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Activité Unité de valorisation de résidus d’aciérie

Production 54 086 tonnes de résidus ont été traitées (soit + 38%) 

générant 24 566 tonnes de ferroalliages recyclables.

Fonctionnement En continu en 2017 avec trois périodes d’arrêt maintenance.

Personnel 79 personnes permanents à Befesa Valera au 31/12/2017.

Investissement HSE Extension réseau talkie walkie 6k€

Bardages 27 k€

Extension réseau R.I.A. 9 k€

Manches de filtre 100 k€

Certification audit de suivi en novembre 2017 pour :

ISO 14001 (version 2004)

ISO 9001 (version 2008)

OHSAS 18001 (version 2007)

certification ISO 50001 en juillet 2017 et ISO 14064 en mars 

2017

Système de management 257 PDP dont 12 annuels

revue de direction le 19/10/2017
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Formation 174 heures de formation HSE hors règlementaire

385 accueils sécurité

CHS-CT CHS-CT élargie le 30/11/2017

Plan d’urgence Exercice POI annuel le 15 décembre 2017

Inspection DREAL 2 inspections DREAL :

11/09/2017 : inspection approfondie : Revue de Direction / 

audit

14/11/2017 : Transferts transfrontaliers de déchets

Démarches administratives Rapport de Base IED

Dossier de réexamen

Etude des dangers

Bilan d’activité
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Retour d’expérience

19 juillet 2017

 Dispositif de verrouillage non mis

• Circonstances :

A l‘arrivée sur site, le toit d‘un container n‘était pas

fixé. Le chauffeur a prévenu le service logistique

dés son arrivée.

• Conséquences :

Aucune, mais risque important identifié.

• Plan d’actions :

Rappel au client de vérifier le verrouillage du toit

du conteneur avant expédition.

Modification de notre procédure de réception afin

de vérifier systématiquement le verrouillage des

toits de conteneurs.



BEFESA Perspectives 2018

• Exercice POI :
• Exercice POI avec SDIS

• Poursuite de l’effort de formation et information du personnel :
• Etablissement et utilisation d’une lance incendie

• Investissement 2018 :
• Achat de tuyaux et lances incendie + conteneur stockage : 8k€

• Etanchéification de surface : 150 k€

• Remplacement portique mesure radioactivité : 30 k€

• Nouveau système de transport de la poussière de filtre : 200 k€
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