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1. Informations générales 

Le ‘Zéro Electricité Eco Cooler’ (Eco Cooler) a été conçu grâce à la coopération de 

deux acteurs : Grey Dhaka and Grameen Intel Social Business Ltd. 

Grey Dhaka est un département du réseau de publicité et de marketing de l’agence 

mondiale Grey Group. En Asie, Grey Group couvre 28 villes dans 16 pays différents. Leurs 

clients sont de domaines variés tels que Canon, Volvo, Qatar Airways et Pringles (Grey 1, 

2016).   

Grameen Intel Social Business Ltd est une collaboration entre Intel Corporation et 

Grameen Trust. La société fournit des solutions informatiques pour les entrepreneurs ruraux 

qui offrent un service en utilisant la technologie de l'informatique dans leurs communautés 

locales. Ils fonctionnent avec la vision de connexion des peuples et d'amélioration des 

conditions des peuples vivant dans le monde entier par des solutions technologiques 

(Grameen, 2016). 

Plus de 70% de la population au Bangladesh vit dans des cabanes en tôle ondulée. 

Dans la période d'été à l'intérieur des huttes, la température atteint des seuils inimaginables à 

hauteur de 45 ° celsius. Le but de l'Eco Cooler est de changer les conditions très 

inconfortables à l'intérieur des cabanes en tôle. En d'autres termes, il s’agit de les rendre un 

peu plus supportables pour les habitants à l’intérieur de ces habitations quand il fait chaud. 

Les Eco Coolers ont été installés gratuitement dans les villages de Nilphamari, Daulatdia, 

Paturia, Modonhati et Khaleya à travers le Bangladesh dans le cadre d'un programme de 

responsabilité sociale (Grey 2, 2016). Le produit est donc installé dans environ 25.000 

ménages au Bangladesh (Collective-évolution, 2016). 

Le représentant de Graheem Intel Social Business, M. Abdullah Al Mamun affirme à 

propos du produit: 

 “Comme la plupart des maisons rurales du Bangladesh sont faites avec des tôles ondulées, 

l'Eco Cooler a le pouvoir de fournir du secours à des millions de Bangladais. Nous 

espérons sincèrement que cet effort bénévole fera une différence dans leur vie”  

(Metabunk, 2016). 
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2. Pourquoi cette recherche ? 

Avant que nous ne décidions de faire cette petite étude concrète, notre objectif était en 

fait de mettre en œuvre les très prometteurs Eco Cooler dans les zones de Cotonou où ils 

pourraient être nécessaires. La mise en œuvre aurait été faite grâce aussi bien à la promotion 

du produit que par des formations sur comment le fabriquer aux groupes cibles. Mais après 

avoir réalisé que le produit a été l'épicentre d'une discussion virale, nous avons décidé de 

changer nos plans et finalement de faire cette étude. Simplement parce que nous (et vous) 

avons besoin de savoir si le produit fonctionne réellement avant l'étape de mise en œuvre. 

Les fonctions et la valeur de l'Eco Cooler ont apparemment été un sujet de discussion 

sur Internet et nous pensons qu'il est important que tout le monde puisse en savoir plus sur le 

produit. 

Grey Dhaka et Grameen Intel Social Business Ltd affirment quant à eux que le produit 

a la capacité de réduire la température lorsque les conditions sont optimales (Grey 2, 2016). 

Mais les esprits critiques ne croient pas en cette possibilité. Les critiques à l’endroit du 

produit sur Internet sont principalement basées sur des arguments scientifiques théoriques et 

non fondées par des expériences pratiques. 

 C’est donc en tant qu'acteur objectif que nous voulons tester la 

fonctionnalité de l'Eco Cooler dans la vie réelle. L'objectif est de fournir aux 

parties intéressées des réponses utiles sur le produit.   

 

3. Le produit 

Les matériels nécessaires pour construire l'Eco Cooler sont relativement faciles à 

obtenir. En outre, ils sont issus du recyclage, renouvelables et gratuits (ou du moins pas très 

chers). Ce qui les rend parfaitement accessibles pour les personnes ayant un faible revenu. Un 

autre point positif est le processus très facile de construction du produit. Une fois que les 

matériaux sont réunis, il ne vous prendra que quelques heures pour que votre produit final soit 

monté. 
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3.1 Matériels et Outils 

Une liste du peu de matériel dont on a besoin pour construire l’Eco cooler :  

 1 plaque (en carton ou en bois à faible épaisseur)  

 X quantité de bouteilles en plastique vides (1,5l est préférable)  

 

Une liste des petits outils dont on a besoin pour construire un Eco cooler (Logiquement la 

liste dépend du type de matériel choisi pour la plaque): 

 1 scie 

 1 couteau 

 1 perceuse électrique / marteau et tournevis plat / clou 

 1 règle / ruban à mesurer 

 

3.2 Comment le construire ? 

Soyez conscient que la méthode et le processus de fabrication dépendent des matériels 

choisis. Sinon ce guide «étape par étape» est simple et facile à utiliser même sans expérience.  

        

Image 1 : Schématisation des étapes de construction de l’Eco cooler 
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Encadré 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Pour commencer, vous devez rassembler les matériaux et les outils dont vous avez 

besoin. Réussir à obtenir la quantité de bouteilles dont vous avez besoin est 

probablement la partie du processus où vous devez faire le plus grand effort. Plus 

la taille entre le corps de la bouteille et la jante est différente, mieux c’est.  

 

2) Mesurer la fenêtre où vous souhaitez installer l’Eco cooler. Assurez-vous de 

choisir la fenêtre avec le meilleur flux d'air de l'extérieur! 

Découper la plaque aux mêmes dimensions que la fenêtre. Utiliser une scie ou un 

couteau en fonction du matériau. 

 

3) Mesurer où vous voulez faire les trous. Assurez-vous qu'il y ait un espace pour le 

corps de la bouteille. Faire les trous en fonction de la mesure du bord de la 

bouteille. Utilisez un couteau / perceuse électrique / marteau et un tournevis / 

clou, en fonction du matériau. Cela est techniquement la partie la plus difficile et 

si vous ne vous sentez pas à l'aise pour le faire, il est bien possible de demander 

une assistance pas chère. 

 

4) Couper les bouteilles à la moitié avec un petit couteau. Une paire de ciseaux peut 

être également utilisée. 

 

5) Couper le haut des capsules de bouteilles. Utiliser un petit couteau. 

 

6) Pousser les bouteilles en plastique collectées dans les trous de la plaque. Fermer 

les bouteilles de l'autre côté à l’aide des bouchons coupés. Les bouchons aident 

les bouteilles à s’installer dans la plaque. 

 

7) Installer l’Eco cooler à la fenêtre choisie 

 



L’ « ECO COOLER » fonctionne-t-il effectivement ? Une étude expérimentale à 
Cotonou au BENIN 

2016 

 

8 ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Bénin (JVE Bénin)  

C/ 478 Bar TITO  Maison POBLAH ; 
02 BP 2739 Cotonou 

Tel: (+229) 21 32 08 38 / 95 43 22 39/ 95 71 92 67 
                                                                  E-mail: jvebenin@gmail.com   Web: www.jvebenin.org 

 

3.3 La science derrière et les critiques 

 Les personnes derrière l'Eco Cooler soutiennent que le produit est basé sur une science 

très simple. Lorsque l'air chaud est rapidement comprimé, il devient plus froid. Cela signifie 

que lorsque l'air chaud circule dans les bouteilles de l'Eco Cooler, il sort plus frais à l'autre 

extrémité. Le refroidisseur d'air permet à la température d’être plus basse dans la cabane 

(Youtube, 2016). 

Mais sur de nombreux forums de la toile, plusieurs personnes ont été critiques sur le fait 

que l’Eco cooler soit capable de changer l'air chaud en air froid par la simple utilisation de 

bouteilles en plastique. 

L'opinion sceptique suivante est juste un des nombreux que l’on peut lire (Reddit 2016; 

Metabunk, 2016): 

 

"Pour refroidir l'air, vous devez déplacer la chaleur à un endroit donné. Vous pouvez 

certainement refroidir une maison en comprimant l'air de sorte à ce qu'il soit chaud, en le 

passant par une sorte de tuyau dissipateur de chaleur pour évacuer la chaleur, puis 

l'étendre à nouveau. Il ne serait pas très efficace cependant, et cette «intervention» est 

dépourvue de toute compression importante, et de tout mécanisme de transfert de chaleur. 

L'air entrant ne peut pas être plus froid que celui de l'air extérieur. » 

        - Mick Ouest (Metabunk, 2016). 

Dans différents forums même les lois théoriques de la physique sont discutées soit pour 

refouler le produit ou le critiquer (Physique, 2016).  

De façon résumée, les critiques font valoir que tout le monde avec des connaissances de 

base de la thermodynamique sait qu'il n’est pas possible de diminuer la température grâce à 

des bouteilles en plastique creuses. Ces discussions virales sont exactement ce pourquoi cette 

étude semble être pertinente. 
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4. Le test 

Avec les informations générales, la liste des matériaux, la liste des outils, l’explication 

de la science derrière ainsi que la clarification de l'objectif de l'étude permettent à présent de 

passer au côté pratique de l'étude. 

 

4.1 Approche méthodologique 

Pour réaliser le test, nous avons produit deux prototypes de l’Eco Cooler :  

 Le premier est fait de 16 bouteilles et une plaque carrée de 70cm. 

 

 Le second est composé de 20 bouteilles et une plaque 90cm sur 80cm.  

 

Ils ont été construits pour répondre aux fenêtres de nos deux maisons d'essai. 

Pour obtenir nos réponses et les résultats, nous avons utilisé les méthodes suivantes : 

 

 Nous avons utilisé un thermomètre pour vérifier la température à l'intérieur des 

maisons de tôle avec et sans l'installation de l'Eco Cooler ; 

 

 En Outre, nous avons fait une entrevue semi-structurée qualitative avec un habitant 

des maisons test afin d’obtenir une meilleure compréhension de la nécessité de l’Eco 

Cooler ainsi que son opinion sur la fonction et la valeur du produit. L'entrevue de 

rétroaction a eu lieu après avoir laissé les ménages utiliser les Eco coolers pour une 

semaine. 

 

 Notre opinion personnelle de l'Eco Cooler basée sur l'expérience pratique faite avec 

le produit sur le terrain. 
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Encadré 2 

 

 

 

 

 

 

A Cotonou, la plus grande ville du Bénin situé en Afrique de l’Ouest, certaines 

personnes vivant dans certains quartiers de la ville correspondent aux critères du groupe cible. 

 

“ Pour notre test, nous avons choisi la communauté de Vossa dans le 6
ème

 

arrondissement de Cotonou. En coopération avec quelques habitants du groupe cible vivant 

dans ce secteur, nous avons pu tester l'Eco Cooler. Deux ménages (en tôles ondulées) dans 

la communauté de Vossa étaient prêts à participer à l’expérimentation. “ 

 

Pour nous assurer que les conditions étaient aussi bonnes que possible, nous avons 

réalisé notre test un après-midi avec un temps ensoleillé et une brise dans la tranche d’heure 

entre 13h et15h. 

 

4.2 Résultat 

1) Première maison-test  

 Notre première maison d'essai est une hutte en tôle de 16m
2
. Hervé, 42 ans, vit dans 

cette maison avec sa femme et ses quatre enfants. La température à l'intérieur de la cabane est 

parfois très insupportable, en particulier dans la saison chaude (Décembre-Février). 

“(…) quand le temps est ensoleillé et vous êtes à l'intérieur de la maison, il est très difficile de 

rester ou de se reposer. " 

 - Hervé affirme. 

 

Le groupe cible de l'Eco Cooler est  constitué des 

personnes vivant dans des huttes en tôles 

ondulées sans accès à l'électricité dans les 

régions à climat chaud 
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Dans cette maison nous avons installé l’Eco cooler de '20 bouteilles / 90cmx80cm'. 

Nous avons eu des conditions parfaites avec le vent soufflant directement à l'intérieur du 

produit (fenêtre vers l'ouest). 

Si l'Eco Cooler fonctionne réellement, nous devrions avoir un résultat positif 

aujourd'hui. Et donc nous avons fait le test! (Voir annexe: tableau de température) 

Encadré 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un autre point positif est l'effet de ventilation. L’air semble assez frais tout juste 

devant l’Eco cooler qui fonctionne en quelque sorte comme un ventilateur. Logiquement, 

plus vous êtes proche de l'Eco Cooler mieux vous sentez la ventilation. On peut donc penser 

à quelque chose comme l’ « indice du facteur de refroidissement éolien » à très petite 

échelle pour justifier cet état de choses. Hervé et sa famille ont testé l'Eco Cooler pendant 

plus d'une semaine. Ils ont aussi eu une impression positive du produit. Hervé dit ceci à 

propos de l'effet de l’Eco Cooler: 

“Au début, je ne croyais pas à l'Eco Cooler mais après avoir fait ma propre 

expérience j’ai changé d'avis. J'étais resté dans la maison dans l'après-midi avec tout fermé 

pour me  reposer et j’ai senti une différence. C’était moins pénible qu'avant l’installation du 

système. Il faisait un peu plus frais. “ 

- Hervé dit 

A l'intérieur de la cabane en tôle, nous avons pris une température à 

33,5 ° - 34 ° celsius, sans ventilation. 

Ensuite, nous avons installé l'Eco Cooler et la température a 

chuté à 32 ° celcius stable. 

Cela signifie donc une différence nette de 1,5 ° -2,0 ° celcius.  

Cela ne semble pas énorme, mais c’est en fait assez pour avoir un 

impact positif. 

 



L’ « ECO COOLER » fonctionne-t-il effectivement ? Une étude expérimentale à 
Cotonou au BENIN 

2016 

 

12 ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Bénin (JVE Bénin)  

C/ 478 Bar TITO  Maison POBLAH ; 
02 BP 2739 Cotonou 

Tel: (+229) 21 32 08 38 / 95 43 22 39/ 95 71 92 67 
                                                                  E-mail: jvebenin@gmail.com   Web: www.jvebenin.org 

 

Sur la base de nos expériences pratiques, nous ne pensons pas que l'Eco Cooler est 

directement capable de compresser la température, mais nous pensons qu'il est en réalité une 

mesure pour apporter la température extérieure plus froide dans les cabanes en tôle chauffées. 

Aussi simple que cela. Pas de magie.  

La température à l'ombre à l'extérieur lors de la journée d'essai était de 30 ° celcius. A 

l'intérieur de la cabane d'étain elle était de 33,5 ° -34 ° celcius. Dans notre cas, l'Eco Cooler a 

fait baisser un peu la température en utilisant la température de l'extérieur / température à 

l'intérieur. 

                           

                      Image 2 : Photo de l’extérieur de la 1
ère

 maison-test avec l’Eco-cooler 

 

2) Deuxième maison-test  

Notre deuxième cabane de tôle diffère de la première, car la seule fenêtre de la 

maison se tourne vers une autre direction (sud). En ce qui concerne le vent de notre journée 

d'essai, il n'est pas optimal. La maison est un parfait refuge construit en tôle d’une taille de 

20m
2
. 

Nous avons décidé d'inclure la maison dans le test afin de montrer combien il est 

important d’accorder un intérêt particulier au sens du vent lors de l'installation de l'Eco 

Cooler. Les inventeurs affirment qu'il est important d'installer l'Eco Cooler sur la fenêtre 
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avec le meilleur flux d'air. Sur la base de notre expérience, nous sommes effectivement 

d'accord avec cette affirmation. 

Encadré 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                             

                             Image 3 : Vue de l’intérieur de la 2
ème

 maison-test avec l’Eco cooler 

Notre test a prouvé l'importance de cette condition parce que nous avons 

obtenu un résultat très négatif; 

Absolument aucune fonctionnalité. Pas de vent à l'intérieur, pas de 

changement de température.  

Installer l'Eco Cooler au niveau de la fenêtre la plus appropriée avec 

le meilleur flux d'air est la condition sine qua none d’effectivité de 

résultat. 

Comme une conséquence naturelle des mauvaises conditions et du 

mauvais résultat, la propriétaire de cette seconde habitation n’était pas 

un grand fan du produit. 
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4.3 Validité de nos méthodes   

Comme mentionné précédemment, le but principal de cette petite étude est de fournir 

des informations utiles sur la fonctionnalité et la valeur de l'Eco Cooler afin que les gens 

puissent l’utiliser comme guide pour mettre en œuvre ou non l'Eco Cooler dans les 

communautés locales auxquelles il peut être destiné. 

Notre objectif aussi (bien sûr) a été de rendre nos résultats aussi valables que 

possible de manière à pouvoir les généraliser à une grande échelle. Ceci est toujours le grand 

défi lorsque vous réalisez une étude. Voici nos pensées critiques sur nos résultats ainsi que sur 

les méthodes que nous avons utilisées. 

Nous trouvons que la communauté de Vossa à Cotonou est une zone valide pour 

tester l'Eco Cooler parce que nous étions en mesure de trouver le type de maisons que nous 

voulions pour notre recherche. Nos deux maisons d'essai ont été construites avec les 

matériaux constituant les maisons-cibles avec un minimum de flux d'air à l'intérieur. 

Mais deux huttes en tôle sont-elles suffisantes pour généraliser les réponses? C'est une bonne 

question. Nous avons en réalité été un peu surpris de la façon dont il était difficile de trouver 

des maisons pour le test. 

A côté du fait qu'il n'a pas été très facile de trouver des cabanes en tôle avec des 

conditions parfaites pour tester l'Eco Cooler, nous avons fait face aussi à des difficultés pour 

obtenir l'accès à certaines communautés / ménages. Pour effectuer des travaux sur le terrain 

ou mettre en œuvre de projets en Afrique de l'Ouest ne sont pas nécessairement «une 

promenade de santé» et, dans certains cas, les gens exigent des avantages financiers ou au 

moins quelque chose avant d’accepter de participer. Cette petite étude est basée sur des 

initiatives volontaires et nous n’avions pas de ressources financières pour soutenir l'étude. 

Nous avons aussi cherché d'autres possibilités à Cotonou pour effectuer le test, mais 

en raison de la courte période consacrée à l'étude, nous n’y sommes pas parvenus. Bien sûr, 

d'autres tests pourraient renforcer nos résultats mais à la fin, nous ne croyons pas que des tests 

supplémentaires changeraient notre conclusion de façon spectaculaire. 

Ce que nous ne pouvions pas changer était le fait que nous ne testons les Eco cooler 

dans la saison de chaleur (nous avons fait les essais en août). Le climat du Bénin varie au 

cours de l'année, mais il est rare de descendre en dessous de 30 ° celsius pendant une période 
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plus longue. Au Bangladesh, les inventeurs du produit prétend que la température atteint 45 ° 

celsius à l'intérieur des cases. On n'a pas été en mesure de tester en température élevée mais 

nous avons tout de même atteint 33,5 ° -34 ° celsius. Il y a un risque forcément que cela 

puisse avoir un impact sur nos résultats, mais honnêtement, nous n’en sommes pas moins 

sûrs. En d'autres termes, nous ne pouvons pas oublier  qu’un climat plus chaud pourrait 

apporter plus de valeur et de fonctionnalité au produit. 

Nous trouvons nos produits prototypes valide parce que nous les avons construit en 

suivant les instructions des inventeurs. Les lignes directrices étaient faciles à suivre et notre 

produit semble être assez similaire à ceux mis en œuvre au Bangladesh. Un plus grand 

ajustement de l’Eco Cooler ou une plus grande fenêtre pourrait être un motif très intéressant 

de s’essayer à la construction une prochaine fois - peut-être que cela augmenterait l'impact 

positif? 

La position de la fenêtre n’était pas non plus idéale parce qu’elle ne se situait pas au 

centre de la pièce. Peut-être qu’une position plus centrale - combinée avec une plus grande 

fenêtre / Eco Cooler - peut faire chuter encore plus la température, ainsi que la création d'une 

meilleure ventilation? Oui, cela pourrait être bénéfique de tester ces aspects avec d'autres 

maisons d'essai mais nous n'avons pas pu trouver une maison / ménage comme ceux-ci qui 

étaient prêts à participer aux tests. 

La personne interviewée est le propriétaire de la cabane d'essai où le test a été 

concluant. Ce qui signifie que la source est primaire. Comme nous l'avons dit clairement, le 

test avait pour but la réalisation d'une étude objective et aucun avantage spécifique n’étant 

inclu, la personne interviewée n’avait pas de raison évidente de répondre de façon positive ou 

négative sur le produit. 

Il aurait peut-être été utile d'inclure des lois plus théoriques de la physique pour 

sauvegarder nos résultats, mais parce que cela n’est vraiment pas notre domaine d'expertise, 

nous avons décidé de nous concentrer plutôt sur les résultats pratiques que nous avons 

obtenus. 

Nos références sont seulement des sites Web qui en général ne sont pas l’idéal pour 

fonder une étude, mais dans ce cas, la «littérature» existante est seulement disponible sur 

internet. 
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5. Conclusion 

Sur la base de notre expérimentation, l'Eco Cooler a une fonction positive et un 

potentiel qui apporte une valeur ajoutée à la population. Dans notre maison d'essai concluante, 

nous avons connu une diminution de la température de 1,5 ° -2,0 ° degrés. Nous avons 

également connu un effet positif de ventilation et pensons que le produit fonctionne un peu 

comme un ventilateur. 

L'Eco Cooler ne peut pas compresser la température grâce à des bouteilles en 

plastique, mais il est en mesure d'apporter l'air frais de l’extérieur vers l’intérieur des 

cabanes en tôle (notre théorie). 

Le produit ne fonctionne pas du tout s’il est installé sur une fenêtre sans courant d'air. 

Ne vous attendez pas à une énorme diminution de la température, mais la petite chute de la 

température et le fait qu'il est fasse plus frais en face de l'Eco Cooler apporte de la valeur à la 

population. 

Notre réelle préoccupation à propos du produit est le fait que de nombreuses 

conditions doivent être réunies parfaitement pour réaliser le potentiel de l'Eco Cooler. Sur la 

base de cette expérience à Cotonou au Bénin, il est tout à fait indispensable de tenir compte de 

la saison (climat ou temps) et de la position de la fenêtre de l’habitation. 
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6. Perspectives 

Alors c’est quoi la prochaine étape? Notre conclusion sur la fonctionnalité et la 

valeur de l'Eco Cooler est positive mais pour être réaliste, nous devons aussi admettre qu'il est 

un produit avec quelques faiblesses. 

Les avantages du produit doivent être répartis sur une base juste au niveau de la 

population. La question est : « si nous devrions promouvoir et aider à mettre en œuvre 

l'Eco Cooler dans les zones à Cotonou où elle est nécessaire, ou non? » 

Nous avons décidé d'organiser un événement dans la communauté de Vossa de 

présenter nos résultats et de parler de notre expérience. Les autorités locales et chef ainsi que 

d'autres personnes intéressées participeront. C’est sur la base des avis sur le produit que nous 

allons décider de nouvelles actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ « ECO COOLER » fonctionne-t-il effectivement ? Une étude expérimentale à 
Cotonou au BENIN 

2016 

 

18 ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Bénin (JVE Bénin)  

C/ 478 Bar TITO  Maison POBLAH ; 
02 BP 2739 Cotonou 

Tel: (+229) 21 32 08 38 / 95 43 22 39/ 95 71 92 67 
                                                                  E-mail: jvebenin@gmail.com   Web: www.jvebenin.org 

 

Liste des références 

Collective-evolution, 2016:  

http://www.collective-evolution.com/2016/06/18/this-diy-zeroelectricity-air-conditioner-can-

cool-down-homes     

Grey 1, 2016:  http://www.grey.com/apac/about     

Grey 2, 2016:  http://grey.com/apac/work/key/eco-cooler/id/12475  

Grameen, 2016:  http://www.grameen-intel.com/about/who-we-are 

Metabank, 2016:  

https://www.metabunk.org/eco-cooler-world%E2%80%99s-first-zero-electricity-air-cooler-

made-from-plastic-bottles.t7689 

Psychics, 2016:  

http://physics.stackexchange.com/questions/261284/how-does-the-eco-cooler-air-conditioner-

really-work 

Reddit, 2016: 

https://m.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/4mz6f0/eli5cansomeexplainthesciecebehi

ndthe  

Youtube, 2016: https://www.youtube.com/watch?v=HYbW2Ps-1fc  

 

 

 

 

http://www.collective-evolution.com/2016/06/18/this-diy-zeroelectricity-air-conditioner-can-cool-down-homes
http://www.collective-evolution.com/2016/06/18/this-diy-zeroelectricity-air-conditioner-can-cool-down-homes
http://www.grey.com/apac/about
http://grey.com/apac/work/key/eco-cooler/id/12475
http://www.grameen-intel.com/about/who-we-are
https://www.metabunk.org/eco-cooler-world%E2%80%99s-first-zero-electricity-air-cooler-made-from-plastic-bottles.t7689
https://www.metabunk.org/eco-cooler-world%E2%80%99s-first-zero-electricity-air-cooler-made-from-plastic-bottles.t7689
http://physics.stackexchange.com/questions/261284/how-does-the-eco-cooler-air-conditioner-really-work
http://physics.stackexchange.com/questions/261284/how-does-the-eco-cooler-air-conditioner-really-work
https://m.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/4mz6f0/eli5cansomeexplainthesciecebehindthe
https://m.reddit.com/r/explainlikeimfive/comments/4mz6f0/eli5cansomeexplainthesciecebehindthe
https://www.youtube.com/watch?v=HYbW2Ps-1fc


L’ « ECO COOLER » fonctionne-t-il effectivement ? Une étude expérimentale à 
Cotonou au BENIN 

2016 

 

19 ONG Jeunes Volontaires pour l’Environnement Bénin (JVE Bénin)  

C/ 478 Bar TITO  Maison POBLAH ; 
02 BP 2739 Cotonou 

Tel: (+229) 21 32 08 38 / 95 43 22 39/ 95 71 92 67 
                                                                  E-mail: jvebenin@gmail.com   Web: www.jvebenin.org 

 

Annexes 

Tableau 

 

                                              1
ère

 maison-test (tableau de température) 

 

 

 

 

Température en celsius 

13h30-14h30 

 

Température en celsius 

14h30-15h00 

Température extérieure au 

soleil 

 

35,5° 

 

36,0° 

Température extérieure à 

l’ombre 

 

30° 

 

30° 

Température à l’intérieure 

de la maison sans ventilation 

 

33,5° 

 

34° 

Température à l’intérieur de 

la maison avec l’Eco cooler 

 

32° 

 

32° 
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Transcription de l’interview 

Nom: Agblo Hervé Guy 

Age: 42 ans 

Famille: une femme et 4 enfants 

Travail: Travaille au port 

Quartier de résidence: Vossa, Cotonou 

 

Comment sentez-vous la chaleur à l'intérieur de votre maison? Et fait-il toujours chaud 

toute l’année? 

 

“La chaleur est insupportable à Vossa. C’est parce qu’on est en période de vent (pas en 

saison de chaleur) que nous nous sentons mieux. Malgré tout, quand le temps est ensoleillé et 

que vous êtes à l’intérieur, c’est difficile de rester ou de se reposer. “ 

“Mis à part la période de vent il fait toujours excessivement chaud. En période de vent, la 

chaleur est moindre mais vous pouvez toujours la sentir” 

 

Vous venez de tester l’Eco cooler pour plus d’une semaine. Comment trouvez-vous qu’il 

fonctionne ? 

 

“Au début, je ne croyais pas à l'Eco Cooler mais après avoir fait ma propre expérience j’ai 

changé d'avis. J'étais resté dans la maison dans l'après-midi avec tout fermé pour me  reposer 

et j’ai senti une différence. C’était moins pénible qu'avant l’installation du système. Il faisait 

un peu plus frais.” 

 

Pensez-vous que le produit peut apporter une valeur ajoutée à la population de Vossa?  

  

“A Vossa, il n’y a plus autant de maisons en tôle qu’avant. Mais ce serait une bonne initiative 

qui sera très bien accueillie par ces personnes vivant toujours dans ces habitations en tôle.  

Mais aussi, il serait intéressant de penser à un dispositif pour les maisons en briques.” 
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Photos de terrain 
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Source : Etude sur l’Eco cooler, 2016, Vossa 


