Au courant des dernières 5 années, BWS a entrepris un nombre de postes de court terme pour le service de plongée et sous
-marin, notamment :
Evaluation de Risque Contractuelle (2009)
Projet:

Ferme éolienne Offshore.

AFOM

Installation Sous-Marine de “Conduit J” aux fondations du monopilot.

BWS AFOM:

Revue et rapport des documentations contractuelles proposées pour signaler les passifs et responsabilités.
Le rapport a souligné de nombreuses responsabilités contractuelles et commerciales qui ont été utilisé lors
des négociations du contrat par l’équipe de direction.
Le Contrat a pour cette raison été attribué sous des critères moins onéreux.
Les risques majeurs qui ont été exposés
Le non-paiement pour temps d’arrêt métrologique.
Le non-paiement pour le temps de garde en raison d’un tiers.
Passif d’assurance excessive.

Gestion de reclamation (2011/12)
Projet:

Ferme éolienne offshore.

AFOM:

Installation Sous-Marine de “
Conduit J” aux fondations du
monopilot.

BWS AFOM:

Préparation et négociation
pour revendication de contrat
suite à la perte de dépense en
raison de circonstances inattendues.
Suite à la détérioration des négociations, BWS a rédigé un Avis
D’arbitration sous les termes du
contrat commun BIMCO pour
pouvoir rétablir les négociations
et est parvenu à une conclusion
fructueuse.

Analyse de Risque Contractuelle (2011)
Projet:

Repair soudure intertidal.

AFOM:

Récupération de câble de haute résistante pour réparation par des spécialiste sous-traitant pour pourvoir retourner au fond marin. Câble dommagé par
un vaisseau de pêche ou une ancre.

BWS AFOM:

Revue et rapport des documentations contractuelles
proposées pour signaler les passifs et responsabilités.
Le rapport a souligné de nombreuses responsabilités
contractuelles et commerciales qui ont été utilisé
lors des négociations du contrat.

Contrat D’Administration (2014-present)
Projet:

Ferme éolienne Offshore.

AFOM

Installation Sous-Marine de “Conduit J” aux fondations du monopilot.

BWS SAFOM:

Fournir le service d’un Quantity Surveyor Supérieur pour administrer le contrat, sou
mettre des évaluations intérims, autoriser les demandes de paiement du sous-traitant,
maintien des dossiers, préparation de correspondance commercial et contractuelle etc.

