CASE STUDY

Éclairage d’une route périurbaine
Durumi, Nigéria, 2014

D E S I G N

LE CONTEXTE
LE CONTEXTE
Durumi est un quartier résidentiel d’un million d’habitants
dans la banlieue d’Abuja, capitale du Nigeria.
La plupart des habitants travaillant en centre ville, ils retrouvent
leur quartier plongé dans le noir lorsqu’ils y retournent le soir.
Durumi n’a jamais eu accès à un réseau électrique.
Aﬁn de sécuriser le quartier et d’y dynamiser les activités
sociales, le village a été sélectionné pour bénéﬁcier du
projet d’éclairage « Light Up Nigéria » qui vise à amener la
lumière dans les rues du pays comme véritable facteur de
développement.

LA SOLUTION

LE CHALLENGE
Remplacer des produits en panne, améliorer l’éclairage et
réduire le coût du projet.
Durumi a déjà bénéﬁcié d’un premier projet d’éclairage qui
a échoué : six mois après l’installation de 70 lampadaires
solaires utilisant des batteries au plomb, 50 % des produits
bas de gamme devaient être remplacés.

Pour Schneider Electric, seul un modèle de lampadaire à
haute résistance à la chaleur était approprié dans ce contexte
: les lampadaires iSSL maxi de Sunna Design. 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.

Proposer une solution innovante d’éclairage solaire autonome résistant aux climats arides et tropicaux.

•

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

Le Nigéria connaît d’importantes contraintes climatiques :
une saison chaude et humide et une saison très sèche où
les températures peuvent dépasser 40°C. C’est un véritable
challenge pour les lampadaires qui sont installés en plein
soleil et doivent être en mesure de supporter des cycles de
charge et décharge importants.

•

10 ans de fonctionnement sans aucune maintenance
technique.

•

Un produit de haute qualité.
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OLAIRE
CLAIRAGE
PUBLIC SOLAIRE
Avec son panneau solaire horizontal et son exceptionnelle

résistance à la chaleur, c’est le produit adapté aux zones
inter-tropicales.
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SANS

Economes / Abordables / Adaptés
Grâce à la longévité des lampadaires, le
service d’éclairage Sunna est le moins cher
du marché. La performance des LED, le
design compact des produits, et l’absence
de maintenance permet une installation
rapide et un coût durablement maîtrisé. La
gamme de produit complète permet
d’apporter la solution toujours la plus
adaptée.

Plug & play

FABRIQUÉ
EN FRANCE

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.

Avec environ 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.

SUNNA DESIGN SA
Centre de services ECOPARC
17, rue du Commandant Charcot– CS 90014
33 295 Blanquefort Cedex

Tel. +33 (0)6 35 92 50 28 - Fax. +33 (0)5 56 57 18 47
www.sunna-design.fr

LE RÉSULTAT
70 lampadaires iSSL maxi ont été installés dans le quartier
de Durumi pour remplacer des produits bas de gamme.
L’éclairage plus puissant dure toute la nuit, et illumine une
zone plus large pour un meilleur confort des habitants.
10 000 personnes dans ce quartier sont directement
concernées. A la suite de ce projet pilote, 144 autres
communautés à travers le pays ont pu béniﬁcier des
mêmes produits Sunna Design grâce au projet d’éclairage
« Light Up Nigéria ».
La longévité de ces produits rend en effet ces projets
d’éclairage ambitieux économiquement viables. Sur dix ans
de fonctionnement, un produit de qualité Sunna avec une
technologie de pointe revient à deux fois moins cher qu’un
produit bas de gamme avec une batterie au plomb.
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