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TRAVERSE FABRIQUÉE EN PLASTIQUE RECYCLE

TRAVERSE PLASTIQUE  pour sollicitations extrêmes



Traditionnellement les chemins de fer, les métros et les 
tramways se servent de traverses bois, acier ou  béton. 
Chaque matériau a ses avantages et ses inconvénients. 
Les traverses ont des durées de vie limitées qui diffèrent 
selon le matériau retenu.

Le bois doit être traité chimiquement, par l’imprégnation 
de créosote, un produit nocif pour l’environnement. 
Les traverses bois créosotées peuvent propager de la 
créosote et leurs retraitements restent problématiques. 
A ce titre, l’EU souhaite que chaque Etat membre envisage 
des alternatives à partir de 2018.
Les traverses  bétons quant à elles, ne conviennent pas 
à toutes les applications. Par exemple, elles sont trop 
lourdes pour les ponts et inappropriées dans les zones  
de triage parce qu'elles sont souvent à l'origine de 
déraillement. Depuis quelques années, on cherche donc 
des alternatives aux traverses existantes.

STRAIL® mise sur des traverses  plastiques compactes,  
homogènes, fabriquées à partir de matières premières 
secondaires grâce  à un processus de fabrication simple.
Protégée par un brevet, la traverse a été homologuée pour 
des essais en voie en Allemagne,

tout d'abord comme traverse de pont puis comme tra-
verse de voie ferrée par l'Office fédéral des chemins de 
fer allemands (EBA), pour des vitesses et des charges à 
l’essieu illimitées. L'EBA a également homologué la tra-
verse pour qu'elle soit utilisée comme support d’appreil 
de voie (pour des charges à l’essieu  ne dépassant pas 
225 kN et des vitesses ≤160 km/h) de sorte qu'elle puisse 
remplacer les supports bois.

Le matériau de base constituant la traverse plastique 
STRAILway extrudée est un recyclé de plastique, elle est 
renforcée par des fibres. Un procédé d’extrusion quasi-
ment similaire à l’extrusion des traverses bois. Différence 
par rapport aux autres traverses: Aucune résine artificiel-
le, pas de technique de pultrusion ou d’intégration de 
pièce spéciale en acier pour le renfort.
La traverse STRAILway est hautement résistante aux in-
fluences de l'environnement et aux produits chimiques.

La traverse plastique STRAILway est tellement résistante 
que BASF Chemiepark Schwarzheide l'utilise dans sa sta-
tion de remplissage de soude caustique.

STRAILway -/ we think green.

STRAILway > Traverse en plastique recyclé.

1 | APPLICATIONS

Pour ce qui est de la pose de la selle nervurée, pas de changement > les traverses plastiques  
STRAILway utilisent les mêmes attaches que pour le bois ou le béton.

Les traverses plastiques STRAILway sont protégées par un brevet et ont reçu plusieurs 
homologations EBA pour des essais en service.



STRAILway - we think green.

2 | DONNÉES

Avantages

u		Écobilan positif grâce à l'utilisation de matières  
premières secondaires

u		Ne pollue pas les eaux souterraines

u		Réutilisation des résidus de produit > 100 % recyclable

u		Longue durée de vie 
(simulationée en laboratoire) > plus de 50 ans > une durée de vie 

supérieure aux traverses bois/béton > faible coût de cycle de vie

u		A façonner de la même manière que les traverses bois 
(elle peut être sciée, fraisée, rabotée, entaillée et percée)

u  Le façonnage/usinage est inoffensif pour la santé 
(rapport d’essai disponible sur demande)

u		Valeurs d'arrachement des tirefonds supérieures à  
celles obtenues sur des traverses en bois 

u		Excellente résistance chimique et environnementale  
(par exemple, résistant aux insectes, aux champignons, 

à l'humidité > sans pourrissement)
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