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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: lundi 27 août 2012 10:32
Objet: BES flash Juli-August 2012   / BES flash Juillet-Août 2012   

  

  

  

 

BES flash Juli-Augustus 2012     

Alle BES flash op onze website:http://www.besweb.be/nl/besflash 

 

BES national 
- Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op 24 september 2012 

- BES nationale studiedag op dinsdag 26 maart 2013 

 

BES flash Juillet - Août 2012     

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

 

 BES national 
- Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES 24 septembre 

2012 
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- Commissie BREE (European Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 

Einddatum voor het indienen van de dossiers voor EurErg is 

10 september 2012 

Contacteren kan via: bree@besweb.be 

 

 

Activiteiten en nieuws van de Nederlandstalige 
vleugel van de BES: 

Activiteiten voor 2012: 

- 18/09: PreNNE - "Ecologie en ergonomie" - Oostende  

- 02/10 Workshop "Trillingen" - Haven Antwerpen 

- 02/10: Bijeenkomst NEN "Fysieke belasting in de zorg" 

- 25/10: Jubileumcongres ergonomie in Nederland - Amersfoot 

Meer informatie: www.ergonomiecongres.nl  

- 29/11: PreNNE - "Langer werken door ergonomie" - Edegem  

- 06/12: Studiedag "Evidence based ergonomics": Kantoorergonomie - KULeuven  

- 24/01: Nieuwjaarsontmoeting - "Goede praktijken in de ergonomie - Brussel 

Meer info: www.besweb.be/nl/node/250  

 

 

Nieuwe Conferenties  

Human & Organisational Factors in the Oil, Gas & Chemical 

Industries 9-10 October 2012, Aberdeen.  

http://www.ogc2012.org.uk/ 

 

Conferenties reeds aangekondigd  

- Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013 

- Commission BREE (Ergonomes 

européens,http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
La date limite pour introduire de nouveaux dossiers est le 

10 septembre 2012 
Pour contacter la commission bree:bree@besweb.be  

 

Activité et nouvelles de la section 
francophone de la BES: 

La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au jeudi 20 

septembre 2012 

- Journée de sensibilisation à l'ergonomie organisée conjointement par 

la BES francophone et le SPF Emploi: Bruxelles, le 9 octobre 2012. 

l'invitation vous a été envoyée. 

Activités prévues en 2012 

- Visite du centre PEREX de contrôle autoroutier en Wallonie : 20 

septembre 2012, Emmanuel Fabiocchi 

- Visite de l’entreprise Eurocontrôle (contrôle européen du trafic 

aérien) : Francis Cornillie, 21 novembre 2012. L'invitation vous a été 

envoyée  

- Visite du laboratoire d’éclairage Philips. Francis Cornillie, en cours 

d'organisation, pour fin 2012 

 

 Nouvelles conférences  

Human & Organisational Factors in the Oil, Gas & 

Chemical Industries 9-10 October 2012, Aberdeen.  
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47ème CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’ERGONOMIE DE LANGUE FRANÇAISE 
INNOVATION ET TRAVAIL, SENS ET VALEUR DU CHANGEMENT 
LYON -5,6 & 7 SEPTEMBRE 2012 
Date limite de réception des propositions de communication : 2 Mars 2012 
Retour aux auteurs :- 4 mai 2012 
Consulter l’Appel à communication « Innovation et Travail » 
Consulter la procédure de soumission 
  
WDPI 2012Second Scientific Conference on Work Disability Prevention and 
Integration 
Healthy ageing in a working society, October 22-24, 2012 
University Medical Center Groningen, The Netherlands 
More information: www.wdpi2012groningen.com/ 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-related 

Musculoskeletal Disorders Busan (Korea) 

8 July - 11 July 2013 

- 2012. Sep 15 : Deadline for Workshop, Symposium 

- 2012. Nov 15: Deadline for Workshop, Symposium and Abstract submission 

- 2013. Feb 28 : Deadline for early bird registration 

- 2013. July 7 : Preconference workshop 

- 2013. July 8-11 : PREMUS 2013 

http://www.premus2013.org/ 

Nieuwe workshop SOBANE in 2012 

SOBANE -Déparis 

    . en Fr:  6 novembre 2012 

    . in Nl: 24 september 2012 

SOBANE - Psychosocial  

    . en Fr: 20 novembre 2012 

    . in Nl: 09 oktober 2012 

 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   

http://www.ogc2012.org.uk/ 

 
Conférences déjà annoncées  

47ème CONGRÈS DE LA SOCIÉTÉ D’ERGONOMIE DE LANGUE 
FRANÇAISE INNOVATION ET TRAVAIL, SENS ET VALEUR DU 
CHANGEMENT 
LYON -5,6 & 7 SEPTEMBRE 2012 
Date limite de réception des propositions de communication : 2 Mars 2012 
Retour aux auteurs :- 4 mai 2012 
Consulter l’Appel à communication « Innovation et Travail » 
Consulter la procédure de soumission 
  
WDPI 2012Second Scientific Conference on Work Disability 
Prevention and Integration 
Healthy ageing in a working society, October 22-24, 2012 
University Medical Center Groningen, The Netherlands 
More information: www.wdpi2012groningen.com/ 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of Work-

related Musculoskeletal Disorders Busan (Korea) 

8 July - 11 July 2013 

- 2012. Sep 15 : Deadline for Workshop, Symposium 

- 2012. Nov 15: Deadline for Workshop, Symposium and Abstract 

submission 

- 2013. Feb 28 : Deadline for early bird registration 

- 2013. July 7 : Preconference workshop 

- 2013. July 8-11 : PREMUS 2013 

http://www.premus2013.org/ 

Nouveaux séminaires SOBANE en 2012 

SOBANE -Déparis 

    . en Fr: 6 novembre 2012 

    . in Nl: 24 september 2012 

SOBANE - Psychosocial  

    . en Fr: 20 novembre 2012 
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Publicaties 
- Nouveautés 2012 publications INRS: www.inrs.fr 
Vibrations et mal de dos, ED 6018, 34p, 2012 

- Reglementering van het welzijn op het werk: Wet en Codex over het welzijn 
op het werk en Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming 
(uittreksels):  
http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=3728 

- Nieuwe Koninklijk besluit van 4 juni 2012 betreffende de thermische 
omgevingsfactoren: 
http://www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=608 

- FOD WASO, preventie MSA, per beroep 

• voor het personeel uit de schoonmaaksector 
• voor het personeel uit de sector van de kinderopvang 

• voor het personeel uit de sector van de thuishulp 

• voor het personeel van de goederenontvangst 

• voor het personeel van de verkoopstoog 

• voor het verzorgend personeel van ziekenhuizen 

• bij bestuurders van werfvoertuigen 

• bij betonvlechters en -bekisters 

• bij dakwerkers 

• bij de chauffeur - besteller 

• bij de metselaar en handarbeider 

• bij de order-voorbereider 

• bij de veeteler 

• bij de vrachtwagenchauffeur 

• bij het kassapersoneel 

• bij het keukenpersoneel 

• bij het logistiek personeel 

• bij het personeel van groenaanleg 

    . in Nl: 09 oktober 2012 

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 

 

 
Publications  

- Nouveautés 2012 publications INRS: www.inrs.fr 

Vibrations et mal de dos, ED 6018, 34p, 2012 

- Réglementation du bien-être au travail: la loi et le code sur le bien-

être au travail et extraits du RGPT, 

2012http://www.emploi.belgique.be/publicationDefault.aspx?id=3728 

- Nouvel AR du 4 juin 2012 sur les ambiances thermiques: 

http://www.emploi.belgique.be/defaultTab.aspx?id=608 

- SPF Emploi, prévention TMS par métier 

• pour l'éleveur 
• pour le chauffeur routier 

• pour le chauffeur-livreur 

• pour le cultivateur 

• pour le personnel de caisse 

• pour le personnel de cuisine 

• pour le préparateur de commande 

• pour le technicien dans le secteur de l'aménagement des 

espaces verts 

• pour les conducteurs d'engins de chantier 

• pour les couvreurs 

• pour les ferrailleurs et les coffreurs 

• pour les maçons et les manoeuvres 

• pour les monteurs en sanitaire et climatisation 
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• bij installateurs van sanitair en airconditioning 

• bij landbouwers 

• bij stukadoors 

• in de ziekenhuissector 

 

  

 

Internetlinks 

International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter   

  

32e Congrès National de Médecine et Santé au Travail. Nous avons le plaisir de 

vous informer que les présentations PowerPoint (format pdf protégé) pour lesquelles 

les auteurs nous ont donné l’autorisation de diffusion sont désormais disponibles sur 

le site du congrès:http://www.medecine-sante-travail.com/le-congres/le-programme-

detaille/ 

Pour y accéder vous devrez saisir le mot de passe : cnmst2012 . 

 

SAFE-CONSTRUCTION.DK 

Learn about safety on building sites (video and facts)  

http://www.safe-construction.dk/#/home 

KANBrief 2/12 Machinery and ergonomic, New guideline documents on 

ergonomics : http://www.kan.de/en/normal/publikationen/kanbrief/kanbrief-

display/kandocs/ca80d8a18f9a3460e61a00577f186bc4/kanbrief/3388.html 

• pour les plafonneurs 

• dans le secteur hospitalier 

• pour le personnel de l'aide à domicile 

• pour le personnel du nettoyage 

• pour le personnel soignant dans les hôpitaux 

• pour les puéricultrices dans le secteur de la petite enfance 

• pour les réassortisseurs 

• pour les réceptionnistes de marchandises 

• pour les vendeurs comptoirs 

 

 

Liens internet  
International Ergonomics Association, IEA:http://www.iea.cc/ 

Letters from the IEA 

president:http://www.iea.cc/browse.php?contID=president_letter  

32e Congrès National de Médecine et Santé au Travail. Nous avons le 

plaisir de vous informer que les présentations PowerPoint (format pdf 

protégé) pour lesquelles les auteurs nous ont donné l’autorisation de 

diffusion sont désormais disponibles sur le site du 

congrès:http://www.medecine-sante-travail.com/le-congres/le-programme-

detaille/ 

Pour y accéder vous devrez saisir le mot de passe : cnmst2012 .   

SAFE-CONSTRUCTION.DK 

Learn about safety on building sites (video and facts)  

http://www.safe-construction.dk/#/home 

KANBrief 2/12 Machine et ergonomie, de nouveaux documents de base 

pour 

l’ergonomie:http://www.kan.de/fr/normal/publications/kanbrief/kanbrief-
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Varia 

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

  

 

display/kandocs/ca80d8a18f9a3460e61a00577f186bc4/kanbrief/3388.html 

 

Divers  

  

Voor BES / Pour la BES 

Leen Braekeveldt, email: leen.braekeveldt@colruyt.be 

Alain Piette, email: secretary@besweb.be 

Website / Site BES: http://www.besweb.be 

 

 

 

  

  

 


