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TRAVAIL D’ÉQUIPE

Dans le premier mois de mon
service j’ai navigué quelques jours
à bord du DSV Constructor. Là, un
monde s’est ouvert à moi
concernant l’intense collaboration
dans l’équipe de plongeurs. S’il y
a quelque part un modèle
exemplaire d’un comportement
NINA parfait c’est bien là : les
plongeurs prennent la
responsabilité pour leur propre

Sur le Constructor, j’ai parlé avec des gens de
toutes les disciplines sur leur manière de voir leur
travail et la sécurité. Cela donne une vision sur les
choix qu’ils font et leurs souhaits. Et comme je
peux mieux ressentir leur travail, je comprends
davantage comment – dans ma fonction – je peux
les aider à travailler plus sûrement. Une chose est
certaine : on n’arrivera pas à me mettre sous
l’eau, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir
pour que les plongeurs qui le font, puissent revenir
à la surface de l’eau en toute sécurité.
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sécurité et celle de leurs collègues. Ils savent en
effet que leur vie est littéralement entre les mains
des autres. Cette attitude s’étend plus loin qu’à la
seule équipe de plongée. Le navire doit rester
correctement à sa place, toutes les machines et
l’équipement doivent continuer à fonctionner, ce
qui exige une bonne maintenance avant et
pendant la tâche, l’ordre de travail doit être clair
et bien préparé, les systèmes de communication
doivent être bons, tout comme la restauration.
En bref : un travail d’équipe, avec de la
compréhension et un respect mutuel pour le rôle
et la tâche de chacun.

REVIREMENT
Hans Bezuijen, Operations manager Marine
Contracting, partage son moment NINA :
« Lorsque nous avons entrepris un projet avec
Diamond Drilling à Palerme, tout échoua lors du
premier levage. Les gréeurs de Diamond Drilling
se mirent au travail sans réfléchir. Ils indiquèrent
aussi ne pas avoir de temps pour le démarrage
NINA commun programmé le matin suivant.
Après une réflexion interne (‘faisons-nous le
démarrage oui ou non, avec ou sans le client ?)
nous avons décidé simplement de faire un
lancement et un démarrage NINA.

NINA Start-up avec Diamond Drilling

PRÉSENTATION DE LA PREMIÈRE
WORKBOX LORS DU BAPTÊME DE LA FREEWAY
La drague suceuse Freeway a été baptisée le vendredi 16 janvier à Papendrecht.
La marraine, Truus Verschoor (chef d'exploitation du restaurant), souhaita bonne navigation
au navire et à son équipage, après quoi un battement de tambour assourdissant retentit
depuis le navire – une performance éblouissante des membres d’équipage. La première
Workbox NINA fut également présentée ce jour-là. La Workbox offre un bref entraînement
pratique pour les opérateurs et invite à partager les expériences. Cette première Workbox
s’intitule ‘Comment prévenir des blessures aux mains’. À titre mise en route, chaque visiteur
a reçu une paire de gants. Des gants que Theo Baartmans, membre du conseil
d’administration, agita dans son discours
de baptême : « Relevez le gant et
mettez-vous au travail avec la Workbox ! »
Plus d’informations ?
NINA@boskalis.com

Theo Baartmans

Activité de levage

Et quelle ne fut pas notre surprise que le
lendemain matin Diamond Drilling était
représentée avec six personnes qui participaient
activement à la réflexion sur la réalisation du
travail et les risques possibles. Ce revirement
était un soulagement pour tous. Plus tard, leur
chef de projet annonça qu’ils reprendraient notre
exemple ailleurs. Pour moi c’était un beau
moment NINA, qui prouve que nos propres
jugements ou préjugés sur les gens ne sont pas
toujours justes. »

