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BEFESA 

• Unité de valorisation de résidus d’aciérie. Classement SEVESO pour écotoxicité 
des produits traités. 

 
 
• 60 353 tonnes de résidus ont été traitées générant 29 578 tonnes de 

ferroalliages recyclables. 
 
 
• 79 personnes permanents à Befesa Valera.  

 
 

• 1 416 423 heures travaillées. 
 
 
• Investissement sécurité 2018 : 943 000 € 

• 429 000 € de sécurisation du site 
• 514 000 € d’équipements 

 

Activité du site en 2018 
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BEFESA 

• Plan de formation Hygiène Sécurité Environnement :  
•  Mise en place d’une sensibilisation sécurité groupe (démarche Dupont) 

pour l’ensemble du personnel (90h en 2018) 
• Poursuite du déploiement de cette sensibilisation en 2019 

 
• Equipements sécurité : 

• Mise en place d’équipements de secours (Tuyaux, lance, ARI, conteneur de 
stockage) 

• Mise en place de masque à ventilation assistée (finalisation du déploiement 
en 2019) 

 
• Actions particulières :  

• Plan de Prévention : 319 plans de Prévention 
• Accueil sécurité : 266 personnes 

  
• Re-certification du site en novembre 2018 pour : 

• ISO 14001 (version 2015) 
• ISO 9001 (version 2015) 

 
• Passage à la norme ISO 45001 (version 2018) 

 
• Suivi ISO 50001 et 14064 

Activité du site en 2018 
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BEFESA Bilan du Système de Gestion de la Sécurité 

Réunion annuelle des CHSCT élargis aux entreprises extérieures 
• Présentation du site et des risques aux nouveaux membres 
• Bilan des accidents/accidents et presque accidents 
• Bilan de l’exercice POI réalisé en juin 2018 
 

 
 
Revue de direction le 31 octobre 2018 

• Examen complet de la prévention des risques majeurs du site et des  
 tableaux de bord associés 

• Examen du plan d’action suite à des inspections DREAL et exercice POI 
 

 
33 Observations Sécurité réalisées. 
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BEFESA 
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Retour d’expérience 

Présence sur site d’une base de collecte des accidents, incidents et presque accidents  
(Be Safe) 
 
Accident majeur/mineur en 2018 : AUCUN 
 
La mise à jour de notre analyse de risques en 2018 pour notre re-certification n’a pas mis 
en évidence de nouveaux risques majeurs et/ou mineurs. 
 
 



BEFESA Suivi des mesures administratives 

Inspections DREAL 
 
 17 Avril 2018 
Sujet : IED et Dossier de réexamen 
Principal constat : 
Dossier de réexamen complet sous la forme mais la partie BREFs transverses doit être plus 

détaillée 
 
 12 juillet 2018 
Sujet : Envols de poussières sur Gravelines 
Principal constat : 
Complet la procédure de réduction des émissions de poussières (humidification des 

chargements) 
 
 13 décembre 2018 (Renforcée) 
Sujet : Gestion des situations d’urgence 
Principaux constats : 
Prévoir la mise en place d’audits sur le retour d’expérience 
Compléter le tableau de correspondance des chapitres avec les procédures associées. 
 
Contrôles inopinés rejets cheminées et TARs 
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BEFESA Exercice POI 

L’entreprise a procédé le 8 juin 2018 à un exercice POI en participation avec le SDIS .  
 
Thème retenu : 

• Incendie au filtre d’épuration du four avec victime. 
 
Retour d’expérience : 
 
 L’ensemble des salariés BEFESA a participé avec volonté à cet exercice.  
 La partie déclenchement du POI devra être revue. (comment celui-ci est 

communiqué ?)  
 Des moyens d’extinction devront être mis en place jusqu'à l’arrivée des secours 

externes.  
 Plutôt qu’un plan papier, mettre ce plan sous forme de tableau effaçable pour 

pouvoir établir la stratégie au fur et à mesure du sinistre. 
 Séparer la salle POI de la salle de communication pour une meilleure 

compréhension. 
 Compléter les moyens de communication (Talkies Walkies) 
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BEFESA Perspectives 2019 

• Poursuite de nos plans d’actions issus des : 
• Exercice POI 
• Audits internes de notre Système de Gestion de la Sécurité 

 
 

• Poursuite de l’effort de formation et information du personnel : 
• Améliorer sa démarche de gestion des entreprises extérieures: PDP 
• Extincteurs, R.I.A, déploiement de tuyaux incendie 
• Risques chimiques 
• Formation du personnel au POI  
• SST 

 
 

• Investissement 2019 :  
• Mise en place d’une colonne sèche à la tour de dosage 
• Achat d’un dévidoir et de tuyaux incendie 
• Achat d’une réduction et d’une lance 
• Achat d’un plan sous forme de tableau 
• Aménagement d’un local en salle de communication 
• Nouveau Talkies Walkies 
 

• Exercice POI 
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