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La collaboration entre ABB et Stadler Rail
continue aux USA et en Europe avec des
commandes d’une valeur de 40 millions de
dollars
Technologies de traction ABB pour opérer des trains fiables, efficients énergétiquement,
destinés à des marchés allant du milieu urbain aux États-Unis à la plus haute station de chemin
de fer de montagne d’Europe.

Zurich, Suisse, 16 janvier 2015 – ABB, le groupe leader dans le domaine de la puissance et des
technologies d’automatisation, a reçu des commandes d’une valeur de 40 millions de dollars du
constructeur de trains suisse Stadler Rail pour des projets ferroviaires en Europe et aux États-Unis,
prolongeant le long partenariat entre les deux entreprises. Les commandes ont été enregistrées au
cours du dernier trimestre 2014.

ABB fournira ses convertisseurs de traction les plus récents avec des alimentations embarquées
intégrées ainsi que des transformateurs de traction montés sur le toit. L’équipement convertit
l’électricité fournie des lignes électriques aériennes à des niveaux de tension nécessaires aux moteurs
de trains ainsi qu’aux systèmes auxiliaires de puissance, y compris l’éclairage, le chauffage, la
ventilation, les systèmes d’information des passagers et des portes automatiques.

Le nouveau marché fait suite à des commandes précédentes d’opérateurs ferroviaires pour poursuivre
l’expansion de leurs importantes flottes de trains régionaux Stadler FLIRT en Finlande (Junakalusto
Oy) et en Suisse (CFF) ainsi que de nouvelles commandes des flottes neuves prévues pour la
Jungfraubahn en Suisse, BART aux États-Unis, TAG aux Pays-Bas, FGC en Espagne et la ville
d’Aarhus au Danemark.

En Suisse, la commande comprend quatre nouveaux trains électriques puissants de montagne pour la
Jungfraubahn, qui transporte les visiteurs au Jungfraujoch, la gare la plus haute d’Europe à 3454
mètres au-dessus du niveau de la mer. La Jungfraubahn sera tirée par la même génération de
convertisseurs de traction ABB que huit trains supplémentaires en cours de rénovation par Stadler et
ABB.

ABB fournira également des convertisseurs de traction sur mesure, légers et compacts avec
alimentation intégrée embarquée pour les trains électriques et diesel-électriques Stadler à destination
du San Francisco Bay Area Rapid Transit (BART) aux États-Unis, opérant sur le projet d’extension de
trains de banlieue dans Oakland.

Les autres autorités de transport qui recevront du matériel dans cette commande sont Ferrocarrils de la
Generalitat Catalunya en Espagne (FGC), Treinservice Alphen Gouda (TAG), et la ville d’Aarhus, au
Danemark, qui recevra 24 véhicules légers sur rail.

«Ces commandes sont une affirmation du partenariat fructueux entre Stadler Rail et ABB», a déclaré
Pekka Tiitinen, président de la division Discrete Automation and Motion d’ABB. «Cela souligne
l’importance des partenariats à long terme basés sur l’expertise de l’industrie et l’innovation de premier
plan.»
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Depuis 2002, début de la collaboration entre les deux sociétés, Stadler Rail a commandé des
équipements de traction ABB pour plus de 1500 trains régionaux et plus de 300 véhicules légers sur
rail. ABB est parmi les plus grands fournisseurs indépendants mondiaux pour les constructeurs de
matériel roulant, générant des ventes annuelles de plus de 1,5 milliard de dollars dans ses activités
ferroviaires.

ABB a une longue expérience dans la fourniture de technologies innovantes et efficientes
énergétiquement pour le secteur ferroviaire, la fabrication et l’entretien de tous les composants et sous-
systèmes utilisés dans les réseaux urbains, interurbains et à grande vitesse, à la fois pour
l’infrastructure ferroviaire et pour le matériel roulant. ABB fournit également un service après-vente à
vie, comprenant la maintenance et la mise à niveau de son large parc mondial installé.

ABB (www.abb.com) est leader dans la technique énergétique et la technique d’automatisation.
L’entreprise permet à ses clients des secteurs de l’alimentation en énergie et de l’industrie d’améliorer
leurs résultats tout en réduisant l’impact environnemental. Les entreprises du groupe ABB sont
présentes dans une centaine de pays et emploient quelque 145 000 collaborateurs.
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