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UN RAIL VERT POUR
UNE PLANÈTE VERTE!
Saarstahl Rail utilise pour ses rails un procédé  
de fabrication qui limite les émissions de CO2

.
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Qui sommes-nous?
Saarstahl Rail est un spécialiste du secteur ferroviaire et 
fabrique des produits d’infrastructure de haute qualité dans 
son laminoir à rail d’Hayange, en France. Ses équipes ont 
une connaissance approfondie de tous les secteurs ferro-
viaires, notamment les lignes à grande vitesse et le trans-
port urbain, mais aussi dans le domaine des voies lourde-
ment chargées, des transports mixtes et des rails pour 
appareils de voie. En utilisant de l’acier issu d’une filière à 
faible émission de CO2, l’entreprise conçoit des solutions de 
mobilité durable et les développe constamment. 

Saarstahl Rail est une filiale du groupe Saarstahl. Le nom 
Saarstahl est depuis longtemps synonyme de solutions 
personnalisées de haute qualité en acier. Le groupe Saars-
tahl, dont le siège est à Völklingen, en Allemagne, est spé-
cialisé dans la production de fil machine, de barres d’acier, 
de billettes et de produits forgés de qualité supérieure. Avec 
des produits innovants et des technologies intelligentes, 
Saarstahl aide à trouver des réponses aux défis mondiaux 
tels que la mobilité, l’efficacité énergétique et la sécurité. 
Les produits Saarstahl sont demandés par les industries 
automobile et de la construction, l’industrie énergétique, 
l’industrie aérospatiale, la construction mécanique générale 
et d’autres industries de transformation de l’acier, et ils sont 
utilisés dans des applications qui peuvent être soumises 
aux conditions les plus extrêmes. Saarstahl fait également 
avancer de manière significative la transition écologique 
dans le domaine de la mobilité durable.

Produits
Avec une production annuelle de plus 300.000 tonnes par 
an, Saarstahl Rail présente un catalogue de plus de 100 pro-
fils de rail qui peuvent être déclinés en plus de 25 nuances 
d’acier et pour des longueurs allant jusqu’à 108 m.

De la production d’acier au laminage en passant par l’ins-
pection finale, nos normes de fabrication strictes sécurisent 
la chaîne de production et garantissent la qualité élevée et 
continue de nos produits. Dotés de nombreuses années 
d’expérience dans la production de rails selon les normes 
en vigueur et les spécifications exactes de nos clients, 
nous proposons des rails aux propriétés métallurgiques et 
mécaniques exceptionnelles. Les différents systèmes de 
contrôle qualité garantissent de manière fiable une qualité 
excellente de nos produits.

Rails verts

Saarstahl Rail s’inscrit dans une démarche d’économie cir-
culaire en proposant à ses clients le recyclage et la valorisa-
tion de leurs ferrailles usagées (rails usagés) dans le cadre 
de leurs contrats.

Saarstahl Ascoval recycle des ferrailles provenant en par-
ticulier de l’usine Saarstahl Rail d’Hayange ainsi que des 
réseaux ferrés, les refond dans son four à arc électrique 
et élabore des aciers de haute qualité livrés sous forme de 
blooms à l’usine d’Hayange, qui les utilise pour fabriquer par 
laminage de nouveaux rails «verts».

Le processus complet de fabrication de ces rails verts est 
particulièrement respectueux de l’environnement, car il gé-
nère des émissions de CO2  jusqu’à 90% inférieures à celles 
issues d’un processus de fabrication conventionnel utilisant 
du minerai de fer et du charbon comme matières premières.

Rails pour lignes à grande vitesse et  
conventionnelles

Toutes les lignes à grande vitesse en France sont équipées 
de rails fabriqués à Hayange. Saarstahl Rail fournit égale-
ment les principaux réseaux ferroviaires européens.

Des rails sont également livrés dans le monde entier pour les 
lignes à grande vitesse et les voies lourdement chargées.
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Rails pour voies lourdement chargées et 
réseaux urbains fortement circulés

Les voies lourdement chargées présentent généralement 
des problèmes spécifiques (usures accélérées, déforma-
tions sévères, …) qui augmentent davantage le risque de 
rupture de rail. Saarstahl Rail dispose d’un large catalogue 
de nuances spéciales de rails dont les propriétés offrent des 
solutions concrètes et permettant de réduire le coût du cy-
cle de vie de ces voies. Saarstahl Rail fournit ces rails à ses 
clients à travers le monde entier.

Rails à gorge pour tramways

Saarstahl Rail a une vaste expérience dans la fabrication 
de rails à gorge pour le marché en pleine croissance des 
tramways urbains. 

Les rails à gorge produits à Hayange sont utilisés dans la 
plupart des réseaux ferroviaires urbains en Europe ainsi que 
dans de nombreux systèmes de transports locaux presti-
gieux à travers le monde.

Saarstahl Rail produit les rails à gorge sous différentes dé-
clinaisons de nuances:

 Des nuances standard définies par la norme européenne
 Des nuances alliées au Vanadium spécifiquement dévelop-

pées pour répondre aux besoins des réseaux: améliorer la ré-
sistance à l’usure tout en facilitant leur rechargement en voie.

Rails pour appareils de voie

Saarstahl Rail produit également des profils spécifiques 
destinés à la fabrication des appareils de voie. Ces profils de 
rail généralement asymétriques sont destinés à être forgés 
et usinés aux cotes spécifiques des appareils de voie fabri-
qués par les partenaires et clients.

Les rails pour appareils de voie se déclinent en différentes 
nuances :

 Standard (R260, R260Cr)
 Traitées thermiques (R350HT, MHH)
 Bainitique (B360)

La nuance bainitique a spécialement été développée pour 
application sur les pointes et contre-pointes des cœurs à 
pointe mobile du réseau grande vitesse. Elle permet d’éviter 
l’apparition de fissures de fatigue de contact sur des rails et 
ainsi de s’affranchir des opérations couteuses de meulage 
destinées à éliminer ces défauts.

Profils spéciaux

Saarstahl Rail produit également d’autres types de rails 
dits «spéciaux»:

 Contre-rails
 Pistes
 Rail conducteur T52

Contre rail  

Le contre-rail est principalement utilisé dans des appareils 
de voie et également dans certaines courbes très serrées. 
Ce type de rail est un profil spécifique qui se positionne pa-
rallèlement aux rails déjà en place sur la voie. Son rôle est 
de diriger et maintenir correctement le matériel roulant au 
passage du cœur de voie ou de la courbe pour empêcher 
tout incident tels que des déraillements.

La nuance d’acier utilisée est principalement la nuance 
R260, mais il peut tout de même être décliné dans des 
nuances spécifiques plus dures pour réduire son usure.
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Pistes de roulement 

Les pistes sont des profils en «H» avec des tolérances ser-
rées. Elles sont utilisées dans les systèmes de métro sur 
pneu. Les nuances utilisées sont les S235JR et S235J0 (se-
lon la norme EN 10025).

Rails conducteur T52 (pour métro)

Il s’agit de rails conducteurs destinés à amener le courant au 
niveau des rames. Les nuances utilisées sont des nuances 
à bas carbone pour garantir une faible résistivité électrique.

Produits spéciaux

Saarstahl Rail produit également d’autres types de rails plus 
«spéciaux».

Exemples de produits spéciaux:

 Sogenox
 Rails bainitiques
 Rails à gorges facilement rechargeable
 Rails anti-corrosion

Sogenox® rails 

Afin de limiter des défauts de contacts électriques en voie 
dus aux rails rouillés et d’accroitre ainsi la sécurité, Saarstahl 
Rail a mis au point des rails spéciaux dotés d’une couche 
d’acier inoxydable sur la table de roulement: Le Sogenox. 
Ce rail spécial peut être laminé pour tous types de profils (vi-
gnoles et aiguilles) dans des nuances standard euronorme. 
Il offre de meilleurs avantages que les rails rechargés (ex-
cellente rectitude, meilleurs profils, moins couteux, pas de 
délaminage, …)

Rails bainitiques

Les rails B360 homologués par des réseaux reconnus pour 
les pointes et contre-pointes de cœurs à pointes mobiles de 
Lignes à Grande Vitesse (rails neufs et entretien) permettent 
d’obtenir des durées de vie jusqu’à 300 MGT sans défauts de 
fatigue de contact et sans meulage.

La nuance donne actuellement satisfaction sur différents sites 
où elle est régulièrement. La nuance bainitique B320 présente 
le juste équilibre entre vitesse d’usure et apparition des dé-
fauts de fatigue de contact. La microstructure particulière de 
la nuance bainitique permet de retarder l’initiation des fissures 
de fatigue et de ralentir leur propagation, l’usure naturelle du rail 
contribuant à éliminer les fissures naissantes. 

Rails anti-corrosion 

La corrosion demeure un problème majeur pour les in-
frastructures ferroviaires, notamment dans certaines zones 
d’exploitation particulières (Passages à niveau, tunnels, 
voies côtières). A ce titre, Saarstahl Rail propose une large 
gamme de solutions de traitement anticorrosion:

 Galvanisation à chaud des rails

 Dépôt anti-corrosion

Galvanisation à chaud des rails 

Les rails galvanisés sont à présent utilisés pour résoudre 
les problématiques de corrosion très sévère, en particulier 
dans les passages à niveaux où ils sont désormais installés 
depuis 2018 dans les zones les plus sensibles du réseau. 
Les rails galvanisés peuvent être proposés dans des lon-
gueurs allant jusqu’à 15 m.
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Dépôt anti-corrosion 

Les rails peuvent être recouverts d’un dépôt agissant 
comme une barrière pour limiter la corrosion dans les zones 
soumises à une corrosion modérée.

La définition du dépôt est adaptable en fonction des spéci-
fications du client.

Rails à gorges facilement rechargeable

Il s’agit de rails offrant le meilleur compromis entre résistance 
à l’usure et facilité de réparation par rechargement lorsqu’ils 
doivent être réparés pour regénérer le congé et la table de 
roulement. Les nuances proposées par Saarstahl Rail sont 
des nuances à structure ferrito-perlitiques enrichies au Vana-
dium. Il s’agit de :

 La nuance R200V

C’est une nuance à dominante ferritique qui présente une 
vitesse d’usure identique à celle de la nuance R200. C’est 
la nuance la plus facilement rechargeable. L’utilisation de 
ces rails permettent de réduire de manière conséquente 
les coûts et les risques liés au rechargement en voie.

 La nuance R220V

Nuance à structure ferrito-perlitique équilibrée, elle pré-
sente une vitesse d’usure comprise entre celle du R200 
et celle du R260. Cette nuance permet ainsi de lutter 
contre l’usure et de réduire de manière conséquente les 
coûts et les risques liés au rechargement en voie.

 La nuance R260V

C’est une nuance à dominante perlitique qui présente une 
bonne résistance à l’usure (comparable à celle du R260). Elle 
contribue ainsi à l’augmentation de la durée de vie du rail. Le 
rechargement en voie de cette nuance est très robuste.

 La nuance R320V

C’est une nuance à structure perlitique qui présente une 
excellente résistance à l’usure, ce qui augmente très for-
tement la durée de vie du rail. Cette nuance est livrés à 
travers le monde.
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Plus d‘informations:Le saviez-vous?

L’actuel record du monde de vitesse* est détenu par le TGV fran-
çais à 574,8 km/h (357,2 mph). Il a été réalisé en 2007 sur la LGV 
Est. Cette ligne ferroviaire à grande vitesse comprend des rails 
fabriqués à l’usine d’Hayange. Ce site a d’ailleurs été le premier en 
Europe capable de fabriquer ce type de rail.

* pour un train commercial sur roues en acier
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