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PIETTE Alain

De: PIETTE Alain
Envoyé: mercredi 19 décembre 2012 16:45
Objet: BES flash November December 2012    -  BES flash Novembre Décembre 2012    

  

  

  

 

BES flash November December 2012     

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

 

BES national  
- Volgende BES Raad van Bestuur vergadering op 07 februari 

2013 

 

BES flash Novembre Décembre 2012     

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

 

 BES national 
- Prochaine réunion du conseil d'adminstration BES 07 fév 2013 

- Journée nationale BES fixée au mardi 26 mars 2013 



2

- BES nationale studiedag op dinsdag 26 maart 2013 

- Commissie BREE (European 

Ergonomist,  http://www.besweb.be/nl/eurerg) 

Contacteren kan via: bree@besweb.be 

Het BES-bestuur wenst u een vreugdevolle kerst en 

een gelukkig nieuwjaar! 

 

Activiteiten en nieuws van de 
Nederlandstalige vleugel van de BES: 

Nieuwjaarsontmoeting 24/01/13 – Brussel In de maand januari 

komen de BES leden van de Nederlandstalige vleugel samen om het 

nieuwe jaar goed in te zetten. Goede praktijken in de ergonomie van 

het afgelopen jaar worden voorgesteld voor de aanwezigen. Achteraf 

kan teruggeblikt of vooruitgekeken worden bij een natje en een 

droogje. Deelname is gratis. 

Meer info vind je via: http://www.besweb.be/nl/activiteiten 

 

Nieuwe Conferenties  

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 

Activités humaines, Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 

juillet 2013  

Le 7ème colloque EPIQUE 2013 « Activités humaines, Technologies 

et Bien-être » aura lieu à Bruxelles (Belgique) du mercredi 10 juillet 

2013 au vendredi 12 juillet 2013. Les informations sont en ligne sur 

le site de l’association Arpègehttp://arpege-recherche.org 

Qu’est-ce que les colloques EPIQUE ? Les colloques de psychologie 

- Commission BREE (Ergonomes 

européens,http://www.besweb.be/fr/eurerg) 
Pour contacter la commission bree:bree@besweb.be 

Le conseil d'administration de la BES vous souhaite à 

tous et à toutes un joyeux Noël et une très belle 

nouvelle année! 

 

Activité et nouvelles de la section 
francophone de la BES: 

La prochaine réunion du bureau francophone est fixée au jeudi 24 

janvier 2013 

Activités prévues en 2013 

- Visite du laboratoire d’éclairage Philips. Une nouvelle date sera 

fixée pour 2013 . 

- Visite salle de contrôle SNCB: en cours d'organisation 

- Visite entreprise Detry à Aubel: en cours d'organisation 

 

 Nouvelles conférences  

7ème Colloque de Psychologie ergonomique EPIQUE 2013 

Activités humaines, Technologies et Bien-être Bruxelles, 10 - 12 

juillet 2013  

Le 7ème colloque EPIQUE 2013 « Activités humaines, Technologies 

et Bien-être » aura lieu à Bruxelles (Belgique) du mercredi 10 juillet 

2013 au vendredi 12 juillet 2013. Les informations sont en ligne sur 

le site de l’association Arpègehttp://arpege-recherche.org 

Qu’est-ce que les colloques EPIQUE ? Les colloques de psychologie 
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ergonomique EPIQUE, organisés tous les deux ans, ambitionnent de 

rassembler la communauté internationale des chercheurs en 

psychologie ergonomique, en ergonomie, et aussi celle des 

chercheurs en IHM, en psychologie du travail, en psychologie 

cognitive…  

 

Conferenties reeds aangekondigd  

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : 

quelles attentes, quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 

Université Paris1 Panthéon - Sorbonne Paris, France  

Dates Communications Symposiums 15 nov. 2012 Réception des 

intentions de symposiums 15 janvier 2013 Réception des 

propositions communications 15 janv 2013 

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

Maintien dans l'emploi en Europe 19 mars 2013 Maintien dans 

l'emploi, retour à l'emploi, réhabilitation, réadaptation, prévention de 

la désinsertion professionnelle... les Débats d'EUROGIP 

Plus d'info: http://www.eurogip.fr/ 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of 
Work-related Musculoskeletal Disorders Busan (Korea) 
8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/ 

 

Publicaties 

Actes du 3e congrès francophone sur les troubles 

ergonomique EPIQUE, organisés tous les deux ans, ambitionnent de 

rassembler la communauté internationale des chercheurs en 

psychologie ergonomique, en ergonomie, et aussi celle des 

chercheurs en IHM, en psychologie du travail, en psychologie 

cognitive… 

 

Conférences déjà annoncées 

Congrès du 50e Anniversaire de la SELF Ergonomie et société : 

quelles attentes, quelles réponses ? 28, 29 et 30 Août 2013 

Université Paris1 Panthéon - Sorbonne Paris, France  

Plus d'info sur: http://www.ergonomie-self.org/ 

Maintien dans l'emploi en Europe 19 mars 2013 Maintien dans 

l'emploi, retour à l'emploi, réhabilitation, réadaptation, prévention de 

la désinsertion professionnelle... les Débats d'EUROGIP 

Plus d'info: http://www.eurogip.fr/ 

Premus 2013: 8th International Conference on Prevention of 

Work-related Musculoskeletal Disorders Busan (Korea) 

8 July - 11 July 2013 

http://www.premus2013.org/  

 

Publications  

Actes du 3e congrès francophone sur les troubles 
musculosquelettiques: Grenoble mai 2011. 
Plus d'info: http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-
travail/tms?p_thingIdToShow=29797600 
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musculosquelettiques: Grenoble mai 2011. 
Plus d'info: http://www.anact.fr/web/dossiers/sante-au-
travail/tms?p_thingIdToShow=29797600 

ISO 16121-1:2012: Road vehicles -- Ergonomic requirements for 
the driver's workplace in line-service buses -- Part 1: General 
description, basic requirements. 
Abstract ISO 16121-1:2012 applies to the driver's workplace in low-
floor line-service buses designed for the carriage of passengers, 
comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and 
having a maximum weight exceeding five metric tonnes and an 
overall width exceeding 2,30 m. ISO 16121-1:2012 contains basic 
requirements for an ergonomic and comfortable seating position, 
which is essential to keep drivers in a good state of health. The 
dimensions and mounting positions of a driver's seat, pedals and 
steering should be carefully chosen to enable drivers to sit in an 
ergonomic seating position, i.e. sitting at angles which comply with 
the given ranges of comfort and to allow some variation when 
seated. 

 
IRSST: Études et recherches RAPPORT R-757, Les femmes 
manutentionnaires. Un point de vue biomécanique et ergonomique, 
André Plamondo, Denys Denis, Christian Larivière, Alain Delisle, 
Denis Gagnon, Marie St-Vincent, Iuliana Nastasia  
Plus d'info: http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-les-femmes-
manutentionnaires-un-point-de-vue-biomecanique-et-ergonomique-r-
757.html 
 
 
IRSST: Études et recherches, RAPPORT R-748, Iuliana Nastasia, 
Rodica Tcaciuc, Marie-France Coutu. Stratégies de prévention de 
l'incapacité prolongée chez les travailleurs indemnisés pour troubles 
musculo-squelettiques d'origine professionnelle Une revue 
systématique et descriptive de la littérature. 2012 

Plus d'info: https://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-

strategies-de-prevention-de-l-incapacite-prolongee-au-

travail-chez-les-travailleurs-indemnises-pour-troubles-

musculo-squelettiques-d-origine-professionnelle-r-

748.html 

 

Internetlinks 

ISO 16121-1:2012: Véhicules routiers -- Exigences 
ergonomiques du poste de conduite dans les bus de ville -- 
Partie 1: Description générale, exigences de base 
Abstract ISO 16121-1:2012 applies to the driver's workplace in low-
floor line-service buses designed for the carriage of passengers, 
comprising more than eight seats in addition to the driver's seat, and 
having a maximum weight exceeding five metric tonnes and an 
overall width exceeding 2,30 m. ISO 16121-1:2012 contains basic 
requirements for an ergonomic and comfortable seating position, 
which is essential to keep drivers in a good state of health. The 
dimensions and mounting positions of a driver's seat, pedals and 
steering should be carefully chosen to enable drivers to sit in an 
ergonomic seating position, i.e. sitting at angles which comply with 
the given ranges of comfort and to allow some variation when 
seated. 
 
IRSST: Études et recherches RAPPORT R-757, Les femmes 
manutentionnaires. Un point de vue biomécanique et ergonomique, 
André Plamondo, Denys Denis, Christian Larivière, Alain Delisle, 
Denis Gagnon, Marie St-Vincent, Iuliana Nastasia  
Plus d'info: http://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-les-

femmes-manutentionnaires-un-point-de-vue-

biomecanique-et-ergonomique-r-757.html 

 
IRSST: Études et recherches, RAPPORT R-748, Iuliana Nastasia, 
Rodica Tcaciuc, Marie-France Coutu. Stratégies de prévention de 
l'incapacité prolongée chez les travailleurs indemnisés pour troubles 
musculo-squelettiques d'origine professionnelle Une revue 
systématique et descriptive de la littérature. 2012 

Plus d'info: https://www.irsst.qc.ca/-publication-irsst-

strategies-de-prevention-de-l-incapacite-prolongee-au-

travail-chez-les-travailleurs-indemnises-pour-troubles-

musculo-squelettiques-d-origine-professionnelle-r-

748.html 

 

 

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

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

Letters from the IEA 

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

 

Het Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) staat 

gekend om zijn unieke didactische ruimte vol tips en 

informatie over veiligheid en welzijn op het werk of 

thuis. De derde verdieping is helemaal aan 

'ergonomie' gewijd én recent volledig vernieuwd. De 

nieuwe stand bestaat uit vier modules: kantoorergonomie 

ergonomie op school heffen en tillen industriële 

werkpost. Meer info op de website van het 

PVI: Groepsbezoek didactische ruimte 

  

 

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 

  

 

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

  

Le Provinciaal Veiligheidsinstituut (PVI) est connu 

pour son espace didactique unique plein d’astuces et 

d’information sur la sécurité et le bien-être au travail ou 

à la maison. Le troisième étage est entièrement 

consacré à l’ergonomie et a été récemment renouvelé. 

Le nouveau stand se compose de 4 modules: ergonomie 

au bureau ergonomie à l’école levage de charges poste 

de travail industriel. Plus d’information sur le site 

Internet du PVI (en néerlandais): Groepsbezoek 

didactische ruimte 

 

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 
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