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Une énergie propre, fiable
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d’urgence humanitaire
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Ces dernières années, les situations d’urgence humanitaire se multiplient.
Elles imposent d’imaginer des solutions d’accès à l’énergie mobile, propre, fiable
et abordable. Schneider Electric, leader de la transformation numérique de la gestion
de l’énergie et des automatismes dans plus de 100 pays, lance Villaya Emergency,
une solution d’électrification collective solaire facile à déployer dans toutes les situations.

Un accès à une énergie propre, fiable et abordable pour les
situations d’urgence humanitaire
Qu’elles soient liées au contexte géopolitique,
aux catastrophes naturelles ou encore au
changement climatique, les situations d’urgence
se multiplient dans un monde de plus en plus
incertain. Lors de ces situations d’urgence
humanitaire se déroulant le plus souvent dans
des zones coupées du réseau électrique,
garantir les besoins vitaux des populations

68,5 millions
de personnes déplacées
de force en 2017
(Source: UNHCR)

(soins, nourritures, etc.) nécessite un accès
à l’énergie simple, rapide, propre, fiable et
abordable. Or, les acteurs de l’urgence ne
bénéficiaient jusqu’à présent que de solutions
carbonées, donc polluantes, coûteuses,
bruyantes, difficile à acheminer et dangereuses
pour la santé et la sécurité des personnes.

23,5 millions
de personnes
contraintes de quitter leur foyer
suite à des catastrophes naturelles
extrêmes en 2016.

Villaya Emergency est une
solution containerisée « plug &
play » pour un déploiement
rapide et économique
Le dispositif imaginé produit une puissance
électrique minimale de 10 kilowatts-heure –
de quoi fournir l’électricité à un village, à un
centre de santé ou à des espaces individuels
ou collectifs dans les camps de réfugiés.

(Source : Oxfam)

25,4 millions
de réfugiés dans le monde
(Source : UNHCR)

« Son atout principal est sa facilité d’installation
en moins d’une demi-heure. Villaya Emergency
peut être confiée à un opérateur sur place ne
disposant d’aucune compétence particulière.
Nous avons veillé à ce que le dispositif soit
capable d’opérer sous des chaleurs extrêmes
et qu’on puisse l’installer et le désinstaller à la
demande sans le détériorer.

Robuste
• Des produits Schneider Electric intégrés
à la solution : le dispositif inclut une fonction
« onduleur + batterie » mise au point pour
résister aux climats tropicaux. Il peut fonctionner
jusqu’à 45°C sans subir aucune dégradation
de performance tout en opérant jusqu’à une
température maximale de 60°C.

Olivier Jacquet,
Responsable du secteur Urgences, Réfugiés et Situations de Guerre
chez Schneider Electric
Regardez la vidéo avec
Olivier Jacquet >>

Regardez la vidéo de
présentation de Villaya
Emergency >>

• Durée de vie de 20 ans : Villaya Emergency
est plus durable et robuste qu’un groupe
électrogène classique sur le long terme.
• Garantie de 5 ans.

Rentable

Supervision à distance

• Retour sur investissement de 3 ans comparé
aux groupes électrogènes : l’investissement
de départ supérieur mais le ROI du dispositif
est plus élevé dès l’année 3.

• Un dispositif permet de vérifier à distance
l’état des batteries, la consommation d’énergie
produite et consommée, à tout moment.

• Pas de maintenance : la maintenance
de l’ensemble est limitée au nettoyage des
panneaux.

Installation facile et rapide
• L’installation, réalisée en moins de 30 minutes,
peut être confié à un opérateur sur place ne
disposant d’aucune compétence particulière.

Propre
• Énergie solaire.
• Batteries au sodium fonctionnant à très haute
température : Villaya Emergency intègre la
batterie dite « chaude » au sodium fonctionnant
à très haute température. Elles ne contiennent
aucune matière toxique ou nuisible pour
l’environnement.

• Les données peuvent être recueillies,
transmises par GSM, 4G ou satellite, et
analysées grâce à EcoStruxure for Energy
Access, une plateforme abordable, flexible et
ouverte, qui améliore la rentabilité et l’efficacité
des micro-réseaux électriques. Cela permet
au gestionnaire du dispositif de visualiser en
temps réel l’ensemble des containers installés
dans le monde.

Mobile
• Villaya Emergency peut être transporté par
camion, helicoptère et bâteau. La solution est
installée dans un container standard pour faciliter
de multiples transports dans les meilleurs délais
vers n’importe quel coin du globe.
• Un système de panneaux photovoltaïques faciles
à déployer et à déplacer.

Caractéristiques
Conteneur

10 pieds ou 20 pieds

Puissance solaire

De 7 kWc à 65 kWc (24 à 240 modules)

Puissance de conversion

De 7 kVA à 63 kVA (48V)

Capacité de stockage

De 10 kWh à 120 kWh
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En savoir plus :
Contactez nous à a2e@schneider-electric.com

