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Réfrigérateurs solaires sans batterie :  
une nouvelle option pour le stockage des vaccins 

Ce document est destiné aux 

responsables des chaînes 

d’approvisionnement des pays 

à faibles revenus et à revenus 

intermédiaires. Il fournit des 

informations sur les réfrigéra-

teurs solaires sans batterie, 

qui peuvent constituer une 

option intéressante pour le 

stockage des vaccins dans les 

régions ayant un accès limité, 

voire inexistant à l’électricité. 

Il fournit également quelques 

explications sur la technologie 

concernée et donne des con-

seils pratiques pour déterminer 

l’intérêt de cette option dans 

des situations spécifiques.

UN BESOIN  DE  REFROIDISSEMENT  DANS LES  ZONES  NON ÉLECTRIF IÉES

S’il est indispensable de conserver les vaccins thermosensibles à une température 
appropriée, cela peut s’avérer difficile dans les régions qui ont un accès limité, voire 
inexistant, à l’électricité ou qui subissent des coupures d’électricité fréquentes ou 
longues. Ce problème ne permet pas d’utiliser un matériel de refroidissement relié au 
réseau électrique.

Les réfrigérateurs à gaz ou au pétrole (« réfrigérateurs à absorption ») ont longtemps été considérés comme 
l’option idéale lorsque le réseau électrique n’est pas fiable. Ces appareils présentent cependant de nombreux 
inconvénients :

• L’alimentation continue en gaz ou en kérosène est coûteuse à long terme pour les programmes de 
vaccination.

• Le refroidissement par absorption est moins efficace que celui par compression utilisée dans les 
réfrigérateurs électriques.

• L’approvisionnement en gaz ou en pétrole peut être interrompue, et une fois disponibles sur site, ces 
combustibles peuvent être détournés pour d’autres utilisations.

• Dans les réfrigérateurs à absorption, il est difficile de maintenir la température des vaccins entre 2° C et 8 °C. 
Le risque d’exposition des vaccins au gel est très élevé.

• Des opérations de maintenance fréquentes sont nécessaires pour garantir le bon fonctionnement des 
réfrigérateurs à gaz et au pétrole.

• Les réfrigérateurs à gaz et au pétrole contribuent au réchauffement climatique. 

• A l’heure actuelle, il n’existe aucun réfrigérateur à absorption préqualifié par l’OMS. De son côté, l’UNICEF 
achète parfois ce type de réfrigérateur à la demande express des pays. Les deux organisations ont publié une 
note recommandant l’utilisation des appareils solaires plutôt que les appareils à absorption.

Les premiers réfrigérateurs solaires ont été utilisés dans les années 80 dans les régions n’ayant pas accès à 
l’électricité pour remédier aux problèmes déjà évoqués liés aux réfrigérateurs à gaz et au kérosène. Cependant, 
l’un des principaux inconvénients des réfrigérateurs solaires résidait dans la nécessité d’utiliser des batteries 
volumineuses pour stocker l’énergie solaire afin de faire fonctionner les appareils pendant la nuit et les 

Figure 1.  
Comparaison entre les 
réfrigérateurs solaires avec 
et sans batterie
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RÉSUMÉ DES 
CARACTÉRIST IQUES 
DES 
RÉFRIGÉRATEURS 
SOLAIRES 
PRÉQUALIF IÉS

Dometic 
TCW2000 SDD

Dometic  
TCW3000 SDD

Haier  
HTC-60

SunDanzer  
BFRV55

Sure Chill  
Company  
Sure Chill®

BLF 100 DC
Vestfrost  
MKS044

Capacité de 
stockage de 
vaccins:

réfrigérateur 99 l/
congélateur 42 l

156 L
pas de congélateur

21 L
pas de congélateur

54.5 L
pas de congélateur

99 L 19.5 L

Zone 
climatique:

tempérée tempérée tempérée chaude chaude tempérée

Autonomie: 85 heures avec un 
panneau solaire de 
500 Wc une période 
de rayonnement 
solaire de référence 
de 3,5 kWh/m2/jour 
et une température 
ambiante de 32 °C.

87 heures avec un 
panneau solaire de 
250 Wc une période 
de rayonnement 
solaire de référence 
de 3,5 kWh/m2/jour 
et une température 
ambiante de 32 °C.

135 heures avec un 
panneau solaire de 
360 Wc une période 
de rayonnement 
solaire de référence 
de 3,5 kWh/m2/jour 
et une température 
ambiante de 32 °C.

83 heures avec un 
panneau solaire de 
240 Wc une période 
de rayonnement 
solaire de référence 
de 3,5 kWh/m2/jour 
et une température 
ambiante de 43 °C.

170 heures avec un 
panneau solaire de 
370 Wc une période 
de rayonnement 
solaire de référence 
de 3,5 kWh/m2/jour 
et une température 
ambiante de 43 °C.

147 heures 147 
heures avec un 
panneau solaire de 
160 Wc une période 
de rayonnement 
solaire de référence 
de 6,0 kWh/m2/jour 
et une température 
ambiante de 32 °C.

Notes: Une petite batterie 
auxiliaire est 
nécessaire pour 
alimenter un 
ventilateur. Cette 
batterie doit 
être remplacée 
régulièrement.

Une petite batterie 
auxiliaire est 
nécessaire pour 
alimenter un 
ventilateur. Cette 
batterie doit 
être remplacée 
régulièrement.

périodes nuageuses. Ces batteries ont une durée de vie relativement courte (entre 3 et 5 ans). Elles sont 
relativement coûteuses à remplacer et ne sont parfois pas disponibles au niveau local dans les pays à 
faibles revenus. Les réfrigérateurs solaires étaient donc souvent abandonnés lorsque leur batterie n’était 
plus fonctionnelle alors qu’ils étaient loin d’avoir atteint le terme de leur durée de vie réelle.

LES  NOUVELLES  TECHNOLOGIES  SOLAIRES  OFFRENT  UNE  SOLUTION

Une nouvelle approche de la conception des réfrigérateurs solaires qui est apparue ces dernières 
années permet de se passer de batteries coûteuses (et problématiques) pour le stockage de l’énergie. 
La technologie des « réfrigérateurs sans batterie » utilise l’énergie solaire pour faire geler de l’eau ou 
d’autres matériaux à changement de phase, puis utilise ce « stock de glace » pour maintenir le froid 
dans le réfrigérateur pendant la nuit ou lorsque le temps est nuageux. Ces réfrigérateurs sont appelés 
« réfrigérateurs solaires sans batterie », ils sont directement reliés aux générateurs photovoltaïques 
(Cf Figure 1). En mai 2013, l’OMS avait préqualifié les réfrigérateurs solaires sans batterie de cinq fabricants 
pour le stockage de vaccins.

COMMENT CHOIS IR  UN RÉFRIGÉRATEUR SOLAIRE  SANS BATTERIE

La comparaison des réfrigérateurs solaires sans batterie préqualifés selon le programme PQS (Performance, 
Qualité et Sécurité) de l’OMS peut se faire sur la capacité de stockage de vaccins, le prix d’achat, le 
coût sur le cycle de vie, la présence de batteries auxiliaires, la zone climatique et l’autonomie (nombre 
consécutif de jours nuageux pendant lesquels les capacités de refroidissement d’un réfrigérateur solaire 
sont maintenues).

Le tableau ci-dessous résume les caractéristiques des réfrigérateurs solaires sans batterie, préqualifiés. 
Ces informations sont issues du catalogue d’appareils PQS que vous pouvez télécharger depuis le site de 
l’OMS. (Cf « Pour plus d’informations », page 4.)



Figure 2.  
Fluctuation de température dans des conditions de fonctionnement normales
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Comment pérenniser les systèmes de stockage avec les réfrigérateurs sans batterie 
Les années d’expérience ont permis de tirer les leçons qui permettent d'accroître les chances de succès, à 
long terme, des technologies des réfrigérateurs solaires. Ces enseignements s’appliquent parfaitement aux 
réfrigérateurs solaires sans batterie. 

• Au-delà de l’investissement initial, les pays doivent prévoir les coûts à long terme, notamment 
l'entretien régulier et les réparations.

• La conception et l’installation des systèmes doivent être confiées à des professionnels expérimentés. 
Pour les appareils solaires sans batterie, le choix d’un système d’alimentation solaire adapté à un 
réfrigérateur et à un site spécifiques est une opération complexe et cruciale. La qualité de l’installation 
est également un facteur clé. L’OMS détient une liste de fournisseurs qualifiés expérimentés dans 
l’installation de réfrigérateurs solaires intégrés. 

• Des techniciens spécialisés en réfrigérateurs et en énergie 
solaire doivent être identifiés au niveau local et formés à 
la réparation et à l'entretien de la technologie installée. 
Un stock de pièces de rechange correctement géré doit 
également être disponible.

• Les températures à l’intérieur des réfrigérateurs doivent être 
contrôlées à l’aide de dispositifs électroniques et, lorsqu'un 
réfrigérateur maintient pas une température appropriée, les 
responsables doivent agir rapidement pour que le problème 
soit diagnostiqué.

EXPÉRIENCE  DES  RÉFRIGÉRATEURS SANS BATTERIE 
SUR  LE  TERRAIN

Au Vietnam et au Sénégal, le projet Optimize, une collaboration 
entre l'OMS et PATH, programmes de vaccination nationaux 

ont uni leurs efforts pour évaluer les réfrigérateurs à vaccins solaires sans batterie de deux fabricants : 
le BLF 100 DC Sure Chill® du fabricant anglais Sure Chill Company au Vietnam et le BFRV55 du fabricant 
américain SunDanzer au Sénégal. Ces deux modèles de réfrigérateurs sont préqualifiés par le programme 
PQS de l’OMS.

Test  sur  le  terra in  au  V ietnam :  BLF  100  DC  Sure  Ch i l l ®

Le réseau électrique vietnamien est 
bien développé, mais de nombreuses 
petites communautés du pays subissent 
fréquemment des coupures de courant. 
Par ailleurs, les petits centres de santé 
n’ont pas toujours les fonds nécessaires 
pour payer l’électricité. Les réfrigérateurs 
sont donc souvent débranchés entre les 
journées de vaccination, ce qui déteriore 
leur mécanisme. 

Le projet Optimize a fait un suivi du 
réfrigérateur Sure Chill® entre mai 2011 et 
mai 2012 dans deux centres de santé de 
district du Vietnam, un au nord du pays et 
l’autre au sud. 

Figure 3. 
Les essais sur le terrain des nouvelles technologies permettent aux 
fabricants d'apporter des améliorations à leurs produits.  
Photo : Fatou Kandé 
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La température du réfrigérateur solaire Sure Chill® est restée très stable. Sur cette période d’un an, les 
valeurs enregistrées sont rarement sorties de la plage comprise entre 4 et 5 °C. Ce profil de température 
stable est illustré dans la Figure 2, qui présente également la fluctuation de température habituelle 
d’un réfrigérateur à compresseur, dédié au stockage de vaccins,dans des conditions de fonctionnement 
normales. Le Sure Chill® s’est également révélé très performant pendant une période nuageuse qui a duré 
plus de 10 jours dans le nord du pays. 

Les utilisateurs étaient très satisfaits de pouvoir disposer d’un réfrigérateur à vaccins qui ne dépende pas 
du réseau électrique. Lors des coupures d’électricité, ils n’avaient pas à s’inquiéter pour les vaccins qui se 
trouvaient dans le réfrigérateur Sure Chill®. L’utilisation de ce réfrigérateur a toutefois comporté quelques 
difficultés, dont une forte condensation due au taux d'humidité élevé, en particulier dans le nord, et des 

problèmes électriques au niveau du contrôleur du compresseur. La société Sure Chill a 
rapidement résolu ces problèmes et apporté d’autres améliorations au Sure Chill® suite 
à la collaboration vietnamienne, qui a démontré l’importance des démonstrations bien 
encadrées, sur le terrain, des nouvelles technologies (CF Figure 3).

Test  sur  le  terra in  au  Sénégal  :  SunDanzer  BFRV55 

Au Sénégal, les fréquentes coupures de courant que subissent les dépôts régionaux 
et de district constituent un risque pour les vaccins. Ceci est particulièrement vrai au 
niveau des districts, qui ne disposent pas toujours de groupes électrogènes de secours 
en état de marche. 

Optimize a installé 15 réfrigérateurs SunDanzer dans des centres de santé des districts 
de Podor, Pété et Richard-Toll, au nord du pays. SunDanzer a développé une conception 
unique pour l’installation de générateurs solaires : au lieu de la configuration 
traditionnelle dans laquelle les deux panneaux solaires sont placés sur un même plan  
et inclinés vers l’équateur, la société a conçu ses deux panneaux en forme de tente,  
l’un orienté à l’est et l’autre à l’ouest (cf Figure 4). Cette configuration « en tente » 
permet de produire de l’énergie solaire, tôt le matin et plus tard en fin de journée 
nécessitant des panneaux plus grands. Le prix des générateurs solaires a baissé ces 

dernières années ce qui rend cette option tout à fait viable.

Les réfrigérateurs SunDanzer se sont révélés fiables sur cette période d’un an et n’ont posé aucun 
problème mécanique ou électrique sérieux. Les températures de 13 réfrigérateurs ont été contrôlées à 
distance à partir de mars 2012, jusqu’à décembre 2012 pour 4 appareils et avril 2013 pour les 9 autres. 
Selon les données de température, les performances sont stables, même lorsque les réfrigérateurs sont 
régulièrement utilisés et fréquemment ouverts lors du stockage et de la manipulation des vaccins. Sur 
les 13 appareils pour lesquels des données de température détaillées sont disponibles, un réfrigérateur 
présentait des températures légèrement trop basses sur le dernier trimestre de l’année et un autre 
présentait des pics fréquents de température élevée sur le premier semestre. Les données combinées 
des 11 autres appareils montrent que la température est restée dans la plage recommandée de 2°C à 8°C 
pendant près de 99 % du temps cumulé.

La démonstration a également permis de tirer des enseignements concernant l’utilisation de ces 
réfrigérateurs. Lorsqu’ils ont reçu les données de contrôle au début de l’étude, les superviseurs et les 
chercheurs ont remarqué que certains réfrigérateurs présentaient des profils de température inhabituels. 
Par exemple, la température montait parfois brusquement de 5 degrés ou plus et ne revenait que très 
lentement à la normale. Ces données ne correspondaient pas aux températures relevées dans le cas 
d’une fréquence normale d’ouverture des portes, où la température peut augmenter de quelques degrés 
sur un relevé, mais revient à la normale sur le suivant. Une enquête a permis de déterminer que ce profil 
de température était dû au fait que certains professionnels de santé stockaient dans le réfrigérateur des 

	  
Figure 4. East/West facing solar generators for 
the SunDanzer refrigerators in Senegal 
 

	  
Figure 4. 
 Générateurs solaires orientés est/ouest pour les réfrigérateurs 
SunDanzer au Sénégal. Photo : PATH
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produits autres que des vaccins. Après des discussions avec le personnel des centres de santé, le respect 
des consignes d’utilisation des réfrigérateurs a augmenté, entraînant une amélioration équivalente des 
performances des réfrigérateurs qui est visible dans les données.

L’expérience dans les pays a montré que les réfrigérateurs solaires sans batterie sont une solution viable 
pour les régions qui ne bénéficient pas d’un accès stable à l’électricité. La technologie offre des avantages 
considérables et constitue une option intéressante dans cette période où l’OMS et l’UNICEF déconseillent 
l’achat de réfrigérateurs à absorption. Plusieurs modèles sont actuellement disponibles sur le marché et 
les fabricants de matériel solaire sont désireux de continuer à perfectionner leurs technologies. 

Mai 2013 POUR PLUS  D ’ INFORMATIONS

Catalogue d’appareils PQS. WHO Performance, Quality, and Safety.  

Catalogue régulièrement mis à jour disponible sur la page suivante :  

apps.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/pqs_catalogue/

Optimize : Rapport Vietnam (disponible en Anglais uniquement). PATH, OMS ; 2013.  

www.path.org/publications/detail.php?i=2269 

www.who.int/immunization_delivery/optimize/vietnam/en/

Rapport Sénégal. PATH, OMS ; 2013. 
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