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Introduction 

Comme mentionné dans la Politique de gestion des réclamations d’ArcelorMittal Dofasco 

(AMD), pour toutes les expéditions, il appartient au client d’inspecter le produit et de documenter 

son état au cours de la réception et du déchargement. Tout dommage ou toute détérioration de la 

condition du produit constaté pendant l’entreposage ou la transformation du produit qui n’a pas 

été déclaré dans un délai d’un (1) jour ouvrable suivant la réception du produit est présumé avoir 

été visible au moment de la réception et, par conséquent, ne sera pas accepté comme une 

réclamation imputable à l’usine.  

 

Dans le cas des produits livrés FOB « À l’usine » (port payé ou port dû) ou Ex Works « À 

l’usine » (port dû), le client est propriétaire du produit pendant le transport et aucune réclamation 

ne sera acceptée pour les dommages causés aux produits au cours du transport. Il est fortement 

recommandé au client de suivre les procédures indiquées aux présente afin d’empêcher toute 

détérioration de la condition du produit et de maximiser la récupération de coûts possible auprès 

du transporteur.  

 

Dans le cas des produits livrés DDP (Rendus droits acquittés) « Client » ou DAP, le transport est 

à la charge d’ArcelorMittal Dofasco et les réclamations relatives aux dommages causés aux 

produits au cours du transport doivent être transmises à ArcelorMittal Dofasco par écrit dans un 

délai d’un (1) jour ouvrable suivant la livraison des produits et être appuyées par des 

photographies. Les procédures indiquées aux présentes décrivent l’inspection minimale qui doit 

être effectuée et consignée par le client. AMD refusera toute réclamation pour des dommages au 

produit dus au transport, ou pour une détérioration de la condition d’une bobine attribuable à tel 

dommage, si l’inspection, la documentation et la réaction du client à la condition du produit à la 

réception ne sont pas conformes aux lignes directrices fournies aux présentes. 
 

Inspection à la réception 
Une évaluation de l’ensemble du matériel entrant doit être effectuée au moment de la réception 

afin de confirmer la présence de dommage dû au transport. Cette inspection doit être effectuée 

immédiatement à la livraison. Si des écarts sont détectés, ceux-ci doivent être notés dans les 

documents de livraison et accompagnés de photos des écarts et de l’étiquette de la bobine 

concernée. Il est nécessaire que l’inspection soit effectuée et que les photos soient prises lorsque 

le matériel est encore fixé à la remorque de camion ou au wagon. Tout écart doit être signalé à 

AMD dans un délai d’un (1) jour ouvrable. Des étapes supplémentaires d’inspection et de 

signalement doivent être suivies dans le cas des bobines livrées par wagon (voir la section 

« Dommages dus au transport ferroviaire »). 

 

Inspection en atelier 
Une inspection complète du produit doit être effectuée au premier point de repos dans un délai 

d’un (1) jour ouvrable suivant la réception. Tout écart doit être immédiatement signalé à AMD. 

Si les écarts ne sont pas documentés ou signalés comme il se doit, la responsabilité pourrait être 

attribuée au destinataire. AMD n’assume aucune responsabilité pour les dommages causés au 

produit une fois celui-ci livré au lieu d’expédition initial.  

 

Exigences pour l’inspection en atelier : 

 

o Le matériel ne devrait pas être déballé jusqu’à ce qu’il soit à la température ambiante, 

sauf si l’emballage est compromis ou le matériel montre une trace d’humidité. 

o Inspecter le matériel pour tout signe d’humidité tel que de la condensation ou du gel. 

Si de l’humidité est constatée ou soupçonnée, suivre immédiatement les directives 

pour le « Matériel humide » avant de poursuivre l’inspection en atelier. 

o Inspecter l’emballage dans son ensemble afin de confirmer la présence de trous ou de 

déchirures qui pourrait indiquer des dommages causés par la manutention. Vérifier 

l’état général du matériel afin de déceler tout dommage apparent ou potentiel dû à la 

manutention. La section « Emballage endommagé » fournit des exemples de 

dommages importants à l’emballage. Si des dommages importants à l’emballage sont 

constatés, suivre immédiatement les directives indiquées à la section « Emballage 

endommagé » avant de poursuivre l’inspection en atelier. 

o Contrôler la présence de tout dommage dû à la manutention tel que des craques, des 

tours pliés, des bosses, des enfoncements, des marques de poinçon, etc.  

o  
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o Contrôler la présence de rouille ou de taches et, le cas échéant, prendre des photos 

démontrant l’emplacement et la gravité de la rouille ou des taches. 

 

 

Directives pour le matériel humide  

 

A. Lorsque le matériel est gelé, mouillé ou présente de la condensation à la 

réception et que l’emballage n’est pas compromis : 

o Noter l’état de la bobine dans les documents de livraison. 

o Prendre des photos du matériel dans le wagon ou la remorque de camion. 

o Contrôler l’état du wagon ou de la remorque afin de s’assurer que l’humidité ne 

soit pas attribuable à des bâches humides, un plancher endommagé ou des 

housses à wagon percées. 

o Déplacer le matériel humide dans une zone désignée pour le séchage (pas dans le 

champ de bobines) afin de permettre une inspection de l’emballage dans son 

ensemble et d’accélérer le séchage du matériel par circulation de l’air ambiant.  

o Essuyer le matériel afin de diminuer le niveau d’humidité sur l’emballage et 

d’accélérer le processus de séchage. 

o Si possible, utiliser des ventilateurs pour sécher l’extérieur des bobines. Dans le 

cas de bobines d’acier nu, utiliser des ventilateurs en évitant de faire circuler l’air 

directement entre les tours. Diriger l’air au-dessus des flancs. 

o Si la présence d’humidité sous l’emballage est encore soupçonnée, faire une 

fente de 15 cm à la position 6 heures pour confirmer et laisser évacuer 

l’humidité. Si de l’humidité est constatée, retirer l’emballage complètement.  

o Accorder la priorité au matériel concerné afin de la transformer le plus 

rapidement possible – ne pas suivre les règles FIFO normales.   
 

B. Lorsque le matériel est gelé, mouillé ou présente de la condensation à la 

réception et que l’emballage est compromis : 

o Déplacer le matériel humide dans une zone désignée pour le séchage (pas dans le 

champ de bobines) afin de permettre une inspection de l’emballage dans son 

ensemble et d’accélérer le séchage du matériel par circulation de l’air ambiant. 

o Essuyer le matériel afin de diminuer le niveau d’humidité sur l’emballage et 

d’accélérer le processus de séchage. 

o Si possible, utiliser des ventilateurs pour sécher l’extérieur des bobines. Dans le 

cas de bobines d’acier nu, utiliser des ventilateurs en évitant de faire circuler l’air 

directement entre les tours. Diriger l’air au-dessus des flancs. 

o Commencer à retirer l’emballage immédiatement. 

o Tracer l’emplacement de l’emballage manquant directement sur le matériel à 

l’aide d’un marqueur noir. Cette information est utile pour enquêter sur les 

préoccupations de rouille éventuelle pendant la transformation et l’analyse des 

réclamations. 

o Il est recommandé d’appliquer de l’huile sur les flancs de la bobine lorsque la 

température de celle-ci a atteint la température ambiante et s’est égalisée. 

o Accorder la priorité au matériel concerné afin de la transformer le plus 

rapidement possible – ne pas suivre les règles FIFO normales.   
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Directives pour les emballages endommagés 

 

o Si de l’acier a été exposé, l’emballage devrait être retiré immédiatement. Il est 

recommandé d’essuyer le matériel avant de retirer l’emballage. Si l’emballage n’est 

pas endommagé, suivre les procédures habituelles de retrait de l’emballage (attendre 

que la température du matériel atteigne la température ambiante). 

 

o Exemples d’emballages endommagés qui devraient être retirés immédiatement. 

 
 

o Exemples d’emballages qui ne devraient pas être retirés immédiatement. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En cas d’acier exposé, l’emballage doit être retiré immédiatement 

Aucun acier visible, 

emballage correct 

Aucun acier visible, 

emballage correct 

Selon 

l’emplacement 

du dommage, 

l’emballage est 

acceptable 
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Directives pour les dommages dus au transport ferroviaire 

 

o Aussitôt que des dommages dus au transport sont constatés, le destinataire doit en 

aviser l’entreprise ferroviaire desservant la destination/le lieu directement au moyen 

des processus établis et des personnes-ressources locales afin de donner à 

l’entreprise ferroviaire la possibilité d’effectuer une enquête et de fournir des 

directives.  Si l’entreprise ferroviaire ne peut être rejointe ou qu’elle ne répond pas, 

documenter les dommages comme il se doit et prendre des photos, puis procéder au 

déchargement afin de ne pas nuire aux activités de l’entreprise. 

 

o AMD rejettera toute réclamation pour des dommages causés pendant le 

déchargement des bobines. Ceux-ci comprennent les dommages causés par les 

cloisons qui n’auraient pas été retirées des wagons avant le déchargement.   

 

o Lorsque c’est possible, les photos devraient être prises alors que le matériel est 

encore dans le wagon et tel qu’il est arrivé. 

 

o Si les dommages sont constatés seulement une fois que la bobine a été déchargée du 

wagon, des photos de la bobine et du plancher du wagon devraient également être 

prises. 

 

o Exemple de photo de bobines dans le wagon indiquant le numéro de wagon.   

 
 

o Exemples de photos démontrant l’état des bobines, du plancher, des berceaux, des 

cloisons et des goupilles de verrouillage.    

    

  

 

 

 

    

 

 

 

o Exemple de photo montrant des dommages dus au transport.  
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o Exemples de photos montrant l’utilisation inappropriée de boulons en tant que 

goupilles de verrouillage (gauche) et les goupilles appropriées (droite). 

 


