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Bon travail !
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Le NIN
Harke Rutgers, Ingénieur de projet
Boskalis Offshore
Sur le projet Nordeste au Brésil, notre client,
Petrobas, attribue une haute priorité aux règles de
santé et sécurité. Les inspecteurs de sécurité sur le
site sont très sévères quant à leur mise en pratique.
Citons un exemple : l’opérateur d’une excavatrice
surélevée capable de manœuvrer aussi bien sur la
terre ferme que dans l’eau, doit attacher sa ceinture
de sécurité. Règle excellente. Mais est-elle toujours
valable ? Dans le cadre de la philosophie NINA,
nous stimulons le personnel à réfléchir sur leur
sécurité. Après consultation avec les inspecteurs de
sécurité, on a décidé qu’il est plus sûr pour
l’opérateur de ne pas attacher sa ceinture quand il
travaille avec la machine dans l’eau.

Nouveau:

Nous avons également introduit le
feedback positif. Souvent, on
insiste sur le contrôle et la mise en
pratique et on reçoit surtout des
remarques quand quelque chose
ne va pas bien. Mais les réactions
positives sont tout aussi
importantes. Le client est du même
avis. Ensemble, nous avons
développé une « Lettre
d’appréciation de sécurité » dans
laquelle nous remercions ceux qui
s’engagent à obtenir un
environnement de travail plus sûr.
Par exemple, nous l’avons donnée
à un opérateur qui investit
beaucoup d’efforts pour expliquer
ce qu’il fait aux inspecteurs de
sécurité et qui demande des
explications quand les choses ne
sont pas claires.
Pour ma part, ce feedback positif
mérite encore plus d’attention.
Car aussi bien la sécurité que la
synergie avec nos clients tellement
importants en profitent !

La prochaine fois au blog NINA:
Robert Landsborough (Chargé de
projet Rockfall

NINA The expérience

seulement pour équipes
« NINA The Experience » est une toute nouvelle session pour équipes qui sera
bientôt lancée. Au cours d’une réunion d’un jour sur votre site, vous et votre équipe
donnerez un élan supplémentaire à vos ambitions concernant la sécurité. Ensemble,
vous réfléchirez à votre rôle selon NINA et à la contribution que chacun peut
apporter pour améliorer encore les résultats de l’équipe. « L’Expérience » donne de
nouvelles notions, complète votre bagage NINA avec
de nouvelles connaissances et compétences là où
nécessaire et ramène tout le monde au même
NINA
niveau. Un soutien précieux !
RELEASES
INTÉRESSÉS ? Demandez plus
d’informations à votre division SSE-Q ou
bien envoyez un mail à NINA@boskalis.nl

THE
EXPERIENCE

Journée de
sensibilisation
NINA couronnée
de succès
Au Congo, le projet organise régulièrement
une Journée de sensibilisation NINA. Cette
journée combine un exercice pratique
d’urgence avec une réunion de toutes les
personnes travaillant sur le projet.
« Notre objectif principal est d’instruire tout le
monde », raconte le coordinateur SSE-Q
Marcellus Nfah Ndoh. « Souvent, on ne connaît
pas les risques du travail, puisque la construction
d’œuvres de génie maritime et de brise-lames
est exceptionnelle ici. » Par cet événement, la
division veut également améliorer la
communication : « Notre projet s’étend sur une
grande région, donc on ne se connaît pas
toujours. »

Sauvetage NINA Awareness Day

Sauvetage en mer
Plus tôt cette année, une Journée de
sensibilisation NINA a été tenue autour du sujet
« sauvetage en mer ». Cela s’est avéré comme
un exercice particulièrement utile. Marcellus : «
Quelques semaines plus tard, quand quelqu’un
est vraiment tombé à l’eau, il savait ce qu’il
fallait faire : enlever ses chaussures, rester
calme. Cet incident s’est bien terminé, nous
avons pu sauver l’homme. Tout le monde savait
comment agir et qui avertir. L’exercice a
certainement contribué à ce succès. »
Comme le déclare le chargé de projet Jeroen
de Reus : « Tout le monde est enthousiaste.
Même le client et les autorités du port qui ont
participé à l’exercice. Les journées de
sensibilisation sont un excellent moyen de
stimuler la conscience de sécurité et d’unité :
une famille, un objectif. »

