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MA SÉCURITÉ? PRÉVENIR
LES PERSONNES LORS DE
SITUATIONS DANGEREUSES

« Vous êtes toujours vigilant », dit Wytse
Huismans, inspecteur de sauvetage
maritime, à propos du travail en sécurité. Il
rentre juste de Liverpool, Grande-Bretagne,
où il était impliqué sur une
base de consultation, ensemble avec un
chimiste maritime et un chef de chantier
lors de la lutte contre un incendie de
navire. Dans une pièce, des palettes en
bois brûlaient et du monoxyde de carbone
avait été détecté dans la salle des machines
voisine. Première action: sauver un
machiniste.
« Pendant l’inspection, l’homme était allé
dans la salle des machines sans protection et
sans avertir personne. Il faut donc être très
attentif: dans de telles situations il y a
visiblement des personnes qui partent à
‘l’aventure’. En partie parce qu’elles
connaissent moins les risques que nous.
En partie parce qu’elles suivent des ordres

d’officiers qui ne réalisent pas suffisamment
où ils envoient leur équipage. L’expérience
avec les moyens de sauvetage fait aussi
défaut. Nous avions emmené un machiniste
pour qu’il nous montre certaines choses.
Quand nous l’avons contrôlé pour
l’accrochage de l’air comprimé, il s’avéra
qu’il avait la bouteille dans le mauvais sens
et qu’il avait placé le masque sur la tête avec
de nombreuses fuites. Nous lui avons donné
sur place un cours accéléré. »
Alors qu’en tant qu’équipe vous assurez aussi
la sécurité des autres, vous ne devez jamais
oublier la vôtre. Wytse: « Comme les valeurs
de monoxyde de carbone étaient beaucoup
plus élevées que connues au début, nous
avons cherché une fuite de gaz.
Heureusement, nous l’avons vite trouvée et
avons pu résoudre cette tâche à trois en toute
sécurité. Si cela avait duré plus longtemps,
nous aurions dû élargir l’opération. La
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réflexion est simple: s’il arrive quelque chose,
qui me sauve alors? Dans des situations à
risques vous voulez pouvoir compter sur votre
propre personnel.
Avec les pompiers du quai, nous avons eu la
situation sous contrôle. Ce qui me frappe,
c’est que des règles entravent parfois la
sécurité. Alors qu’il y avait seulement encore
sur un seul chevron un petit reste de bois
couvant sous la cendre, il a encore été
débattu pendant une journée sur la
procédure à suivre. J’appelle ça de la
sécurité ‘sans cerveau’ : sans logique,
seulement suivre les règles, cocher des listes
de contrôle. Ce n’est pas ma sécurité. Ma
sécurité c’est prévenir les personnes lors de
situations dangereuses et de veiller à ce que
tout le monde rentre chez soi sain et sauf. »

