
La batterie Nickel Fer (NiFe) 

« Conçue pour durer un siècle ! » 

  ~ Thomas Edison 

HISTORIQUE 
La batteries Ni-Fe fut développée par Thomas Alva Edison & Waldemar Jungner en 1901. Sa 
robuste conception et sa chimie en font un produit éthique par excellence.  
 
Historiquement utilisées dans des conditions difficiles (lignes de métro, mines, aviation, usage 
militaire), leur résistance mécanique et électrique (surcharges, décharges profondes, court-
circuitage, gel) en fait une solution idéale pour des applications en site autonome. 
Méconnues du grand public, elles tombèrent en désuétude dans les années 1970, au profit 
principalement du plomb, meilleur marché, mais dont la durée de vie était largement plus 
courte… 

DESCRIPTION 
La batterie NiFe utilisent un électrolyte alcalin à base d'eau, c'est à 
dire non-acide, qui n'intervient pas dans les réactions chimiques de 
charges-décharges, contrairement aux batteries plomb ou lithium. 
De ce fait, la solubilité très faible des matériaux des électrodes 
(oxyhydroxyde de nickel et oxyde de fer) évite les phénomènes de 
dégradation structurelle bien connus. Ceci explique sa durée de vie 
exceptionnelle. 
La formulation basique de l'électrolyte (KOH + eau distillée + LiOH) 
lui confère une recyclabilité maximale et un fonctionnement ni 
toxique, ni dangereux. En concevant le bloc du type batterie 
ouverte, le renouvellement complet de l'électrolyte tous les 10-15 
ans est rendu possible. Il est la clé de la longévité. 

LES AVANTAGES  
 Certifiées IEC 62133-2017 
 Conçue pour durer plusieurs décennies 
 Excellente tolérance aux abus 
 Insensibles aux surcharges 
 Supportent des décharges profondes 
 Électrolyte aqueux ininflammable 
 Sûre et sécure (chimie alcaline) 
 Matériaux éco-compatibles (Fer, Nickel, Potasse) 



La batterie Nickel Fer (NiFe) 
DONNEES TECHNIQUES 

Quelques inconvénients… 

•  Leur puissance spécifique relativement 
faible. Lors d’un appel de puissance de + de 
3.000W sur un système standard autonome 
(48V / 400 Ah), la batterie subira une chute 
de voltage élevée. Ce qui implique de 
conscientiser vos grosses consommations en 
journée et non la nuit… logique après tout. 
 
•  Leur efficacité de charge, c’est à dire la 
quantité d’énergie réellement stockée, 
s’évalue entre 75% et 80% de l’énergie 
produite. Le dimensionnement solaire se fera 
en conséquence de cette donnée. 
 
•  leur taux d’auto-décharge (> 1% par jour), 
est sans conséquence puisque la batterie se 
recharge tous les jours et gratuitement grâce 
au soleil. 



La batterie Nickel Fer (NiFe) 

L E S  C O N D I T I O N S  D ’U N E  D U R É E  D E  V I E  O P T I M A L E  

CONDITIONS DU LOCAL 

  
- Sec et ventilé.  
- Température idéale : entre 10° et 30° toute l’année 
Cellier, garage, atelier, buanderie, grange… 

 

ENTRETIEN 
 

Mensuel : 

•  nettoyage de la surface des batteries et des cosses afin d’éviter l’entrée d’impuretés dans 
l’électrolyte.  
 

Trimestriel : 

•  vérification du bon serrage des cosses inter batteries, 
•  application couche d’huile minérale afin d’éviter la corrosion. 
•  vérification et remplissage du niveau d’électrolyte des batteries.  
 

Annuel 
•  charge d’égalisation automatique 
 
Tous les 10-15 ans 
•  changement de l’électrolyte. Pour une performances optimale 
 
Cout d’entretien annuel : 100€ 
Cout d’entretien tous les 10-15 ans : 400€ 

Même si la batterie NiFe est faite pour durée, elle pourrait 
se dégrader du fait de négligences ou d’une mauvaise 
utilisation. L’autonomie à vie, ça se mérite ! Nous 
conseillons alors les conditions et entretiens suivants :  

Si vous n’êtes pas en mesure de réaliser ces conditions et 
entretiens, nous vous conseillerons la batterie plomb, qui reste 
un excellent produit éthique de stockage, mais dont la durée de 
vie est plus courte. 


