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Consignes de sécurité pour la 
manipulation des bobines à risque 
d’effet ressort 
Introduction 
Les pratiques de manipulation des bobines doivent tenir compte du fait que toutes les 
bobines d’acier présentent un certain degré d’effet ressort, c’est-à-dire que le matériau 
enroulé a tendance à revenir (quasiment) à plat et, ainsi, la bobine se déroule si elle 
n’est pas retenue. Le déballage ou retrait des feuillards des bobines d’acier peut donc 
être potentiellement dangereux, et les opérateurs doivent respecter les procédures de 
déballage, retrait de feuillards et de manipulation. 
 
Les matériaux identifiés comme présentant un risque d’effet ressort doivent être 
manipulés avec une extrême précaution. Le non-respect de cette consigne pourra 
engendrer des blessures physiques provoquées par l’effilochage de l’extrémité de la 
bobine pendant la manipulation, ou en cas de découpe d’une ou plusieurs feuillards. 

Définition de l’effet ressort 
Le niveau de danger représenté par une bobine est proportionnel à l’énergie 
accumulée dans les spires extérieures de la bobine pendant l’enroulage. Plus la limite 
d’élasticité (Rp) du produit est élevée, plus la quantité d’énergie contenue dans 
l’extrémité de la bobine l’est aussi. Le risque s’accroît avec : l’augmentation de 
l’épaisseur ; l’augmentation de la largeur ; la diminution du diamètre de la bobine ; et le 
revêtement de surface. Les matériaux à risque d’effet ressort peuvent également être 
fabriqués par certains processus sur la chaîne de production, par exemple par formage 
à froid et par rembobinage. 
 
Lorsque l’énergie accumulée dans une bobine à effet ressort est libérée, la spire 
extérieure de la bobine revient par-dessus et autour de celle-ci, et heurte tout ce qui se 
trouve sur son chemin avec une force qui peut être très puissante. Si la bobine est 
suspendue lorsque cela se produit, les spires extérieures peuvent se dérouler d’une 
manière similaire à un ressort de montre 

Tata Steel Europe introduit progressivement un nouvel 
étiquetage pour les bobines à risque d’effet ressort 
(voir figure ci-contre). 
 
Le code QR présent sur cet étiquetage vous dirige vers 
un site Web qui contient la version actuelle du présent 
document et les toutes dernières informations relatives 
aux ressorts hélicoïdaux..  
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Manipulation des bobines 
Ne restez jamais dans l’alignement du sens d’enroulage/de déroulage de la bobine 
pendant sa manipulation. Ne manipulez et ne transportez jamais de bobines lorsque le 
nombre de feuillards ne correspond pas aux informations indiquées sur l’étiquette 1. 
Les feuillards manquantes doivent être remplacées avant de manipuler/de transporter 
la bobine. Avant de déballer la bobine ou de retirer, de remplacer ou d’ajouter des 
feuillards, la bobine doit être positionnée de façon à reposer sur son extrémité (voir la 
section « Positionnement des bobines »). 
 
Pour des raisons de sécurité, l’opérateur qui manipule/déballe la bobine doit prendre 
des mesures adéquates et porter un équipement de protection personnelle adapté, 
conformément aux réglementations locales (ex. : casque, gants résistants aux 
coupures, lunettes et chaussures de sécurité, et vêtements de travail adaptés). 

Positionnement des bobines 
Pour empêcher l’effet ressort de l’extrémité de la bobine ou le déroulage de celle-ci, 
l’extrémité de la bobine doit être placée sous la fin de la bobine, entre les positions « 4 
heures » et « 6 heures », ou entre les positions « 6 heures » et « 8 heures », selon le 
sens d’enroulage (voir la figure ci-dessous). Dans le cas contraire, la bobine doit être 
remise dans une position sûre, en la plaçant et en la tournant sur un équipement 
adapté, comme un mandrin ou des rouleaux de positionnement. 
 

 

Retrait des feuillards 
Les feuillards doivent être retirées après avoir posé la bobine sur des rouleaux, des 
supports ou des axes de déballage adaptés. Les feuillards ne doivent jamais être 
retirées d’une bobine suspendue à un pont roulant ou un chariot élévateur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1À ce jour, le nombre de feuillards requises est indiqué uniquement sur les étiquettes des 
bobines laminées à chaud fabriquées à IJmuiden. 
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Feuillards circonférentiels 

 
 
 
Feuillards transversaux 

 
 
Les feuillards transversaux doivent être retirés avant les feuillards circonférentiels. Les 
feuillards circonférentiels ne doivent pas être retirés tant que la bobine ne repose pas 
en position de sécurité sur l’installation de déroulage. 
 
Si les feuillards doivent être retirés manuellement, les feuillards circonférentiels aux 
côtés de la bobine doivent être coupées en dernier, et depuis un emplacement auquel 
l’opérateur ne se trouve pas directement dans l’alignement du sens d’enroulage/de 
déroulage de la bobine. Ne restez jamais dans l’alignement du sens d’enroulage/de 
déroulage de la bobine, afin d’éviter tout danger dans l’éventualité où la bobine se 
comporterait comme un ressort en spirale (de montre). 
 
Des outils adaptés, comme des cisailles conçues pour couper des feuillards, doivent 
être utilisés. 

 
Position « 8 heures »     OK       Position « 6 heures » 

ERREUR ! 

 
La bobine est positionnée sur son 
extrémité, qui est elle-même bloquée en 
position par le poids de la bobine. 

L’extrémité de la bobine n’est pas 
positionnée sous la bobine, et peut donc 
revenir en arrière. L’opérateur ne se tient 
pas dans la bonne position. 

 
Toutes les feuillards qui se trouvent sur la bobine livrée doivent être présentes pendant 
le transport. Il est interdit de transporter les bobines une fois que les feuillards ont été 
coupées. 
 
En cas de déroulage partiel, des feuillards de sécurité doivent être remises en place, 
en respectant leur nombre, leur position, et leur type. Notez que, lorsque le diamètre 
diminue, le nombre de feuillards peut avoir besoin d’être augmenté. 
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Retour de bobines 
Les bobines retournées à Tata Steel Europe doivent avoir le même nombre et le même 
type de feuillards qu’à leur livraison. De plus, une indication claire du risque d’effet 
ressort doit être apposée sur les bobines de matériaux sensibles à l’effet ressort. 

Questions complémentaires 
Pour toute question ou remarque, veuillez contacter votre représentant technique Tata 
Steel Europe habituel. 
 
Une version électronique du présent document est disponible sur le site Web 
www.tatasteeleurope.com/springbacksafety 
 
Les informations et les consignes contenues sur le site Web, y compris tout document 
fourni ou mentionné, sont destinées à être utilisées uniquement par Tata Steel Europe 
Limited et ses sociétés associées ou affiliées (« Tata Steel ») en lien avec ses 
opérations. L’ensemble des informations et des consignes contenues sur le site Web, y 
compris tout document fourni ou mentionné, reposent sur l’interprétation de la 
législation en vigueur par Tata Steel, et sur ses pratiques de référence. Tata Steel ne 
fait aucune déclaration et n’accorde aucune garantie quant à l’exactitude des 
informations ou à l’adéquation des consignes pour un usage spécifique. Les 
informations et les consignes ne constituent en aucun cas des conseils juridiques ou 
professionnels. Toute garantie et condition implicite est exclue, dans la mesure 
autorisée par la Loi. L’utilisation du présent document par un quelconque tiers 
s’effectuera à vos propres risques. Sauf dans la mesure où aucune responsabilité ne 
pourrait être exclue par la Loi, Tata Steel ne saura en aucun cas être tenu responsable 
en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit liés à l’utilisation des 
informations et des consignes contenues dans le présent document. 
 
Le document original a été réalisé en Anglais. Si ce document a été traduit dans une 
langue autre que l'Anglais, la version Anglaise contrôlera et prévaudra sur toute 
question d'interprétation. 
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