with mixed exposures 
Organised by the Institut national de recherche et de sécurité (INRS) in association with the Partnership for European Research in Occupational Safety and 
Health (PEROSH) 
2-4 Avril 2012, Palais des Congrès, 17/19 rue du Grand Rabbin Haguenauer, 54000 Nancy, France 

  
Conferenties reeds aangekondigd - Conférences déjà annoncées   

 26 and 27 October in London: www.wep2011.org.uk 
Dear IEA Affiliate  
The Institute of Ergonomics & Human Factors is holding a new exhibition and conference called Workplace Ergonomics & Productivity 2011. This is the new 
'must visit' event for professionals involved in workplace ergonomics, occupational health, HR, facilities management, and health & safety. 
Kia Horrocks Conference & Membership Administrator| Institute of Ergonomics & Human Factors 
01509 234904 | k.horrocks@ergonomics.org.uk | http://www.ergonomics.org.uk 

 4th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics and its affiliated conferences will be held at the Hilton Hotel San 
Francisco, California, on 21-25 July 2012: 
Additional information can be found on our website: www.ahfe2012.org 
Waldemar Karwowski, Conference Program Chair 
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Nouveaux séminaires SOBANE en 2011 
Nieuwe workshop SOBANE in 2011 
SOBANE -Déparis 
    . en Fr: 22 novembre 2011 
    . in Nl: 29 september 2011 
SOBANE - Psychosocial  
    . en Fr: 28 septembre et 29 novembre 2011 
    . in Nl: 22 september en 11oktober 2011 

Plus d'info: Sophie Pistello, SPF Emploi,Travail et Concertation sociale, Direction générale Humanisation du travail 
tél.:02 233 42 43 e-mail:sophie.pistello@emploi.belgique.be 
Meer info: Nadia Corryn, FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, Algemene Directie Humanisering van de Arbeid, 
tel:02/233 45 60 e-mail:nadia.corryn@werk.belgie.be 

ErgoMach: Integrating Ergonomics in Machinery Design, 20 October 2011, Dusseldorf, Germany 
Ergonomics and construction, ordering and using of Machinery 
More information: http://www.ergomach.eu/ 

IEA2012, Récife, Brazil, 12-16 February 2012 
The homepage address is www.iea2012.org. The congress is organized on behalf of the International Ergonomics Association by the Congress Organizing 
Committee in collaboration with the Brazilian Ergonomics Association (ABERGO) and the Union of Latin-American Ergonomics Society (ULAERGO). The 
IEA is the world's forum for ergonomics, representing about 20,000 members from 50 different countries. 

The Belgian Nuclear Research Centre (SCKCEN) will organize the 1st International Workshop on Safety & Security Risk Assessment and 
Organisational Cultures (SSRAOC2012) (January 29-31, 2012, Antwerp) 
For more information about these topics and the organization, please visit http://www.sckcen.be/nl/Evenementen/SSRAOC2012. 

Publicaties - Publications   

 
Publications IRSST: L'intervention en ergonomie, St-Vincent, Marie; Vézina, Nicole; Bellemare, Marie; Denis, Denys; Ledoux, Élise; Imbeau, Daniel, 
Ouvrage de référence Intervention-ERGO, Montréal, IRSST / Ste-Foy, Éditions Multi Mondes, 2011, 360 pages.  
Ce livre n'est pas disponible sur le site Web de l'IRSST. Pour commander le livre en ligne auprès de l'éditeur : http://multim.com/titre/?ID=344 

Résumé: Intervenir en ergonomie, tel est le propos de ce livre. Il vous guidera dans la manière d’accompagner les acteurs d’une entreprise dans un processus 
d’amélioration du travail, en vue de préserver la santé des personnes, tout en optimisant la production. L’ouvrage présente une vision moderne de l’intervention 
ergonomique. Il propose d’abord un modèle de la personne en activité, de même qu’un modèle de l’intervention, et explique d’une manière claire les grands 
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concepts sous-jacents à l’intervention ergonomique. L’ouvrage décrit par la suite les grandes étapes à réaliser, de l’analyse de la demande au suivi des 
transformations. Il inclut une réflexion sur la pratique et propose aux lecteurs des outils concrets. L’intervention en ergonomie est le reflet de la pratique des 
chercheurs et praticiens québécois et de l’expérience de près de 30 ans de recherche-action, dont l’essor a été grandement favorisé par le soutien de l’Institut de 
recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail (IRSST). 

À LIRE DANS PRÉVENTION AU TRAVAIL, 2011, Troubles musculo-squeletttiques : Un bilan inédit de la pratique de l'intervention ergonomique 
participative: Présentation d'une étude qui définit l'intervention ergonomique participative dans toutes ses dimensions, telle que la littérature scientifique 
francophone la présente. Le modèle et la grille mis au point pour analyser et décortiquer les documents recensés constituent des outils intéressants pour les 
professionnels de cette spécialité, que ce soit pour l'enseignement et les études, ou comme aide-mémoire de la planification des interventions, de collecte de 
renseignements et de rédaction des rapports. 
Lire l'article: http://www.irsst.qc.ca/prevention-au-travail/media/documents/fr/prev/V24_02/26-28.pdf 

IRSST: Trouble de l’anxiété chez des travailleurs en réadaptation pour un TMS, 2011 
Une nouvelle étude exploratoire publiée par l’IRSST vise à mieux comprendre la nature des manifestations anxieuses de travailleurs ayant un trouble 
musculosquelettique (TMS) persistant. Résultats de l’étude: Un total de 50 % des participants à l’étude présentaient les symptômes d’un trouble d’anxiété 
généralisée (TAG). L’intolérance à l’incertitude, les inquiétudes, l’attitude négative à l’égard des problèmes, les croyances relatives à l’utilité de s’inquiéter, 
l’évitement cognitif et la dépression réduisent significativement durant le programme de réadaptation. À la fin de la réadaptation, seulement 21 % des 
participants présentaient encore les critères diagnostics du TAG. D’après les chercheurs, la perception de bénéficier d’un environnement de travail sécuritaire 
est associée à moins de risque de présenter des symptômes du TAG. 
Pour télécharger sans frais le document, veuillez visiter : http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-presence-evolution-facteurs-maintien-trouble-anxiete-
generalisee-travailleurs-readaptation-douleur-persistante-origine-musculo-squelettique-r-699.html 
  

Ergonomic checkpoints : Practical and easy-to-implement solutions for improving safety, health and working conditions. Second edition, 2010 
 Fully revised and expanded, this new edition of the highly successful Ergonomic checkpoints is aimed at reducing work-related accidents and diseases and 
improving safety, health and working conditions. Building on the wealth of experience of practitioners in applying these checkpoints, the second edition 
features revised text, additional checkpoints and new, full-colour illustrations. 
To download (free) the document 
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_120133/lang--en/index.htm 

Internetlinks - Liens internet  
International Ergonomics Association, IEA: http://www.iea.cc/ 
Letters from the IEA president: http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   

OiRA - Online interactive Risk Assessment (EU-OSHA Bilbao)  
The OiRA project is the first initiative at EU level to encourage European micro and small-sized enterprises (mainly via Member States and social partners at 
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EU and at Member State level) to assess their risks by putting at their disposal an online risk assessment tool with the following features: free of charge, easily 
accessible, sector specific, targeted. The vision of the project is to contribute to improve occupational safety and health for workers in Europe’s 20 million 
micro and small enterprises. More information: http://www.oiraproject.eu/ 

Nieuw Sociaal Strafwetboek in werking getreden, 06/07/2011 
Op 1 juli 2011 is het nieuw Sociaal Strafwetboek in werking getreden (Wet 6 juni 2010, Belgisch Staatsblad 1 juli 2010). Het is het resultaat van een grote 
coördinatieoefening in het sociaal strafrecht waarbij verschillende bestaande regelgevende kaders verzameld werden in één wetboek. 
Tegelijkertijd zijn er ook wijzigingen op het vlak van de bevoegdheden van de sociaal inspecteurs en de sanctioneringen. 
Meer Info: http://www.beswic.be/nl/news_board/new_social?set_language=nl 

Entrée en vigueur du nouveau Code pénal social 06/07/2011 
Le nouveau Code pénal social est entré en vigueur le 1er juillet 2011 (Loi du 6 juin 2010, Moniteur Belge du 1er juillet 2010). Il résulte d’un grand exercice de 
coordination du droit pénal social, dans le cadre duquel différents cadres réglementaires existants ont été regroupés en un seul code. 
Ce Code comporte également des modifications au niveau des pouvoirs des inspecteurs sociaux et des sanctions. 
Plus d'info: http://www.beswic.be/fr/news_board/new_social 

France, 2011: Fiches pour la prévention de la pénibilité 
La loi du 9 Novembre 2010 sur la réforme des retraites prévoit que les entreprises d’au moins 50 salariés, dont au moins 50 % des effectifs sont exposés à 
certains facteurs de risques, doivent être couvertes par un accord ou un plan d’action de prévention de la pénibilité.  
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/Prevention-de-la-penibilite.html 
  

Divers / Varia 

  
Voor BES / Pour la BES 
Johan Lowette, email: johan.lowette@colruyt.be 
Alain Piette, email: president@besweb.be 
Website / Site BES: http://www.besweb.be 
 
 


