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Performances optimisées
pour toutes les applications ferroviaires

Relever les défis de l’industrie
ferroviaire moderne

La batterie idéale pour toutes les
applications

Saft est le spécialiste mondial de la conception, de la production et de la fourniture
de batteries de haute technologie pour l’industrie ferroviaire depuis plus de 60 ans.
Nous avons mis au point une nouvelle génération de batteries qui répondent aux défis
posés par le paysage ferroviaire actuel en matière de fiabilité, de sécurité et de
performance. Notre éventail complet de services à l’échelle internationale s’étend des
batteries individuelles aux systèmes de batteries clés en main, entièrement intégrés,
pour les nouveaux projets et les projets de remplacement.

Les solutions de batteries embarquées et au bord des voies reposent sur un
large éventail de technologies de batteries fiables : nickel-cadmium,
condensateur nickel-carbone et lithium-ion (Li-ion). Elles couvrent les applications
suivantes : alimentation d’urgence et de secours, démarrage de moteurs, traction
par récupération de l’énergie au freinage et signalisation.

Le TCO, un vrai critère de
choix

C’est avec le Coût Total de Possession
(TCO) que vous pouvez évaluer le coût réel
de votre batterie. Il inclut le prix d’achat
initial, les coûts d’entretien (préventif et
correctif), les coûts d’exploitation et les
frais de remplacement. Si la durée de vie
de votre installation est supérieure à cinq
ans, celle de vos batteries doit l’être aussi.
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Saft anticipe les tendances
du marché ferroviaire

Blocs batteries Ni-Cd frittés/plastifiés

Mono-éléments Ni-Cd frittés/plastifiés

Électrodes à pochettes Ni-Cd

Condensateurs à base de nickel

Li-ion

Très haute puissance

Haute puissance

Moyenne puissance

Énergie

Secours Démarrage de moteurs Traction par récupération
de l’énergie au freinage Signalisation

Solutions embarquées Solutions au bord des voies▼ ▼▼▼

SRM+

SRM-F3

Tel.X

SPL

MRX

SRA

SMRX / SMRX-F3

MSX

SRX

Intensium®

Max

250 V Li-ion

SNCSNC

▼
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Technologie Ni-Cd de Saft 
la fiabilité assurée, année après année

SRM+

SRM-F3

Solution idéale, compacte et économique

Haute énergie avec bac transparent en
polysulfone

Caractéristique principale

40 à 360 Ah

80 à 250 Ah

Gamme de capacité

–20°C à +50°C

–30°C à +50°C

Plage de température
de fonctionnement

Gamme complète de solutions de secours
Saft enrichit constamment sa gamme de batteries ferroviaires Ni-Cd et introduit de nouveaux produits pour répondre
à l’évolution des besoins de ses clients. Les batteries de Saft fournissent une source d’alimentation de secours fiable
pour les services embarqués vitaux tels que les systèmes d’éclairage, de données et de communications, les fonctions
de ventilation et d’ouverture des portes ; ainsi que les besoins essentiels des applications de freinage électro-
magnétique.

Gamme énergie
(Décharge en continu = 1C/Décharge en pointe = 2C)

MRX

SRA

SRA LT

SRA HT

Caractéristique principale

70 à 520 Ah

75 à 375 Ah

75 à 375 Ah

70 à 350 Ah

Gamme de capacité

–20°C à +50°C

–20°C à +50°C

–50°C à +40°C

–20°C à +65°C

Plage de température 
de fonctionnement

Gamme de moyenne puissance 
(Décharge en continu = 2C/Décharge en pointe = 5C)

Mise en service, installation et maintenance
rapides grâce au format bloc

Mono-éléments très compacts

Mono-éléments pour utilisation en climats
extrêmement froids

Mono-éléments pour utilisation en climats
extrêmement chauds
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Haute puissance pour les applications les plus
exigeantes
Les batteries Saft constituent la solution idéale pour les applications de secours critiques et exigeantes qui demandent
une puissance maximale. Elles supportent également les exigences en matière de pointes de puissance des systèmes de
freinage et d’inclinaison sur les trains à grande vitesse. Les batteries Saft fournissent des courants de démarrage
exceptionnellement élevés essentiels au démarrage fiable des moteurs de locomotives et de rames automotrices diesel.
Les opérateurs ferroviaires peuvent ainsi économiser du carburant et réduire les émissions sonores et de gaz,
notamment l’empreinte carbone.

MSX

SRX

SMRX

SMRX-F3

Caractéristique principale

70 à 260 Ah

22 à 220 Ah (plastique)
73 à 375 Ah (acier)

75 à 375 Ah

160 à 360 Ah

Gamme de capacité

–30°C à +50°C

–20°C à +50°C

–30°C à +50°C

–30°C à +50°C

Plage de température 
de fonctionnement

Gamme de puissance élevée
(Décharge en continu = 5C/Décharge en pointe = 20C)

Mise en service, installation et maintenance
rapides grâce au format bloc

Haute puissance

Haute puissance dans un mono-élément très
compact

Haute puissance en bacs transparents
en polysulfone

Fiabilité totale pour la signalisation des voies ferrées
Les batteries Ni-Cd Saft offrent une fiabilité totale aux installations de signalisation des voies ferrées. Des versions à
courant fort ou faible sont disponibles pour le matériel de signalisation, les passages à niveau, les systèmes
d’aiguillage, de commande intégrale des trains, de surveillance, de sécurité et de télécommunication.

SPL

Tel.X

Caractéristique principale

80 à 420 Ah

83 à 185 Ah

Gamme de capacité

–30°C à +40°C

–20°C à +50°C

Plage de température 
de fonctionnement

Gamme énergie 
(Décharge en continu = 1C)

Alimentation de secours fiable à charge rapide
et flexible

Idéales pour une installation dans des espaces
réduits et compatibles avec les chargeurs de
batteries VRLA

SNC, la puissance de démarrage des moteurs
diesel
Utilisé conjointement avec la batterie embarquée, le module SNC, également appelé « super
condensateur », est un condensateur à base de nickel de Saft destiné à fournir la puissance très
élevée de démarrage nécessaire aux moteurs diesel des trains. Le module SNC utilise un
électrolyte aqueux pour plus de sécurité et ne nécessite pas de circuits électroniques, ce qui en fait
un produit exceptionnellement fiable. Il est sans maintenance, simple à utiliser et les températures
extrêmes n’ont pratiquement aucune incidence sur sa durée de vie et sur son fonctionnement.

Les batteries à base de nickel Saft ont une conception robuste qui assure un
fonctionnement totalement prévisible et fiable pendant toute leur durée de vie. 
Pour les installations critiques, cette prévisibilité élimine le risque de « mort
subite » pouvant toucher les batteries plomb, qui se détériorent rapidement à
des températures élevées ou dans des conditions d’exploitation difficiles.

La durabilité de la
technologie Ni-Cd

assure une performance
à long terme

Condensateur à base de Nickel
de Saft (SNC) 

▼



Le Lithium-ion, 
la technologie de 
dernière génération

Depuis plus de 18 ans, Saft déploie la
technologie Li-ion dans des applications
allant de la mobilité, au stockage des
énergies renouvelables, en passant par
les installations industrielles de grande
envergure. Pour les applications
ferroviaires de dernière génération
nécessitant légèreté et compacité, les
batteries Li-ion de Saft offrent haute
densité énergétique, forte puissance,
excellentes capacités de cyclage tout en
alliant fiabilité, longue durée de vie et
sans maintenance.
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Technologie Lithium-ion de Saft
l’efficacité énergétique

Batterie Li-ion : la traction par récupération d’énergie

Les systèmes Li-ion de stockage d’énergie
Intensium® Max peuvent être intégrés à une
installation en bord de voie pour récupérer et
stocker l’énergie de freinage des trains en
vue d’une réutilisation ultérieure, notamment
lors des phases d’accélérations. Le système
conteneurisé entièrement intégré de Saft a
un double objectif : économiser de l’énergie
et améliorer la stabilité du réseau grâce au
support en fréquence. Il peut également être
source de revenus supplémentaires en
permettant aux opérateurs de revendre
l’excès d’énergie en réserve au réseau local.

Intensium® Max, le système de stockage d’énergie Li-ion
pour les bords de ligne

Le banc de batteries Li-ion de 

250 V peut être configuré en série

pour obtenir des tensions de 

500 V et de 750 V ou être

configuré en parallèle.

▼

Intensium® Max 

▼

Les bancs Li-ion de 250 V de Saft sont dédiés aux équipements de traction par
récupération de l’énergie au freinage. Ils fournissent haute puissance et haute
énergie, et offrent un rendement énergétique accru. Les batteries sont composées de
modules couplés à un système de gestion ; pour offrir une solution modulaire, facile
à intégrer, livrée dans un banc adapté aux contraintes ferroviaires.

• Stockage de l’énergie cinétique du freinage (freinage de récupération) et
réutilisation pour assurer la traction autonome sans caténaire, assister à
l’accélération du train et améliorer le rendement énergétique

• Réduction de la consommation énergétique, des coûts d’infrastructure et
d’entretien pour un retour sur investissement rapide

• Confort et sécurité des passagers assurés pendant les pannes de courant : 
la batterie embarquée fournit l'énergie de secours pour les systèmes auxiliaires 
et de puissance de traction autonome afin que le véhicule hybride poursuive son
voyage jusqu’à la prochaine gare

• Mobilité plus durable pour préserver l’avenir en réduisant la consommation de
combustibles fossiles, le bruit des moteurs diesel et les émissions de particules et
en améliorant l’attrait esthétique du transport.
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Assistance et services
complets

Normes de qualité : IRIS, ISO 9001,
Programme World Class de Saft

Normes de transport : UN 2795, UN 3480

Norme environnementale : ISO 14001,
totalement recyclable

Règlement REACH : Le groupe Saft a adopté
des procédures internes pour garantir la
conformité au règlement européen REACH.

Les batteries pour applications ferroviaires de Saft sont conformes à toutes
les normes de qualité, de sécurité et de protection de l’environnement

Services
• Formations collectives ou sur-mesures
• Service après-vente

Produits de qualité
• Haute performance des éléments, batteries,

systèmes et accessoires
• Diversité des solutions proposées

Support personnalisé
• Équipes dédiées pour la gestion de projets, le

développement produit, l’expertise technique,
l’assurance qualité et le service client

• Réseau commercial mondial

Innovation
• Processus d’analyse et d’anticipation continu

des nouveaux besoins clients
• Stratégie d’investissements dans le

développement et la mise au point de produits
innovants

Respect de l’environnement
• Réseau d’installations de collecte et de 

recyclage des batteries partout dans le monde

Valeur ajoutée 
à tous les niveaux

Expertise
• Plusieurs technologies disponibles
• 60 ans d’expertise en gestion de projets au 

niveau international
• Maîtrise des normes internationales et 

exigences relatives au matériel roulant

Directive RoHS : Bien que les batteries et
les accumulateurs n’entrent pas dans le
domaine d’application de la directive RoHS,
Saft a pris volontairement des mesures
pour s’assurer que les substances interdites
par cette directive ne se trouvent pas dans
la batterie, à l’exception du cœur électro-
chimique de la batterie.



Dans le cadre de son engagement visant
à réduire l’impact de ses produits sur
l’environnement, Saft utilise en priorité
des matières premières provenant du
recyclage dans tous les procédés de
fabrication. Nous nous efforçons
également, année après année, de
réduire les rejets dans l’eau et dans l’air
de nos sites industriels, de limiter notre
consommation d’eau, de minimiser notre
consommation d’énergie fossile ainsi
que les émissions de CO2 afférentes, et
de nous assurer que tous nos clients
peuvent accéder à des solutions de
recyclage pour leurs batteries en fin 
de vie.

Pour faciliter la récupération et le
recyclage des batteries industrielles en
fin de vie, notamment celles intégrant
ses technologies à base de nickel et de
lithium-ion, Saft a développé de solides
partenariats avec des entreprises de
collecte dans la plupart des pays de
l’Union européenne, en Amérique du
Nord et dans de nombreux autres pays
du monde entier. Ce réseau de collecte
réceptionne les batteries épuisées de
nos clients et les achemine vers des
installations de recyclage autorisées, et
ce en totale conformité avec les
réglementations sur le transport
transfrontalier des déchets. 

Ce programme de collecte fait
actuellement l’objet d’adaptations
mineures pour être en pleine conformité
avec les exigences de la « directive piles
et accumulateurs » de l’UE.
Une liste des points de collecte de
batteries est disponible sur notre site
Web. Dans les autres pays, Saft aide les
utilisateurs à trouver des solutions de
recyclage des batteries respectueuses
de l’environnement.
Veuillez contacter votre représentant
habituel pour toute information
complémentaire.

Saft s’est engagé à répondre aux normes
les plus strictes de gestion environnementale
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