
Le village de Keur Mbaye Gueye compte 68 habitants, 
il est situé dans la région de Thies, la plus peuplée 
du pays après Dakar avec 1.5 million d’habitants.

1 Au Sénégal, 56.5% de la population a accès à 
l’électricité mais le chiffre tombe à 25% en zone 
rurale. De nombreux villages n’ont jamais eu 
d’éclairage public comme dans la communauté 
rurale de Cherif Lo. Pour lutter contre l’exode rural et 
apporter développement et sécurité aux habitants, 
le gouvernement à mis en place un programme 
d’urgence d’électrification avec l’ambition de porter 
à 60% en 2017 la part de la population rurale avec 
accès à la lumière.

2 Les rares communes de la région qui ont accès à 
l’électricité ont des difficultés à payer leurs factures 
notamment liées à l’éclairage public, et la Senelec, 
Société Nationale d’Electricité, a engagé un 
programme de recouvrement 
des sommes impayées. L’accès à 
l’énergie des villages non-électrifiés 
doit donc se faire sans alourdir la 
facture énergétique.

3 Le Sénégal a d’importantes contraintes climatiques 
: une température moyenne de 32°C et une saison des 
pluies avec une hygrométrie et des précipitations très 
importantes.

«

Pour Schneider Electric, seul un lampadaire 
solaire autonome sans facture ni raccordement 
et résistant à la chaleur était approprié dans ce 
contexte. Le ISSL+ de Sunna Design a été identifié 
comme la solution la plus simple, la moins couteuse et 
la plus durable. 
Avec son design « tout en un » et son concept plug-
and-play, son installation ne prend que quelques 
minutes et ne nécessite pas de formation spécifique, 
ni de tranchée.
Dimensionné précisément pour les besoins 
d’exploitation, l’ISSL+ reste particulièrement 
abordable malgré une technologie haut de gamme 
qui lui permet de résister aux températures extrêmes. 
Une batterie à base de Nickel et un système de 
gestion intelligentes de l’énergie garantissent un 

service d’éclairage toute la nuit 
sans  interruption,  quelles que 
soient les conditions climatiques. 
Grâce à ces innovations brevetées, 
aucun entretien technique n’est 
nécessaire pendant dix ans.

Le Besoin

Le Challenge La Solution

Le lampadaire s’allume quand le soleil 
se couche et éclaire très fort toute la 
nuit, le rapport entre l’effort d’installa-
tion et le service est extremement bon.» 
Ninon Tollard, Schneider Electric.

iSSL+

Eclairage d’une place de Village
      Keur Mbaye Gueye, Sénégal

Schneider Electric installe des lampadaires Sunna 
ISSL+ dans des villages ruraux du Sénégal sans 
accès à l’électricité.

Caractéristiques

• Un design tout-en-un facile à installer
• Pas de formation nécessaire pour 
l’installation 
• Compatible avec des mâts standards locaux           
en bois ou métal
• Un module LED puissant
• Une batterie NiMH résistante à la chaleur
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Dans le village de Keur Mbaye Gueye et dans 
10 autres agglomérations de la région de 
Thies, des lampadaires Sunna ISSL+ ont été 
installés sur la place du village. La zone éclairée 
crée un espace public favorable aux activités  
sociales et économiques. Trois mois après 
l’installation, les habitants avaient déjà  
durablement modifiés leurs habitudes : des 
vendeurs de boissons chaudes et friandises 
se sont installés sous le lampadaire, les 
femmes et les enfants ne sortent plus à la nuit 
tombée, et l’endroit est mis à profit pour les  
célébrations familiales. En matière de sécurité, 
les jeunes en charge des rondes dans le quartier 
ont établi leur base au pied du lampadaire et on a 
constaté une diminution des vols dans le village.
Les produits ne nécessitant pas d’entretien, 
il n’y aura aucun frais supplémentaire pour la 
communauté sur le long terme.

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 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. La durée de vie de la batterie dépend 
de la température ambiante. Les batteries NiMH 
montrent la meilleure résistance à la chaleur, et 
une durée de vie incomparable.

Le Résultat

La preuve

La Solution

Eclairage d’une place de Village

La luminosité est forte, on peut très facilement lire, les enfants 
viennent étudier leurs leçons sous le lampadaire, cela change 
la vie du village.» Ninon Tollard, Schneider Electric.

Panneau solaire
Convertit l’énergie 

du soleil en électricité

Module Led
Apporte un éclairage de 

qualité  
en consommant peu

Energy & lighting  
managment system
Assure et optimise la 
gestion de l’énergie

Batterie
Stocke l’énergie 
pour la rendre 

disponible de nuit «
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