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L'entreprise familiale, fondée en 1923 et basée à Berne, en Suisse, est 
depuis lors active dans l'électrification des transports publics sur rail et 
sur route. Les clients du monde entier bénéficient de son savoir-faire en 
tant que bureau d'études et fabricant de systèmes pour les transports 
publics. 
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Recharge par opportunité pour bus et trains 
Les systèmes de bus à accumulateurs, rechargés par nos stations de recharge AIO (tout-en-un) lors des arrêts, 
assurent des transports publics silencieux, économe en énergie et respectueux de l'environnement. 
Mais la technologie de chargement de Furrer+Frey SA se retrouve également dans les chemins de fer. 

 
La station de recharge CA/CA 
développée et construite par 
Furrer+Frey en coopération avec 
la société d'utilité publique de 
Tübingen est capable de charger 
deux BEMU d'une puissance allant 
jusqu'à 1,2 MW chacun à une 
tension de 15 ou 25 kV et à la 
fréquence nationale habituelle de 
50 Hz. La station de recharge peut 
ainsi être installée sur la ligne 
comme un îlot indépendant du 
réseau ferroviaire ou à l'extrémité 
d'une antenne du réseau 
ferroviaire 
 

 

 
 
 
Il est également bien placé pour la 
future stratégie d'expansion : La 
station de recharge CA/CC de 
RVBW devant le garage de bus. 

 

Des systèmes en CC…  
Les experts s'accordent à dire 
qu'il sera nécessaire, non 
seulement aujourd'hui mais aussi 
dans les dix prochaines années, 
de recharger les bus équipés de 
batteries qui parcourent 300 à 
350 km par jour sur le trajet. 
Cela se fait par des recharges 
par opportunité en quelques 
minutes, de préférence aux 
arrêts de fin de ligne. 
La station de recharge tout-en-
un (AIO®) de Furrer+Frey se 
caractérise par sa simplicité :

 
 
 
A partir de 2021 : VLR (very light railway) au National Innovation 
Centre à Dudley, en Angleterre. 

 
 
 

À partir de 2021, le VLR circulera 
en Angleterre au National Innova-
tion Centre de Dudley. D'ici 2025, 
des rames VLR à écartement 
standard seront exploités sur 
quatre nouvelles lignes construites 
à Coventry. 
…aux systèmes en CA  
Les VLR doivent remplacer les 
autorails diesel qui circulent 
dans les zones rurales. Lorsque 
ces VLR se trouvent sur une 
section de voie déjà électrifiée, 
ils se comportent comme des 
rames électriques ordinaires.   

Felix Dschung 
Beat Winterflood 

Tous les composants sont 
élégamment intégrés dans la 
station de recharge. La 
construction souvent difficile 
d'un conteneur séparé pour 
l'électronique de puissance 
devient inutile. De même, l'AIO® 
est extrêmement robuste, 
comme l'exigent les bâtiments 
d'infrastructure. C'est pourquoi 
l'AIO® ne se retrouve pas 
seulement dans les systèmes de 
bus électroniques à travers 
l'Europe, mais aussi dans les 
projets ferroviaires avec la 
technologie du courant continu. 

L'énergie est captée par le 
pantographe. Lorsque le train-
batterie, souvent appelé BEMU 
(Battery Electrical Multiple 
Unit), quitte la section 
électrifiée, il utilise l'énergie 
stockée dans l'accumulateur de 
traction pour sa progression 
ultérieure. Avec une portée de 
80 à 100 km, des branches non 
électrifiées de 50 km environ 
peuvent encore être desservies 
sans problème, même après un 
certain processus de 
vieillissement de 
l'accumulateur. 

Les stations de recharge AC/AC pour les trains à batterie deviendront à la 
mode dans les zones rurales de toute l'Europe. 
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