
L'avis du PRO

Un plus grand choix de batteries grâce à
la technologie TPPL 

Les entrepôts et les zones de production
subissent une pression croissante pour
optimiser leur production et le retour sur
investissement. Le rôle des véhicules de manutention, notamment le coût et les 
performances de leurs batteries ainsi que la technologie de ces dernières, fait donc 
l’objet d’une attention accrue. Par exemple, à l’heure actuelle, les utilisateurs 
n’acceptent plus que les temps d’immobilisation des véhicules de manutention 
soient la cause directe d’une perte de productivité. Il n’est tout simplement plus 
possible de mettre un véhicule hors service pour recharger ou remplacer ses 
batteries ou pour des activités de maintenance de routine. De plus, la tendance 
consiste de plus en plus à louer les véhicules au lieu de les acheter. Il n’est pas 
souhaitable de remplacer une batterie pendant la durée de la location, car la 
nouvelle ne sera pas usée à la fin du contrat, ce qui entraîne du gaspillage.

Un large éventail de technologies pour les batteries

Différents facteurs, comme le coût initial, les performances, l’entretien, le mode de 
charge, la gestion du stock et le recyclage, influent sur le choix d’une batterie. Les 
technologies les plus performantes, comme les batteries à plaques fines en plomb 
pur (TPPL), proposent une alternative intéressante aux solutions classiques, comme
les batteries au plomb, ou aux nouvelles solutions, comme les batteries lithium-ion.
Il existe deux principaux types de batteries TPPL : la solution TPPL "standard" qui 
représente une alternative immédiate aux batteries au plomb, et la solution TPPL 
enrichie au carbone. Ces batteries procurent une alternative performante et 
économique aux batteries lithium, notamment pour les utilisations intensives, en 
raison de leur durée de vie fortement allongée en cyclage.

Les facteurs qui nuisent à la productivité des chariots

Chaque type de batterie présente des exigences différentes en matière de charge 
ou de sécurité, qui ont des répercussions sur la productivité des chariots. Les 
batteries au plomb ouvertes nécessitent en général de longs cycles de charge 
pendant ou après une période de travail. Ceci implique qu’il faut mettre un véhicule
hors service ou remplacer sa batterie. Pour des raisons de sécurité, un local de 
recharge ventilé est nécessaire pour les batteries au plomb. L’ajout régulier d’eau 



fait partie du fonctionnement normal, mais il existe un risque de renverser de 
l’acide. Une surcharge de 10 à 20 % minimise la stratification, mais augmente la 
consommation d’énergie. Tous ces facteurs contribuent à augmenter le coût total 
de possession des batteries au plomb. Les batteries gel au plomb à régulation par 
soupape (VRLA) présentent des avantages par rapport aux batteries au plomb 
ouvertes classiques. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau et leur facteur de 
surcharge n’est que de 8 à 10 %, ce qui réduit la consommation d’énergie lors de la
charge. Elles ne permettent toutefois pas les recharges partielles ou la charge 
rapide à des intensités élevées. Les batteries doivent être mises hors service 
pendant leur charge qui prend entre huit et dix heures. Les batteries lithium sont 
plus chères mais offrent des performances supérieures qui conviennent aux 
utilisations intensives. Elles présentent l’avantage de permettre une charge souple, 
comme la charge ultrarapide et la recharge partielle. La densité de puissance de la 
technologie Li-ion est également plus élevée, et aucun entretien n’est requis. Leur 
durée de vie en cyclage est supérieure à la durée de vie normale d’un chariot 
élévateur. Aucune ventilation n’est nécessaire pour ces batteries mais elles 
requièrent un système de gestion électronique à des fins de sécurité, de contrôle et
d’optimisation. Les possibilités de recyclage limitées, et donc le coût élevé de leur 
mise au rebut, représentent néanmoins un inconvénient. Les batteries TPPL offrent 
l’avantage de la souplesse, mais sans les coûts élevés des batteries Li-ion. La 
batterie NexSys Core d’EnerSys représente une excellente alternative aux batteries
au plomb, ouvertes ou aux batteries gel (VRLA). Elles conviennent aux applications 
nécessitant une puissance faible à moyenne. La batterie NexSys Pure, quant à elle, 
utilise la technologie TPPL enrichie au carbone. Elle est optimisée pour les 
applications nécessitant une puissance moyenne à élevée ce qui en fait une 
alternative aux batteries Li-ion.

Technologies de charge des batteries

Les systèmes de charge influencent tout autant les performances des batteries que
leur technologie. Les chargeurs de batteries NexSys et NexSys+ d’EnerSys 
disposent de fonctionnalités de charge "intelligente" des batteries TPPL qu’ils 
prennent en charge. Leur conception à haute fréquence modulaire permet de 
réaliser des économies d’énergie considérables par rapport aux chargeurs 50 Hz. 
En effet, le système de gestion met les modules hors tension au fur et à mesure de 
la charge de la batterie. Chacun d’entre eux fonctionne par conséquent à sa charge
et à son efficacité maximales. ● EnerSys, fabricant de batteries et de chargeurs.


