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Sealite SL-300: la lanterne de
choix pour le Kenya
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Aperçu du projet
Application
Modernisation d’un double phare au Kenya
Produit
Lanternes maritimes solaires longue portée SL-300
(à un ou deux niveaux), lanterne maritime solaire
moyenne portée SL-155, à un seul niveau
Site
Kenya
Date
2019 à 2020

Contexte
L’Autorité portuaire du Kenya (KPA, Kenya Port Authority)
est la société d’État chargée d’entretenir, d’exploiter,
d’améliorer et de réglementer tous les ports maritimes
réguliers du Kenya. Le plus grand port d’Afrique de l’Est, le
port de Mombasa, est géré par la KPA.

Port de
Lamu

Le port de Mombasa est la principale porte d’entrée pour
l’importation et l’exportation de marchandises pour le
Kenya. C’est par lui que transite le fret de tous les pays
enclavés situés en Afrique de l’est et centrale. Ce port, à
l’importance cruciale, relie la région à plus de 80 ports
dans le monde entier.
Ces derniers temps, la KPA a investi massivement dans
la modernisation des infrastructures maritimes. Ces
initiatives comprennent l’expansion du port de Mombasa
et la construction d’un deuxième port commercial, le port
de Lamu.

Port de
Mombasa

Les modernisations de ces ports augmenteront la capacité
de traitement, qui passera de 30,92 millions de tonnes en
2018 à 61,4 millions de tonnes à l’horizon 2027.

Défi
La population du Kenya tend à s’accroître très rapidement.
L’augmentation de la consommation incite fortement le
gouvernement kényan à planifier l’avenir.
Le gouvernement met l’accent sur le renforcement des
infrastructures maritimes et ses projets sont décrits dans le
Plan d’action économique - Kenya Vision 2030.
La KPA a reçu un financement pour la réalisation des
nouveaux projets portuaires du port de Mombasa et du port
de Lamu.
La KPA était confrontée à des difficultés croissantes pour
gérer et assurer la sécurité des navires entrant dans ses
ports. La région compte de nombreux navires abandonnés
et beaucoup de bas-fonds coralliens. Le parc marin protégé
de Mombasa est situé à l’entrée du port de Mombasa.
L’absence de marquage adéquat entraînait un risque
important d’incident ou de collision. Il a été décidé de
marquer ces entrées du port avec des feux de sortie
de port pour la sécurité des marins, des navires, des
cargaisons importantes et de l’habitat marin.
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La KPA avait besoin d’une solution qui engendrerait de faibles
coûts d’exploitation et de maintenance. Le financement de
l’investissement initial du projet a été accordé, mais le budget
permanent pour alimenter et entretenir les ressources sur le
long terme était limité.

Solution
Les lanternes maritimes solaires à longue portée SL-300
de Sealite, ont été sélectionnées, dans une configuration à
un seul niveau. La première lanterne a remplacé le feu de
sortie arrière de Ras Serani et, en combinaison avec le feu
de sortie avant, elle donne une indication précise pour la
direction des navires dans le port extrêmement fréquenté de
Mombasa.
De plus, le port est éclairé par une lanterne marine de
moyenne portée SL-155. Cette ressource est située sur la
pointe de l’île de Chale, située à l’extrémité nord de la baie de
Msambweni dans le comté de Kwale, au sud-est du Kenya. Il
met en évidence la voie d’entrée au port de Mombasa par le
sud et le port de Shimoni situé sur la côte sud. La SL-155 est
à un seul niveau et a une portée de 6 à 13 MM.

Le système comprend une alimentation électrique de
280 watts pour la lanterne ; 2 panneaux solaires de 140
watts ; 3 batteries de 110 Ah (avec boîtier étanche et
cage de batterie verrouillable). Les batteries alimentent
la lanterne à haute intensité et le boîtier et la cage
de batterie protègent contre les risques de vol ou de
vandalisme.
Les lanternes sont non intrusives et ont été installées
sans endommager le bâtiment actuel du phare et
l’infrastructure de la balise.
L’outil avancé pour PC a permis de configurer sur
place les lanternes, leur caractère de clignotement,
les réglages d’intensité et les déclencheurs d’alarme.
Cette ressource a également été dotée d’un outil
de programmation par infrarouge, qui permettra au
personnel de maintenance qui visite les sites de faire les
éventuels ajustements nécessaires.

Résultats
La deuxième lanterne marine SL-300 a été installée sur
l’île de Shela dans une configuration similaire à celle de la
ressource susmentionnée. Cette ressource aide à créer des
lignes d’indication pour le trafic maritime entrant dans le port
de Lamu. Ce port est actuellement en construction et devrait
être achevé fin 2020.
La SL-300 en blanc avec une configuration à un seul niveau
a une plage de 13 à 19 MM. Les unités ont été fournies
complètes au Kenya, avec SIA et panneaux solaires, ce
qui permet de les suivre à distance sur le canal VHF
international.
Elles ont été installées par Industri-Tech, un distributeur
agréé de Sealite, sous la direction de l’équipe technique de
Sealite basée en Australie.
La SL-300 a été choisie en raison de sa formecompacte et
de sa facilité d’installation. Ce modèle de lanterne comprend
un dissipateur de chaleur pour éviter la surchauffe de
l’appareil.

L’orientation stratégique de l’AISM l’incite fortement
à sensibiliser et aider les autorités maritimes à
améliorer la sécurité dans la région africaine. En tant
que membre industriel de l’AISM, Sealite soutient nos
clients en Afrique et leur propose des solutions depuis
plus de trente ans.
L’expertise de Sealite ne consiste pas seulement à
fournir des conseils et des indications, mais également
à développer et entretenir des relations durables avec
nos partenaires et leurs clients. Cela comprend le
développement de programmes de formation pour
partager les connaissances et promouvoir les bonnes
pratiques.
La KPA s’est tournée vers Sealite et notre distributeur
agréé Industri-Tech, pour fournir une solution viable.
Ensemble, nous avons effectué la conception, la
spécification et l’installation de ces projets, qui
continuent de marquer des sites critiques de manière
rentable et en assurant la sécurité.

« Je suis ravi de la nouvelle lanterne
SL-300 et de ses fonctionnalités de
programmation avancées, en particulier de
la télécommande infrarouge... maintenant
tout est numérique. »
Masai R. John
Surintendant de la marine légère
Autorité portuaire du Kenya
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Tous les produits Sealite sont fabriqués selon
les normes les plus strictes et des procédures
exigeantes de contrôle de la qualité.
L’engagement de Sealite dans la recherche et
le développement, l’investissement dans des
équipements modernes et des procédés de
fabrication novateurs a fait de nous l’un des
chefs de file du secteur. En choisissant Sealite,
vous avez la certitude d’avoir choisi le meilleur.

Personnel expérimenté et formé

Construction de précision

Équipe de distribution mondiale

Gestion totale de la qualité

Fabrication agile

ISO9001:2015

Un produit innovant

Des délais rapides
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