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SOLUTIONS DE RECHARGE
POUR LES BUS ÉLECTRIQUES

Techniquement élégant, économiquement intéressant

Novateurs par tradition, nous ne cessons
d’évoluer: depuis bientôt une centaine d’années,
nous sommes experts en installations de ligne
de contact pour les réseaux grandes lignes et de
transport régional. Ce savoir-faire issu d’une
dynamique historique nous aide aussi aujourd’hui à développer des stations de recharge
individuelles et flexibles destinées aux bus électriques, trains urbains et régionaux.

Nos produits et services en aperçu

E-Mobility

Systèmes de recharge
pour les bus électriques

Produits:
• Solution de recharge ZFP pour dépôts, terminaux de bus et haltes
couvertes
• Station de recharge rapide AIO pour la ligne
Prestations:

Station de recharge pour
trains à batteries

Produit:
• VOLTAP
Pour plus d’informations:
voltap.de
Prestations:

Toujours être au courant?
Visitez notre site furrerfrey.ch ou suivez-nous sur

Consultation

Développement &
construction

Planification

Réalisation

Service

Service
d’astreinte

International

SYSTÈMES DE RECHARGE

Développés pour demain: voilà comment
sont nos systèmes de recharge novateurs

Zero-Foot-Print
La station de recharge ZFP montée au plafond

Nous développons nos produits avec la précision et la minutie chères
à la Suisse. Nos infrastructures de recharge entièrement automatiques
sont adaptées à vos attentes et besoins au niveau conceptuel, global
et individuel.

Zero-Foot-Print
La station de recharge ZFP montée au plafond
Les bus ont besoin de place, particulièrement lors des manœuvres
sur les surfaces limitées des dépôts, des terminaux de bus et des arrêts
de bus couverts. Les points de charge sont un obstacle et représentent
un risque pour la sécurité.

La station de recharge modulaire ZFP de Furrer+Frey résout ce problème
de manière entièrement nouvelle.
Sûre et peu encombrante. Notre station de recharge est montée à une hauteur sûre. Les bus et les camions peuvent circuler librement et en toute sécurité
dans les dépôts, les terminaux de bus et les haltes couvertes.
Montée et opérationnelle rapidement. L’installation est rapide et donc peu
onéreuse. Une fois le plafond préparé, la mise en service de l’installation ne
prend que quelques heures.
Entièrement automatique. La station de recharge ZFP fournit une puissance
de 60 à 240 kW, selon le modèle. Le bus électrique établit la communication
avec la station de recharge suspendue (top-down) dès qu’il se trouve à l’emplacement prévu. Un pantographe s’abaisse sur les rails de contact situés sur le
toit du bus. Il n’est pas nécessaire que le personnel initie la charge. Elle démarre
automatiquement.
Connectée et économique. Si plusieurs unités de charge ZFP sont mises en
œuvre, celles-ci peuvent être connectées à un système de gestion. Le protocole OCPP permet au système de coordonner la charge et le préconditionnement des bus. Un lecteur RFID vérifie que le bon bus électrique se trouve
au bon emplacement. Au besoin, la puissance délivrée aux points de charge est
limitée. La charge des bus peut être échelonnée dans le temps avec l’aide d’un
système de gestion de charge.

ZFP

Swiss made. Avec la station de recharge ZFP, vous choisissez un produit développé en Suisse selon les normes de qualité suisses.

«Une infrastructure est bonne si on ne la remarque pas.
Notre solution de recharge modulaire ZFP est montée
au plafond et ne gêne personne.»
Beat Winterflood, consultant senior E-Mobility

https://youtu.be/i5I0AFX93Os
Le système de recharge ZFP est d’une
utilité pratique incontestée. Découvrez cette
solution novatrice dans notre vidéo produit.

All-In-One
La station de recharge rapide AIO intégratrice

All-In-One
La station de recharge rapide AIO intégratrice

AIO

Notre solution de recharge rapide AIO charge les bus électriques
n’importe où, de manière entièrement automatique et en peu de temps.
Toute l’électronique de puissance est intégrée de façon compacte sous
une enveloppe protectrice.
Notre solution se passe d’armoires électriques pour les redresseurs; des
structures supplémentaires compliquées, coûteuses et encombrantes
sont donc inutiles. Avec le concept des pantographes top-down et
la charge par opportunité, les bus sont moins lourds avec leurs rails de
contact légers et des accumulateurs plus petits, et donc aussi moins chers.
https://youtu.be/I1MBOsmXut0
Avec notre station de recharge rapide AIO standardisée, vous gagnez du
temps, de la place et de l’argent et vous êtes paré pour relever les défis de
demain.
Intégratrice. Comme elle est compacte, l’installation s’intègre dans les bâtiments neufs et existants de façon esthétique. La demande de permis de
construire est simplifiée et il n’existe aucune structure supplémentaire gênante
et source de pollution sonore.
Unique. La solution de recharge AIO dispose d’une hauteur de passage libre
de 5 mètres. Midibus et bus à deux étages peuvent ainsi être rechargés
en toute sécurité sur des routes et des places où circulent des poids lourds.
Montée et opérationnelle rapidement. L’installation est rapide et donc peu
onéreuse. L’installation est opérationnelle en quelques heures.
Performante. 300 kW ou 450 kW selon le modèle pour recharger vos bus
électriques.
Mobile. Notre solution de recharge rapide existe en version mobile également.
Le lieu importe peu, rechargez vos véhicules de manière flexible, même en
phase d’essai ou lors de déviations pour travaux routiers.
Swiss made. Avec la station de recharge rapide AIO, vous choisissez un produit
développé en Suisse selon les normes de qualité suisses.

«Fiables et à l’heure. Voilà comme on décrit les transports
publics de notre pays, la Suisse. AIO et ZFP, nos systèmes
de recharge novateurs, assurent une exploitation sans faille,
aussi à l’ère de la E-Mobility et de la recharge intelligente.»
Rico Furrer, CEO

Avec notre solution de recharge le long du
parcours, vous êtes paré pour relever les
défis de demain: découvrez dans notre vidéo
produit comment fonctionne la station de
recharge rapide AIO.

La combinaison judicieuse
La station de recharge ZFP montée au plafond
et la station de recharge rapide AIO
La solution de recharge ZFP combinée à notre station
de recharge rapide AIO offre une recharge économique
et d’une élégance particulière.

Ensemble, ces deux techniques se passent complètement de connecteurs et
de pantographes lourds sur les toits des bus. Ces deux solutions de recharge
se complètent optimalement: en cas de défaillance partielle, un système prend
le relais de l’autre dans les meilleurs délais. Grâce à nos sites de proximité, un
spécialiste de notre équipe est vite sur les lieux. Notre clientèle bénéficie de
synergies avec cette combinaison de produits: nous proposons service, maintenance et organisation des pièces de rechange auprès d’un seul et unique fournisseur. Les deux solutions de recharge sont conformes à la norme industrielle
OppCharge, largement répandue en Europe. Elles sont donc compatibles avec
la plupart des modèles de bus électriques.

ZFP

AIO

«Nous sommes à votre écoute! Même après la mise en service
de notre solution de recharge intégrée, nous restons à votre
disposition pour étudier les prochaines étapes d’extension.»
Bernhard Naegeli, ingénieur électricien E-Mobility

Nos points forts en aperçu:
• Solutions de recharge peu encombrantes – grâce au concept
All-In-One des stations de recharge AIO et ZFP
• Utilité maximale – grâce à une ingénierie calquée sur les attentes
de notre clientèle
• Planification globale et direction générale des travaux – du
fournisseur d’énergie aux rails de contact de bus électriques
• Accompagnement du projet de A à Z – mise en service avec
le bus électrique comprise
• Tout d’un même fournisseur – génie civil, constructions en acier,
installations de câbles, etc.
• Interopérabilité – avec OppCharge, OCPP et autres interfaces
conformes aux normes
• Stockage de pièces de rechange gérable – composants
identiques, que ce soit sur la ligne ou au dépôt
• Solutions non stationnaires – nos systèmes de conception
compacte se laissent aisément réinstaller en tout autre endroit
• Unicité – convient aux flottes mixtes du midibus au bus à
deux étages, quel qu’en soit le fabricant
• Formations – pour le personnel d’exploitation

Gestion des charges
Toutes nos unités de recharge peuvent être connectées à un système de gestion. Ce système
gère la charge et le préconditionnement des bus électriques via le protocole OCPP. Un lecteur
RFID vérifie que le bon bus électriques se trouve au bon emplacement. Au besoin, la puissance
délivrée aux points de charge est limitée, et la charge échelonnée dans le temps.

Nos solutions de recharge sont conformes au standard de charge OppCharge. La géométrie
des contacts de charge, la disposition du pantographe en tant qu’élément de la station de
recharge, le positionnement du véhicule ainsi que le protocole de communication entre le bus
et la station de recharge sont normalisés en adéquation avec la norme OppCharge. Celle-ci
garantit une charge sûre et correcte des batteries des véhicules. Si, en tant qu’entreprise
de transport, vous optez pour cette norme répandue dans le monde entier, vous pouvez faire
évoluer votre système de bus électriques sans vous soucier de la marque.

PRESTATIONS

Nous avons plus que des systèmes
de charge à offrir: nous sommes aussi
prestataires de services
Nous offrons à notre clientèle un ensemble complet. Pour
que vous puissiez vous concentrer sur vos activités principales, nous vous proposons également les services adaptés
à nos solutions de recharge.

Consultation

Service

Les attentes de notre clientèle sont multiples et variées et diffèrent parfois
fortement. Forts de notre savoir-faire, nous élaborons une solution personnalisée et sur mesure pour votre entreprise de transport.

Nos systèmes de recharge fonctionnent en toute fiabilité. Des perturbations ou des urgences surviennent cependant de temps en temps.
Pour notre clientèle en Suisse, nous sommes joignables et prêts à intervenir
à tout moment.
Un contrat de service permet de convenir de temps de réaction garantis
et d’attentes personnalisées.

• Conseils en matière de systèmes pour infrastructures de charge
• Mise en relation avec des partenaires de conseil pour des études de réseau
approfondies
• Réalisation de simulations et de calculs d’itinéraires pour les lignes en
planification
• Planification et organisation de parcours d’essai
• Location de stations de recharge pour les lignes-pilotes
• Coopération étroite avec les constructeurs de bus et mise à disposition
de bus de démonstration électriques pour votre projet-pilote
• Intégration de notre box de communication en association avec notre station
de recharge top-down (si elle n’est pas encore installée dans le bus)
• Intégration de systèmes de gestion des dépôts et de la charge en vue d’une
planification ciblée de l’utilisation de la flotte ainsi que pour une gestion active
de la charge visant à réduire les pics de charge et donc les coûts de l’énergie.

Nos prestations englobent les services suivants:
• Télésurveillance
• Analyses des perturbations
• Assistance technique à trois niveaux: de la télémaintenance au dépannage sur
place.
• Partenaires de service de proximité
• Ligne d’assistance
• Contrat de service en fonction des attentes de la clientèle
• Évaluations des données sur demande
• Organisation des pièces de rechange

Planification et réalisation

International

Planifier des systèmes de recharge, c’est relever différents défis. En tant
qu’entreprise générale, nous concevons et réalisons des solutions au
service de notre clientèle. Elle bénéficie ainsi de notre longue expérience
en construction et de notre solide savoir-faire dans le domaine des infrastructures de recharge.

Aidés des connaissances acquises pendant des décennies au cours de
projets d’électrification et grâce à l’expérience qui en résulte, nous proposons nos stations de recharge pour bus électriques et, entre-temps, également pour les trains à batteries et ceci à l’échelle internationale. Selon
les souhaits de notre clientèle, nous proposons l’ingénierie et en particulier
le matériel.

• Intégration optimale de la station de recharge dans un nouveau site
• Intégration esthétique de la station de recharge dans l’architecture existante
• Solutions non stationnaires du fait de la conception compacte. Nos systèmes
se laissent aisément réinstaller en tout autre endroit.
• Formations pour le personnel d’exploitation

• Des prestations de qualité suisse de par le monde
• Une collaboration étroite entre nos équipes E-Mobility et Exportation
• Nous agissons en réseau, pensons de manière systémique et misons sur des
partenariats à long terme.

NOTRE PERSONNEL

Avec notre compétence professionnelle, vous faites
bonne route.
N’hésitez pas, rechargez avec nous. Vous avez besoin de conseil en
système, contactez-nous! Nous répondrons à vos questions et
vous aiderons à planifier et à réaliser vos projets qui vous mèneront
dans le nouveau monde de la E-Mobility.

Nous devons notre succès à nos spécialistes, plus de 340 au total. Ils
sont au service de notre clientèle dans le monde entier. Nous sommes
fiers de notre équipe multinationale.

Les compétences personnelles de nos collaboratrices et
collaborateurs nous permettent de relever les défis actuels
et de combiner ce qui a fait ses preuves avec ce qui est
nouveau. En conséquence, nous accordons une grande
importance à la formation et à la formation continue, au développement personnel des membres de nos équipes ainsi
qu’à un bon esprit d’équipe. Le travail chez Furrer+Frey doit
être varié et motivant au quotidien.
Dans notre entreprise familiale, chaque génération transmet son savoir à la suivante. Au fil des ans, de nouvelles
idées et technologies sont apparues. Avec les bonnes personnes à bord, nous n’avons cessé d’élargir notre expertise
technique.
Notre objectif: aller de l’avant ensemble et dans tous
les domaines

