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AGRÉABLEMENT SURPRIS PAR
L’EFFET NINA

Dirk Savels, Capitaine Union Wrestler :
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« J’ose dire que le standard de sécurité ici à bord
était déjà élevé, mais NINA a véritablement
apporté un changement. Notre équipage a fait
connaissance de NINA au printemps dernier. Et
j’en suis très heureux : je vois encore chaque
semaine de nouvelles améliorations dans la
manière dont les personnes abordent leur travail.
Tout le monde pense à la sécurité et intervient dans
la discussion. Nos membres d’équipage philippins
également prennent la parole un peu plus
facilement. Là où les réunions sur la sécurité se
tenaient autrefois à sens unique, maintenant des
questions sont posées. Le caractère de ces
rencontres a complètement changé, il y a
beaucoup plus d’informations de retour.
Honnêtement, je ne l’avais pas attendu ; je suis
agréablement surpris. Chez nous à bord, on parle
maintenant tous les jours de la sécurité. Chacun a
le sentiment qu’il ne peut plus en être autrement. »

L’INDUSTRIE
PÉTROLIÈRE BRÉSILIENNE
S’INTÉRESSE POUR NINA
Petrobras, leader du marché de l’industrie
pétrolière brésilienne, organise des rencontres
où des sous-traitants partagent leurs bonnes
pratiques. Pedro Miranda, du SSE-Q de
Boskalis, a été sollicité pour faire une
présentation sur NINA.

Smit Kamara au Brésil

PARTAGE DES

CONNAISSANCES
Lors du Boskalis Knowledge Festival 1.0,
début novembre à Papendrecht (PaysBas) les visiteurs du stand NINA ont pu
s’informer sur le programme et donner
leurs informations de retour.
Ce festival était une initiative du groupe ’13-’14 du BODP. Selon le co-organisateur Henrik
Keij : « Quelque 200 participants ont pu littéralement ‘puiser’ et ‘apporter ‘ des
connaissances dans ce festival interactif constitué d’ateliers et d’une foire de connaissances’. »
Les commentaires les plus entendus sur NINA :

CE QUI VA BIEN :
•N
 INA jouit d’un fort rayonnement, est bien visible et largement soutenu.
•N
 INA relie, crée de la conscience et une identité de sécurité commune.
•N
 INA stimule et facilite des discussions ouvertes sur le lieu de travail.
•N
 INA devient une manière de vivre.
LES POINTS D’ATTENTION :
Implémentation :	introduction de NINA chez MNO, Salvage et Dockwise ; application
au bureau.
Continuation :	pour que NINA soit durable, un coup de ‘boost’ régulier est nécessaire.
Contenu :
attention pour la santé (Fit for Duty).
Avenir :	faire en sorte que NINA soit encore plus près des personnes, donc
encore plus de mise en pratique !

Boskalis Subsea Services est impliquée dans
l’inspection sous-marine ROV au Brésil de
différents pipelines de Petrobras. « Souvent, la
sécurité tourne autour de règles et de
procédures », explique Pedro. « Toutefois,
Petrobras organise aussi des audits de
comportement et reconnaît la nécessité de
modifier le comportement afin de créer un
environnement de travail plus sûr. Dans ma
présentation, j’ai expliqué en quoi consistent les
NINA Values en Rules et comment nous aspirons
à un climat d’ouverture. Dans notre travail
quotidien, la direction de Petrobras est toujours
présente à bord, ils savent donc comment nous
communiquons et travaillons ensemble. Ils ont
confiance que nous respectons notre et leur
standard de sécurité. Cette confiance est une
véritable récompense. »

Présentation NINA chez Petrobras

