
CASE STUDY
Éclairage d’urgence pour réfugiés
Camp El Zaatari, Jordanie, 2013

 LE CONTEXTELE PROJET
A la frontière entre la Syrie et la Jordanie, sur le plateau 
déserique du Golan, le camp Zaatari accueille depuis 
2012 des syriens qui fuient la guerre civile. 

En 2012, Sunna design a déployé une centaine de  
candelabres d’éclairage solaire dans le cadre d’un projet 
porté par électriciens sans frontière (ESF) dans le cadre 
d’un partenariat avec l’UNHCR et le fond d’urgence du 
ministère francais des affaires étrangères. Ce projet 
a permis d’amélioer le quotidien des 42 000 premiers 
réfugiés syriens.

LE CONTEXTE
La guerre civile, l’afflut de réfugiés et les conditions de vie 
difficiles ont créé une situation d’urgence. L’insécurité était 
d’autant plus grande de nuit autour des zones réservés aux 
sanitaires. Il était nécessaire d’agir afin de limiter le nombre 
important d’agressions.

LA SOLUTION

SERVICE D'ÉCLAIRAGE PUBLIC SOLAIRE

Illumine
ma vie

Illumine
ma ville

Innovants / Engagés / A l’écoute
Sunna Design est une entreprise qui conçoit 
et fabrique en France des lampadaires 
solaires innovants. L’idée est de s’engager à 
apporter le lumière à tous ceux qui sont 
dans le noir, partout, de manière fiable et 
durable, sans réseau, sans facture. Sunna 
adresse également les nouveau défis des 
villes intélligentes en proposant des produits 
dynamiques connectés et interfaçables 
avec tous les systèmes existants. 

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.

Performants / Intelligents / Durables
La technologie Sunna est issue de la 
recherche avec le laboratoire public français 
de référence, le CEA-INES. Les lampadaires 
ont une durée de vie exceptionnelle, plus de 
10 ans sans maintenance même dans les 
climats les plus chauds, grâce à 7 brevets 
déposés. Ils utilisent une chimie de batterie 
différente, au Nickel,  et une intelligence 
inédite qui gère l’énergie pour éviter les 
coupures.

UN SERVICE D’ÉCLAIRAGE SIMPLE, DURABLE, ABORDABLE.

ANS
SANS

Partenaire local

Distribué par

iSSL+ iSSL Maxi UP Totem

Résistant aux
températures extrêmes

éclairage 
puissant breveté 

Batterie 
NiMH intégrée 

Plug & play

Sunna design SA
Centre de service Ecoparc Technowest
17, rue du Commandant Charcot 
CS 90014, 33295 Blanquefort Cedex, France

Tél : +33 (0)5 47 74 86 03        
info@sunna-design.fr          
www.sunna-design.fr
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FABRIQUÉ
EN FRANCE

Fort d’une expérience dans la gestion des crises acqusies 
notamment en Haiti, ESF a fait le choix d’un produit durable 
et fiable. L’iSSL+ de Sunna  Design présente de plus de 
nombreux avantages :

• Des candélabres totalement autonomes et sans 
entretien, avec une durée de vie de 10 ans minimum. 

• Des produits tout en un, faciles à monter, sans aucun 
branchement ni tranchée à réaliser. 

• Une fixation compatible avec des mâts standards 
locaux en bois ou en métal. 

• Des lampadaires compatibles avec le fret aérien, idéal 
pour répondre à l’urgence. 

• Tous les élèments du produit hors de portée sans 
aucun risque de vandalisme possible. 

• Un programme d’éclairage qui permet de ne pas avoir 
d’interuption non désirée de l’éclairage : garantie no 
blackout. 

• Une technologie de pointe à un prix très abordable.

D E S I G N



LE RÉSULTAT
Les produits Sunna Design ont été à la hauteur des 
promesses attendues : un éclairage puissant et fibale.  
De plus, le concept «plug & play» de Sunna Design  
qui met en avant la facilité d’installation a permis : 

• une installation des lampadaires par du personnel 
local non qualifié et l’approvisionnement local  
de mâts standards. 

• un déploiement tès rapide de tous les équipements 
(100 candélabre en 3 jours).

Outre les performances techniques du produit,  
l’apport de l’éclairage et surtout d’un éclairage performant  
sur les zones sensibles a permis : 

• une réduction significative des agressions physiques 
pendant la nuit. Notemment les agressions 
commises sur des femmes isolées. 

• une diminution importante des actes de vandalisme 
sur le camp. 

• une amélioration considérable des conditions de 
vie des réfugiés, en particluier la nuit en rendant 
possible des activités nocturnes : festivités, activités 
sociales ou commerciales.

L’éclairage solaire autonome installé dans le camp Zaatari  
a permis améliorer et de sécuriser le quotidien des réfugiés.
 

Cette technolgie, facile à installer et à déployer, est une 
solution idéale pour répondre à tout type de situation 
d’urgence : 

• équipement rapide d’un nouveau camp de réfugiés. 

• extension de camps existants. 

• déplacement facile d’une installation lors de flux 
migratoires.

 
 
En 2017, Sunna Design a réaliser une nouvelle installation  
en Jordanie avec son partneaire Solektra et dans le cadre  
d’un projet porté par l’ONG Becon of Hope et l’organisme 
Emirates Red Crescent.

Installation iSSLmaxi, janvier 2017

  LES RÉFUGIÉS : UN DÉFI CONSTANT

SUNNA DESIGN SA
Centre de services ECOPARC
17, rue du Commandant Charcot– CS 90014
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Tel. +33 (0)6 35 92 50 28 - Fax. +33 (0)5 56 57 18 47
www.sunna-design.fr
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