CASE STUDY

Éclairage de stations service
Cameroun, 2015

D E S I G N

LE CONTEXTE
LE CONTEXTE
La société MRS est une compagnie pétrolière du Nigéria qui
produit des carburants de qualité et possède en son nom
plus de 400 stations-service en Afrique.
Le Cameroun connaît des contraintes climatiques équatoriales,
des températures parfois élevées et deux saisons des pluies
avec des précipitations abondantes.
Les stations-service, souvent installées aux abords des villes,
sont particulièrement exposées aux aléas climatiques.

+ de 60 %

LE CHALLENGE
Depuis la libéralisation du secteur de distribution des
produits pétroliers au Cameroun, les stations-services
sont en croissance exponentielle, mais chaque nouvelle
station est dorénavant soumise par la loi à des contraintes
environnementales strictes.
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L’iSSL maxi est un lampadaire solaire autonome, sans facture
d’électricité, ni raccordement au réseau. Avec son panneau
solaire horizontal et son exceptionnelle résistance à la
chaleur, c’est le produit adapté aux zones inter-tropicales.
Ces produits garantissent :
•

Un service d’éclairage toute la nuit sans interruption.

•

Un système de gestion de l’énergie intelligent avec une
adaptation du niveau de l’éclairage selon un programme
d’éclairage prédéﬁni.

•

Un produit tout en un, facile à monter, nécessitant
aucune compétence technique et peu de main d’oeuvre.

•
•
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NOTRE EXPERTISE TECHNIQUE
Sunna Design a massivement investi dans des programmes de R&D, en partenariat avec le CEA, le laboratoire français de
référence, aﬁn de mettre au point une architecture autour d’une technologie de batterie à base de nickel, capable de résister
à des températures extrêmes dans des climats tropicaux. Les tests et les simulations conﬁrment la durée de vie de 10 ans
sans maintenance technique. Tous les produits sont conçus et fabriqués en France dans les ateliers Sunna et la qualité est
contrôlée avant expédition.

LE SERVICE SUNNA DESIGN
Avec plus de 8000 produits installés dans plus de 43
pays en 3 ans, Sunna Design apporte à ses clients un
accompagnenement de qualité à toutes les étapes d’un
projet :

1.

Étude du besoin client.

2.

Étude photométrique adaptée aux
conditions du terrain.

3.

Offres personnalisées et logistique
internationale.

4.

Support technique à distance.

LE RÉSULTAT
120 lampadaires Sunna iSSL maxi Road ont été installés
dans 60 des stations-essence MRS du Cameroun.
L’éclairage puissant répond aux normes européennes,
améliore le confort visuel, et remplace avantageusement les
anciens lampadaires. Le design atypique contribue à l’image
écologique et à l’identiﬁcation de la station-service, même de
loin.
La longévité des produits permet un véritable retour sur
investissement préservant les économies d’énergie.
L’innovation en terme d’intelligence dynamique permet
d’installer sans soucis les mêmes produits dans toutes
les stations-essence du pays : l’adaptation aux conditions
climatiques se fait automatiquement, garantissant l’éclairage
toute la nuit même pendant de longues saisons de pluies.
En cas de coupure de courant, l’éclairage est maintenu sans
utiliser de groupe electrogène.

Étude photométrique développée pour le projet
Conforme aux
normes
d’éclairage

OBJECTIFS D’ÉCLAIREMENT (50m²) :
Emoy (lux) = 10
Emin (lux) = 5
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RÉSULATS DE LA SIMULATION PHOTOMÉTRIQUE :
Emoy (lux) = 10,12
Emin (lux) = 6,63

