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Le défi:

Centrales solaires
traditionnelles:

Dépendance aux sources fossiles
Coûts de carburants élevés
Perturbations du réseau

Contrats de long terme
Capex élevés
Vaste superficie

Notre solution:
Coûts réduits
Durée et taille de contrat flexibles
Déploiement rapide
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"Release" offre une énergie solaire fiable, flexible et à faible coût
Équipements solaires et batteries prépré
assemblés et conteneurisés

Installation rapide - modulaire,
évolutif et redéployale

Investissement initial limité durée du contrat flexible

Photo: Cambridge Energy Partners
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Release - Une compagnie de Scatec Solar
Au sujet de Scatec Solar

Au sujet de Release
Chffres clés:

Scatec Solar
offices

Détenu par
Scatec ASA,
côtée en bourse

Cenrales actives

1,193 MW

Release Africa
co-détenu
détenu par le
fonds norvégien
de DFI Norfund

Centrales en
Construction

711 MW
Commandes &
Pipeline

Partenariat exclusif
avec Cambridge
Energy Partners

5,611 MW

Expérience avérée
Présence

1125k
Mén
Méneges
désservis

681GWh
Produits en 2018

4.5GW

319

Objectif fin2021

Employés

Disponible en
Afrique, Asie et
LatAm
5

Historique de Scatec Solar

1,9 GW en exploitation et en construction sur quatre continents

En
construction

EN OPERATION

Eqypte,

325 MW

Malaysie,

197 MW

Afrique du Sud,

43 MW

Mozambique,

Ukraine,

47 MW

Jordanie,

Ukraine,

289 MW

South Africa,

258 MW

Egypt,

190 MW

40 MW

65 MW

Brésil,

162 MW

Rép. Tchèque,

Argentina,

20 MW

117 MW

Honduras,

Rwanda,

95 MW

9 MW

Malaysia,

47 MW

.
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Bénéfices

Pourquoi Release

La nouvelle génération d'énergie renouvelable
Coûts énergétiques réduits

Dépendance réduite du
gazoil

Investissements initiaux limités

Energie propre

Contrats flexibles

monitoring et
support technique 24/7

Installation
nstallation rapide

Disponibilité garantie
et performance

Modula and évolutive
Modulaire
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Clientèle diversifiée - Centrales solaires de 1 MW et plus
Opérations hors réseau
alimentées au diesel

• Emplacements ruraux
avec leur propre terrain
• Électricité élevée et
stable
• Consommation de diesel
/ HFO

ONU et ONGs

• Environ 600 MUSD / an
dépensés en diesel pour
l'énergie par l'ONU
• Objectif de l'ONU de
fonctionner
à
zér0
carbone d'ici 2020

Petits services publics avec
production diesel ou thermique

• Les services publics
recherchent la production
d'électricité distribuée en
plus des centrales
électriques à grande échelle

Utilisateurs sur réseau avec une
puissance élevée et peu fiable

• Les industriels souffrent de coûts
et prix élevés de l'électricité
• L'autoconsommation est plus
fiable

• La location réduit les risques
hors bilan
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La première
e solution de tracker redéployable et conteneurisée
L'équipement mobile offre de la flexibilité:
• Réduit les dettes financières du client
• Fournit une atténuation des risques de contrepartie
• Induit à un temps de préparation et d'installation plus court
•

L’utilisation du propre site du client nécessite moins de permis et de licences

Notre solution technique:
• Accord de coopération avec Cambridge Energy Partners
• Certifié par DNV GL et WSP*
• Offre 30-40% plus de production par usage de modules bi-faciaux
bi
et trackers
par rapport aux solutions à inclinaisons fixes habituelles
• Prêt pour une montée en puissance et en grand volume
* Global Canadian consultancy and advisory
Photo: Cambridge Energy partners
9

Le stockage fait partie intégrante de l'offre Release
La batterie peut donner des avantages en combinaison avec
l'énergie solaire pour l'intégration diesel - à ce jour :
• Jusqu'à 40% de pénétration solaire, les batteries peuvent être

inclus pour optimiser l'absorption diesel et solaire

Exemple d'illustration
Centrale hybride avec solarisation à 65% et charge de base
constante de 10 MW - moyenne par jour
25 MW PV

• Au-dessus
dessus de 40% de pénétration solaire, les batteries peuvent

être utilisées pour déplacer la charge du jour vers la nuit
Solaire

• La réduction des coûts permettra une utilisation plus large des
Charge de base 10 MW

batteries au cours
urs des 3 à 5 prochaines années
• Accord-cadre
cadre avec des fournisseurs de technologies pour la
Charge de
la Batterie

fourniture de batteries avec une solution intégrée
6am

12am

Decharge de
la batterie

6pm

Diesel

12pm
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Équipement | Centrale solaire Plug and Play - Conteneur
Notre équipement conteneurisé combine des modules solaires
bifaces avec les seuls trackers redéployables au monde pour
une conversion, une efficacité et une flexibilité élevées.
Solar container
Container

40' High Cube

Trackers

10 unités de suivi, à partir de 152 kW

Modules

400, pré-monté

Type de Module

Mono-perc
perc 72 cellules, bifaciale, verreverre
verre, 380-400 Wc

Onduleurs

2 onduleurs string
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Équipement | Centrale solaire Plug and Play - Bloc solaire
Bloc solaire évolutif
Bloc standard

5 containers

Surface du terrain

À partir de 1,5 ha / MWc

Capacity DC

À partir de 760 kWc (en fonction du module)

Capacité AC

660 kVA

Sortie BT

Combineur CA à sortie unique, 380-480
380
V

Sortie MT

Au besoin, au niveau de tension du site.
Poste miniature compact

Évolutivité

Par de bloc standard multiples

Équipement | Stockage
Nous fournissons des batteries pour les services énergétiques et
les systèmes de capacité, permettant une part d'énergie solaire
plus importante
e dans le mix énergétique total.
Spécifications techniques de stockage
Système

Technologie

Standalone battery and inverter
cabinets including Battery
Management System
Lithium-ion

Puissance de charge/décharge
charge

Extensible de 100 kW à plusieurs MW

Capacité

Extensible de 400 kWh à plusieurs MWh

Durée de décharge

De 2C (0,5 heure) à 0,25C (4 heures)

Durée de vie

10-15
15 ans à 70% de capacité résiduelle
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Équipement | Intégration et surveillance 24/7
Une solution d'alimentation entièrement intégrée est au cœur de notre
offre.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les principaux fournisseurs
d'équipements, de logiciels et de services de l'industrie
l'industrie pour assurer une
interconnexion optimale. Service de surveillance et de maintenance
technique inclus dans le contrat de location d'électricité.
d'électricité .

Système de gestion de l'énergie
Compatibilité

Grid/off-grid

Applications

Solaire, stockage d'énergie,
thermique (diesel, HFO)

Contrôle

Assurer la stabilité de l'alimentation
électrique et une répartition solaire
optimisée
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Augmenter la puissance/ou
puissance
stockage pour répondre aux besoins

Contact initial / Ehuabo SAS
(adams.etrin@ehuaboo.ci)

Surveillance et maintenance à
distance 24h / 24 et 7j / 7
Ingénierie initiale et proposition
propos
de
base

Operations - Maintenance
Formation

Livraison d'équipements,
d'équipement
installations et
interconnexion

Solaire et
stockage plugplug
and
and-play

Visite du site et
dimensionnement /
Proposition initiale

Préparation du site
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Le contrat - Release
Rentes
• Vous décidez sur combien de temps vous souhaitez vous engager
en ager à louer le matériel |Location
Location de court
court- ou long-terme
• Le bail inclut un entretien régulier et un suivi 24h/7

Frais intiaux
• Nous exigeons des frais initiaux pour réaliser l'installation et intégrer les équipements sur l'l'infrastructure
astructure existante

Contribution du client
• Le client peut décider d'assurer la logistique dans son pays,
pa la préparation du
du site et la maintenance quotidienne pour réduire les coûts

Exemple de schéma de paiement

Frais
initi
aux

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Location
annuelle (An)
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Économiser les coûts de carburant en ajoutant des énergies renouvelables au mix énergétique
Economie en carburant
PV en% de la
consommation
électrique totale

20-30%

Production d'électricité MIX

40-50%
Réseau instable / Energie et

Besoin du client:

Economie en carburant

Energie solaire 24/7

insuffisance du générateur

70-90%
Emplacements éloignés avec très
approvisionnement en carburant
coûteux

diesel

Stockage:
Coût de la location en
centmes de USD (USDc) /
KWh*:

Aucun

USDc 7-12/kWh

Petite batterie principalement pour
la stabilisation de l'énergie

USDc 10-27/kWh

3-4 x la capacité standard et batterie à
grande échelle

USDc >30/kWh

Le système et l'ajout de batteries supplémentaires évolueront avec le temps avec des réductions des coûts de stockage

* Les prix sont indicatifs et dépendent de l'emplacement et de l'infrastructure existante sur le site
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Un cas client - des économies substantielles à long terme
Client:
•
•

Exploitation minière hors réseau
Dépend du diesel - durée de vie de 5 à 20 ans

Besoin du client:
•
•
•

Demande d'électricité: 60 GWh / an - Solaire pour couvrir 28%
Économies sur 15 ans: 24 millions USD
Réduction des émissions de CO2 sur 15 ans: 160 000 tonnes

Coniguration de la solution Release:
•
•

Le client paie des frais initiaux et émet des garanties bancaires pour
une certaine période de location
Contrat initial de location de 4 ans - prolongation aussi longtemps que nécessaire
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Pouruoi Release

Release – rendre simple le solaire
Réduire les coûts énergétiques
é

Investisse
issements initiaux limités

Réduction de la dépendance au
carburant

Energie propre

Suivi 24/7 et support technique
Bénéfices

Durée de contra
contrat flexible

Installation
nstallation rapide

Disponibilité garantie et performance

Modula and évolutive
Modulaire
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www.releasesolar.com
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Propulsé en Afrique de l'Ouest par

