
 

SOLAR DIRECT-DRIVE:  
A BETTER OPTION FOR LAST-MILE COOLING
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* Prices reflect 2013 World Health Organization 
(WHO) Performance Quality and Safety prices  
(or pre-2013 inflation-adjusted price  
estimates) for unit, photovoltaic panel  
(if appropriate), other installation equipment, 
freight, and installation charges.

* Maintenance and repair costs include  
estimated technician time and travel,  
repair parts, and equipment.

* Assumed liquid propane (LP) gas price of  
$1.83 per kg and kerosene price of $0.85  
per liter.

* Les prix reflètent le prix  
Performance, Qualité et Sécurité 2013 
de l’Organisation mondiale de la Santé 
(OMS) (ou les estimations pré-2013  
sont ajustées à l’inflation) de l’unité 
du panneau photovoltaïque (le cas 
échéant), des autres équipements de 
l’installation, du transport et des frais 
d’installation.

* Les coûts d’entretien et de réparation 
incluent le temps et les déplacements 
des techniciens, les pièces et les  
équipements. 

* Sur la base d’un prix de 1,83 $ US le kilo 
pour le propane liquide (PL) et de 0,85 
$ US le litre pour le kérosène.

The United States National Aeronautics 
and Space Administration begins testing 
solar refrigerators for vaccine storage in 
developing countries. Large batteries store 
electricity on cloudy days and at night.

The first “solar direct-drive” refrigerators are 
prequalified by WHO. These refrigerators are 
connected to photovoltaic panels for power. 
They store solar energy in the form of frozen 
liquids (e.g., ice or phase-change material)  
to provide continuous cooling for a limited  
number of cloudy days and at night.
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Systems should be designed specific to site  
conditions, accounting for vaccine storage capacity,  
climate conditions (e.g., ambient temperature  
and solar radiation), and building conditions  
(e.g., solar mounting and cabling requirements).
Le système doit être conçu pour répondre spécifiquement aux  
conditions du site, compte tenu de la capacité de stockage des  
vaccins, des conditions climatiques (température ambiante et  
rayonnement solaire, etc.) et des conditions d’installation  
(exigences de montage et câblage solaire).
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La NASA américaine commence à 
tester les réfrigérateurs solaires pour 
le stockage des vaccins dans les  
pays en développement. De grosses 
batteries stockent l’électricité requise 
lors des jours nuageux et la nuit.

L’OMS préqualifie les premiers réfrigérateurs « solaires 
à commande directe ». Ces appareils sont alimentés  
par raccordement à des panneaux photovoltaïques.  
Ils stockent l’énergie solaire sous forme de liquides  
congelés (glace ou matériau à changement de phase, 
par ex.) pour assurer un refroidissement continu  
pendant un nombre limité de jours nuageux et la nuit.

Les techniciens doivent être formés à l’installation de panneaux 
photovoltaïques et de réfrigérateurs solaires et les budgets 
doivent prévoir des entretiens et remplacements de pièces de 
façon régulière.

Tous les réfrigérateurs à vaccins, y compris ceux à alimentation 
solaire, doivent être contrôlés régulièrement et ne doivent servir 
qu’au stockage de vaccins et de médicaments thermosensibles.

Technicians should be trained for photovoltaic  
panel and refrigerator installation, and budgets 
should be established for regular maintenance  
and spare parts.

All vaccine refrigerators, including solar- 
powered units, should be monitored regularly 
and should be used for storage of vaccines 
and temperature-sensitive medicines only.
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(NOT INCLUDING MODELS  
REQUIRING ELECTRICITY)

Les réfrigérateurs solaires à commande directe :  
Une meilleure option de refroidissement en fin de trajet

Coûts annuels cumulés suivant 
le type de réfrigérateur  
(hors modèles électriques)
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INSTALL NEW BATTERY
Installation de nouvelle batterie

LIGHT MAINTENANCE
Léger entretien
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Absorption refrigerators are deployed 
for vaccine storage in developing 
countries. These refrigerators convert  
a heat source into power to drive  
the cooling system. In areas without 
electricity, they typically run on LP  
gas or kerosene.

Des réfrigérateurs à absorption sont dédiés  
au stockage de vaccins dans les pays en  
développement. Ces appareils transforment  
une source de chaleur pour alimenter le système 
de refroidissement. À défaut d’électricité, ils  
fonctionnent généralement au propane liquide  
(PL) ou au kérosène.

GAS AND KEROSENE FUEL,  
TRANSPORT OF FUEL, AND GENERAL 
MAINTENANCE OVER TIME
Carburant : gaz et kérosène,  
transport du carburant et  
entretien général au fil du temps


