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BEFESA

40 026 tonnes de résidus ont été traitées générant 18 551 tonnes de 
ferroalliages recyclables soit une activité en baisse de 42% par rapport à 
2019.

3 arrêt d’activité sont à noter en 2020 :
• Du 1er février au 9 mars  pour maintenance.
• Du 25 mai au 30 juin pour manque de matière.
• Du 1er octobre au 30 novembre pour manque de matière.

84 personnes permanents à Befesa Valera en fin 2020.

112 234 heures travaillées dont 13 119 heures d’intérimaire.

21 475 heures de sous-traitances pour 30 entreprises.

Modification des installations : Modification de la station de traitement 
physico-chimique. 

1. Activité du site dans l'année
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5BILAN 2020

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection du 24 juillet 2020

 Thème : Dioxines/furannes et bruit

 3 non-conformités :

 Des dépassements ponctuels en PCDD/F ont été constatés. L’exploitant tiendra informé 
l’inspection de sa prochaine campagne de mesures suite à la mise en place du nouveau 
traitement. 

 La fréquence d’analyse des dioxines et furannes n’a pas été respectée en 2019. 

 Les mesures des niveaux acoustiques réalisées en 2019 en limite de propriété au point 2 pour 
la période nocturne restent non conformes. L’exploitant transmettra à l’inspection les résultats 
des nouvelles mesures réalisées en août 2020 et si nécessaire son plan d’actions actualisé en 
conséquent

 1 observation : Après la mise en place du nouveau charbon actif, il est conseillé une fréquence 
d’analyse des dioxines et furannes régulière afin de déterminer l’efficacité du traitement.

 Thèmes à revoir en 2021



6BILAN 2020

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement

Inspection du 2 octobre 2020

 Thème : Suites des inspections du 18 septembre 2019 et 24 juillet 2020 + SGS : POI, sûreté et 
PCA

 1 non-conformité : La non-conformité n°3 constatée lors de l’inspection du 24 juillet 2020 ne 
constituant pas une non-conformité majeure est maintenue : Les mesures des niveaux acoustiques 
réalisées en 2019 en limite de propriété au point 2 pour la période nocturne étaient non conformes. 
Suite au dernier rapport des mesures acoustiques de septembre 2020, l’exploitant adressera à 
l’inspection son plan d’action actualisé sous 1 mois. Au plus tard dans les 2 mois suivants les 
investissements réalisés, l’exploitant réalisera une nouvelle étude acoustique. 

 10 observations

 Réponse de l’exploitant : Courrier du 7/12/2020 : consultations en cours sur mise en place mur et 
merlon antibruit + nouveaux mesurages dès mise en place



BEFESA
Pas d’incident déclaré.

Contrôles inopinés
• Contrôle de rejet aux cheminées les 27 et 28 avril 2020 : dépassement en dioxines 

constaté.
• Contrôle des légionelles sur une tour aéroréfrigérante le 11 aout 2020: pas de 

dépassement sur tour lingots constaté.

Inspection le 24 juillet 2020
Objet de la visite : Dioxines/furanes et bruit
3 non-conformités constatées 
léger dépassement en dioxines constatés  changement d’adsorbant
la fréquence des mesurages des dioxines/furannes n’a pas été respectée en 2019
dépassement du bruit en limite de propriété coté nord-ouest  en cours d’étude de 
la mise en place d’un mur et/ou un merlon de protection

Inspection le 02 octobre 2020
Objet de la visite : la situation du site, le plan de continuité d’activité (PCA), la sûreté
et le plan d’opération interne (POI) dans le cadre de l’épidémie de COVID-19 en cours.
Pas de non-conformité constatée. 10 observations formulées

2. Relations à la DREAL
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BEFESA

• Rappel de la nécessité de la prévenir ainsi que le SDIS59 des dates des exercices 
POI et du thème retenu  courrier établi

• Informer l’inspection de la mise en place de la sirène « POI »  en cours 
d’investissement

• Formation POI est indispensable pour les nouveaux arrivants impliqué dans le POI 
dès la prise la prise de poste dans une fonction  prévu dans de formation 2021

• Identifier les fonctions essentielles pour assurer la mise en œuvre du POI en 
situation dégradée  fait dans nouvelle version du POI
et actualiser si nécessaire les missions à remplir par les différents acteurs 
dans le POI  fait dans nouvelle version du POI

• Préciser dans le POI le nombre minimal d’équipiers d’intervention nécessaire.
• Actualiser les moyens d’intervention dans le POI.
• Rappel de veiller au respect de la vérification annuelle des moyens d’intervention 
 équipements contrôlés en novembre 2020

• demande de prendre les mesures nécessaires afin de rendre lisibles les étiquettes 
des moyens d’intervention

• Maintenir les moyens d’extinction accessibles en cas d’intervention
• Compléter la procédure de gestion des situations d’urgence sur la stratégie 

retenue en cas d’effectifs réduits  Modification de la procédure faite
8

3. Relations à la DREAL : suites et plans d’actions



BEFESA

Accident majeur/mineur en 2020 : AUCUN

La mise à jour de notre analyse de risques en 2020 pour le suivi de 
notre certification n’a pas mis en évidence de nouveaux risques majeurs 
et/ou mineurs.

Utilisation sur site d’une base de collecte des accidents, incidents et 
presque accidents commune au Groupe (CORITY)

Vidéo conférence mensuelle avec l’ensemble des sites de Befesa

4. Incidents majeurs avec le REX 
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BEFESA 5. Exercice POI avec le REX

Point principal
L’exercice a été réalisé lors d’une grève des agents EDF.
De ce fait la cellule PC n’a pas pu se constituer et une grande partie de l’exercice s’est 
déroulée en visioconférence sur Microsoft Teams.

Points positifs 
‒ La cellule de crise s’est constituée via Microsoft Teams.
‒ Les participants connaissent leur rôle et accomplissent leurs missions

spontanément.
‒ Le POI est appliqué de manière proportionnée (évacuation partielle selon la

gravité de l’accident et le sens du vent).
‒ Les actions sont menées dans le calme en prenant le temps de la réflexion malgré

la situation.
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Scénario : Incendie causé par une coulée de métal sortant du chenal de coulée
Date : le 17 décembre 2020



BEFESA 5. Exercice POI avec le REX

Axes d’amélioration

‒ Développer le POI en intégrant l’utilisation de Teams
‒ Voir pour intégrer dans Teams la documentation utile pour chaque fonction
‒ Réviser le schéma d’alerte de jour pour que ce soit le Directeur Technique qui soit 

appelé en premier.
‒ Obtenir le numéro de téléphone et/ou fax de la cellule de crise de la Sous-

Préfecture de Dunkerque (actuellement numéro du standard).
‒ Avoir des adresses mail plutôt que des fax
‒ Organiser des exercices « cellule PC » plus fréquemment
‒ Développer la polyvalence des acteurs du POI afin de pallier toutes absences ou 

des circonstances exceptionnelles
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BEFESA 6. Investissements pour la maîtrise des risques
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Investissement sécurité/environnement 2020 : 1 027 000,00 €
• 977 000 € de sécurisation du site
• 50 000 € d’équipements

Soit sur les 5 dernières années
• 2 641 000 €

Investissement sécurité/environnement 2021 : 264 000,00 €
Avec en autre : 
Mise en sécurité des convoyeurs à bande 30 000 €
Insonorisation équipements 30 000 €
Renforcement des cameras de surveillance 5 000 €
Sirène POI 20 000 €  
Panneaux identification cuves 4 000 €
Revêtement renforcé 32 000 €
Appareil de mesure de Hg 20 000 €
Porte de sécurité bureaux administratifs 4 000 €



BEFESA 7. Retour sur les Audits
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Audit assurance 2020
Pas d’audit assurance en 2020

Audit client 2020
Pas d’audit client réalisé.

Audit interne 2020
Réalisé par un auditeur externe (AGIP)

• Points forts :
 Check lists en place
 Exercice réalisé
 Actions planifiées

• Piste de progrès :
 Il serait intéressant de rédiger les règles de prises de congés pour éviter les départs sur 

les fonctions en doublon.
• Corrections à apporter :

 Absence de planification de la révision de l’analyse des dangers
 Absence de révision de la matrice de responsabilités.
 Pas de formation théorique de Jérôme
 Pas d’ajout de la quatrième équipe briquetage dans l’organisation
 Absence de sirène POI.



BEFESA
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8. Retour COVID
Chiffres clés :

• 1 cas avéré et 4 cas contacts chez Valera
• 2 cas avérés et 2 cas contacts chez nos prestataires

Tous ces cas sont liés à une exposition dans la sphère privée.
Les préconisations d’isolement au domicile ont été respectées selon les durées
indiquées par la caisses d’assurances maladies

Organisation mis en place :

Mise en place du télétravail pour les fonctions supports
Mise en place des nouvelles règles de distanciation et des jauges en personnes dans
les lieux communs
Adaptation des heures d’arrivée et de départ du personnel pour limiter le nombre de
personnes dans les vestiaires et douches
Prise en compte dans le POI
Référent COVID

Mesures :

Mise à disposition de gel, masques FFP3 et chirurgicaux pour l’administration et les
bureaux partagés.



BEFESA
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9. Avis & remarques du CSE

Présentation des conclusions de l’exercice POI le 18 mars 2021
Pas de remarques

Présentation du bilan d’activité BEFESA VALERA (2020) le 18 mars 2021
Activité du site en 2020
Bilan du Système de Gestion de la Sécurité
Retour d’expérience
Suivi des mesures administratives
Exercice POI
Perspectives 2020
 Pas de marques, avis favorable du CSSCT du bilan SEVESO 

CHS-CT élargi le 26 novembre 2020
Pas de remarques des entreprises participantes ni interne


