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 I. Introduction 
1. Les sections II et III du présent additif consistent en un résumé des travaux supplémentaires 
menés à bien, entre le moment où le Secrétariat a établi la note sur les questions soumises à l’examen 
de la vingt-septième réunion des Parties au Protocole de Montréal et en informations sur lesquelles son 
attention a été appelée, et le 6 octobre 2015. On y trouve de nouvelles informations sur les dernières 
recommandations du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les demandes de dérogation 
pour utilisations critiques; le résumé analytique du rapport actualisé sur la décision XXVI/9 portant sur 
les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone; des informations 
supplémentaires sur les questions d’organisation concernant le Groupe; ainsi qu’un résumé des 
principales conclusions de la synthèse de l’évaluation quadriennale de 2014 des trois groupes 
d’évaluation. 

2. La section IV contient des informations supplémentaires et des mises à jour des questions sur 
lesquelles le Secrétariat souhaiterait appeler l’attention des Parties. 

 II. Aperçu général des points inscrits à l’ordre du jour du segment 
préparatoire (1er–3 novembre 2015) 

 A. Questions relatives aux dérogations aux articles 2A à 2I du Protocole de 
Montréal (point 4 de l’ordre du jour provisoire du segment préparatoire)  

  Demandes de dérogation pour utilisations critiques pour 2016 et 2017 (point 4 b) de l’ordre 
du jour provisoire du segment préparatoire) 

3. Après la trente-sixième réunion du Groupe de travail à composition non limitée des Parties au 
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, des informations 
supplémentaires ont été présentées par un certain nombre de Parties ayant formulé des demandes. 
Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle a finalisé son évaluation des demandes de 
dérogation pour utilisations critiques en prenant en considération toutes les informations présentées. 
Le rapport contenant les recommandations finales a été affiché sur le site Internet du Secrétariat de 
l’ozone, le 1er octobre 2015. 
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4. Les recommandations finales du Groupe figurent au tableau ci-dessous. Les raisons pour 
lesquelles le Comité n’a pas recommandé les quantités demandées dans le cas de certaines Parties sont 
résumées dans les notes figurant au bas du tableau, le cas échéant. Les Parties souhaiteront peut-être 
examiner les recommandations finales et établir un projet de décision pour examen par la  
vingt-septième réunion des Parties. 

Résumé des demandes de dérogation pour utilisations critiques du bromure de méthyle en 2016 
et 2017 présentées en 2015 et recommandations finales correspondantes du Comité des choix 
techniques pour le bromure de méthyle 
(en tonnes métriques) 

Parties non visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 et 
secteur 

Demande de 
dérogation 
pour 2016 

Recommandation 
finale 

Demande de 
dérogation 
pour 2017 

Recommandation 
finale 

1. Australie 
Stolons de fraises 

   
29,760 [29,760] 

2. Canada 
Stolons de fraises 

   
5,261 [0]a 

3. États-Unis d’Amérique 
Porc salé, séché ou fumé 

   
3,240 [3,240] 

Total   38,261 [33,000] 
a Les nouvelles informations présentées ont clarifié la situation en ce qui concerne les eaux souterraines mais les 
preuves manquent toujours en ce qui concerne les efforts visant à obtenir des solutions de remplacement, comme cela 
est demandé dans la décision IX/6. Les résultats des essais sur substrats et les raisons pour lesquelles la chloropicrine 
(Pic) n’a pas été autorisée sur l’Île du Prince Edward, en particulier s’agissant des préparations de bromure de 
méthyle/ Pic, ne sont pas clairs. 

 

Parties visées au paragraphe 1 de 
l’article 5 et secteur 

Demande de 
dérogation 
pour 2016 

Recommandation 
finale 

Demande de 
dérogation 
pour 2017 

Recommandation 
finale 

4. Argentine 
Fraises 
Poivrons verts et tomates 

 
58,000b 
75,000c 

 
[58,000] 
[71,250] 

  

5. Chine 
Gingembre en plein champ 
Gingembre sous serre 

 
90,000 
24,000 

 
[78,750]d 
[21,000]e 

  

6. Mexique 
Framboises en pépinière 
Fraises en pépinière 

 
56,018 
64,960 

 
[41,418]f 
[43,539]g 

  

7. Afrique du Sud 
Moulins 
Structures 

 
13,000 
68,600 

 
[5,462]h 
[68,600] 

  

Total 449,578 388,019   
b À l’issue d’entretiens bilatéraux, la quantité demandée a été ajustée par l’Argentine et est passée de 77 à 
58 tonnes métriques, conformément à l’hypothèse standard du Comité concernant l’utilisation du bromure du 
méthyle avec des films barrières. 
c À l’issue d’entretiens bilatéraux, la quantité demandée par l’Argentine et est passée de 100 à 75 tonnes 
conformément à l’hypothèse standard concernant l’utilisation du bromure de méthyle sans films barrières. Toutefois, 
le Comité a estimé que des solutions de remplacement étaient disponibles pour une partie des utilisations demandées, 
telles que la solarisation et des méthodes de greffage dans le cas de certains parasites; en prenant en compte le temps 
nécessaire pour adopter ces technologies, la quantité demandée a été réduite de 5 %. 
d, e La quantité demandée a été réduite après correction du taux d’application qui a été ramené de 40 g/m2, indiqué 
dans la demande, à 35 g/m2, conformément aux hypothèses standards du Comité des choix techniques pour le 
bromure de méthyle concernant l’utilisation du bromure de méthyle avec des films barrières. 
f, g La réduction est fondée sur la décision Ex.I/4, selon laquelle une augmentation des quantités faisant l’objet de 
dérogations n’est autorisée que dans des circonstances imprévues. Les quantités recommandées sont égales à celles 
approuvées pour 2015. 
h Sur la base du taux d’application de 20 g/m2 retenu par le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle 
 dans son hypothèse standard pour la fumigation des moulins et d’un volume total de 136 540 m3 traités deux fois par 
an, une moins grande quantité a été recommandée. 
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 B. Questions concernant les solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone (point 5 de l’ordre du jour provisoire du 
segment préparatoire)  

  Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique sur l’éventail complet des 
solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (décision 
XXVI/9, alinéas a) à c) du paragraphe 1 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 

5. L’Équipe spéciale constituée par le Groupe de l’évaluation technique et économique a finalisé 
son rapport actualisé sur les solutions de remplacement des substances qui appauvrissent la couche 
d’ozone, en prenant en compte les orientations données par les Parties au cours de la trente-sixième 
réunion du Groupe de travail à composition non limitée (UNEP/OzL.Pro.27/2, annexe I). Le rapport 
final a été affiché sur le portail de la conférence de la vingt-septième réunion des Parties, 
le 1er octobre 2015. Le résumé analytique du rapport final figure à l’annexe I du présent additif. 
Les Parties souhaiteront peut-être examiner le rapport final du Groupe et débattre de toute mesure 
appropriée éventuelle. 

 C. Domaines d’intérêt potentiels pour les rapports quadriennaux des Groupes 
d’évaluation pour 2018 (point 9 de l’ordre du jour provisoire du segment 
préparatoire) 

6. Au titre du point 9 de l’ordre du jour, les Parties souhaiteront peut-être examiner les domaines 
d’intérêt potentiels de la prochaine évaluation quadriennale. On compte que l’Union européenne 
présentera des versions révisées de propositions sur la question que le segment préparatoire examinera. 
En plus de la principale question, les Parties pourraient souhaiter examiner la question de la 
nomination d’un nouveau Coprésident du Groupe de l’évaluation scientifique (voir 
UNEP/OzL.Pro.27/2, paragraphe 38). 

7. En outre, au titre de ce même point de l’ordre du jour, les Parties voudront peut-être examiner 
l’additif au volume 1 du rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique de 
2015, présenté par le Groupe et affiché sur le portail de la vingt-septième réunion des Parties, 
le 1er octobre 2015. L’additif au rapport d’activité porte sur les questions d’organisation et les 
recommandations qui y figurent sont indiquées ci-dessous : 

8. Recommandations : le Groupe de l’évaluation technique et économique recommande ce qui 
suit pour être mieux à même de fournir l’appui nécessaire aux Parties et d’autres informations de 
fond :  

a) Considérant les difficultés auxquelles sont confrontés le Comité des choix techniques 
pour les produits chimiques et le Comité des choix techniques pour les produits médicaux, le Groupe 
souhaiterait que les Parties envisagent de constituer un nouveau comité des choix techniques unique à 
partir de ces deux comités, qui serait dénommé Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques et médicaux; 

b) Le Groupe croit comprendre que les dispositions concernant la nomination des 
coprésidents actuels du Comité des choix techniques pour les produits chimiques et du Comité des 
choix techniques pour les produits médicaux devraient expirer avec la création d’un nouveau comité 
des choix techniques. Le Groupe recommande que les Parties envisagent de désigner Helen Tope, 
Keiichi Ohnishi et Jianjun Zhang comme coprésidents du Comité des choix techniques pour les 
produits chimiques et médicaux pour une période n’excédant pas quatre ans; 

c) Le Groupe souhaite informer les Parties que les coprésidents sortants du Comité des 
choix techniques pour les produits médicaux, à savoir M. Jose Pons Pons et Mme Ashley Woodcock, 
ont accepté d’assister les coprésidents du nouveau Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques et médicaux envisagé, pour une période déterminée, qui devrait être d’environ une année. 
Le Groupe est d’avis que la fourniture d’un tel appui au nouveau Comité des choix techniques pour 
les produits chimiques et médicaux pour une période déterminée contribuera à faciliter une transition 
sans heurt et à éviter ainsi certaines des difficultés que les coprésidents avaient connues par le passé; 

d) Le Groupe a cherché à obtenir, mais sans succès à ce jour, des candidatures aux postes 
de coprésidents du Comité des choix techniques pour les mousses souples et rigides. Comme son 
mandat l’y autorise, et après avoir consulté la partie intéressée, le Groupe propose de désigner à titre 
temporaire le (les) coprésident(s) du Comité des choix techniques pour les mousses souples et rigides 
parmi les membres de ses organes, à cette mesure provisoire, jusqu’à la vingt-huitième réunion des 
Parties, permettra de fournir une assistance au cours de la période de transition en attendant la 
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nomination des nouveaux coprésidents et de poursuivre les travaux. S’agissant des coprésidents 
sortants du Comité des choix techniques pour les produits médicaux, MM. Paul Ashford et 
Miguel Quintero, coprésidents sortants du Comité des choix techniques pour les mousses souples et 
rigides ont accepté de fournir un appui aux nouveaux présidents de ce Comité durant une certaine 
période afin que la transition s’effectue sans heurt en attendant les coprésidents désignés à titre 
permanent; 

e) Le Groupe prie les Parties de bien vouloir envisager la création d’un mécanisme de 
financement permanent à même de pouvoir fournir à l’avenir aux Parties ce dont elles ont besoin à tout 
moment.  

  III. Examen des points de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau (4 et 5 novembre 2015) 

  Exposés synthétiques des Groupes d’évaluation sur leurs évaluations 
quadriennales de 2014 (point 3 de l’ordre du jour provisoire du segment  
de haut niveau) 

9. La synthèse de l’évaluation quadriennale de 2014 du Groupe de l’évaluation scientifique, 
du Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement et du Groupe de l’évaluation technique et 
économique a été finalisée et affichée sur le site Internet du Secrétariat de l’ozone, le 5 octobre 2014. 
Un résumé des principaux messages et point saillants figure dans un tableau établi par le Secrétariat 
qui n’a pas été revu par les services d’édition (voir annexe II). 

 IV. Questions que le Secrétariat souhaiterait porter à l’attention  
des Parties  

 A. Trentième anniversaire de la Convention de Vienne en 2015 et Journée 
internationale de la protection de la couche d’ozone, le 16 septembre 2015 

10. Le Secrétariat de l’ozone a organisé une campagne numérique intitulée « Precious ozone » ainsi 
que des activités de sensibilisation pour commémorer le trentième anniversaire de la Convention de 
Vienne pour la protection de la couche d’ozone et célébrer la Journée internationale de la protection de 
la couche d’ozone, qui aura lieu cette année le 16 septembre, dont le thème est « 30 ans de 
collaboration au service de la reconstitution de la couche d’ozone », thème que sous-tend le slogan 
« La couche d’ozone, seul rempart contre les UV ». 

11. Les activités de sensibilisation vont consister à diffuser des messages et des produits de 
campagne concernant l’ozone – vidéos, images tridimensionnelles, animations et outils interactifs sur 
la toile grâce au site Internet du Secrétariat, aux chaines numériques du Programme des Nations Unies 
pour l’environnement (PNUE), ainsi que d’autres moyens. Le Secrétariat a atteint 521 562 personnes 
grâce à une campagne sur Facebook menée à bien par le International Institute for Sustainable 
Development, et 344 292 autres grâce au PNUE et d’autres médias sociaux des Nations Unies. 
Au cours de la Journée de la protection de l’ozone, une animation musicale intitulée « Ozone Song » et 
l’un des principaux produits de la campagne ont été réalisés par des enfants de l’école primaire Ford et 
par les membres de la compagnie South Devon Singers, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord, devant l’Aquarium de la marine nationale, le plus important du pays, et par 
l’orchestre Central Jazz East Africa au siège du PNUE, au Kenya. Le Secrétariat de l’ozone a 
également pris part à la célébration de la Journée de l’ozone, qui a duré deux jours en Chine, y compris 
à un séminaire international consacré aux technologies de refroidissement et de chauffage vertes, 
à l’efficacité énergétique et à la réduction des émissions, ainsi qu’à une commémoration de haut 
niveau. 

12. Les Parties à la Convention de Vienne et au Protocole de Montréal ont organisé des cérémonies 
de remise de prix pour rendre hommage à des particuliers et à des organisations œuvrant à 
la protection de la couche d’ozone, des concours d’art s’adressant aux étudiants, des manifestations 
musicales, des séminaires, des conférences, des ateliers de formation et des tables rondes sur 
les chaines de radio et de télévision, entre autres, pour célébrer le trentième anniversaire de 
la Convention de Vienne et la Journée de l’ozone en 2015. Les rapports et les documents présentés par 
diverses Parties sont affichés sur le site du Secrétariat de l’ozone (http://ozone.unep.org/en/30th-
anniversary-vienna-convention-and-international-ozone-day-2015). 
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 B. Atelier sur le tétrachlorure de carbone, Dübendorf (Suisse), 4-6 octobre 2015 

13. Le tétrachlorure de carbone (CCl4 ou CTC) est une importante substance appauvrissant 
la couche d’ozone et un gaz à effet de serre. Cependant, les estimations concernant les sources et puits 
de CTC, recensés dans les divers rapports du Groupe de l’évaluation technique et économique et 
communiquées par les Parties, ne correspondent pas aux observations relatives aux concentrations 
(Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014). Il ressort de travaux récents que les estimations 
des émissions et de la durée de vie du CTC diffèrent dans une large mesure de celles qui figurent dans 
l’évaluation la plus récente du Groupe de l’évaluation scientifique (2014). Pour se pencher sur ces 
écarts, un atelier intitulé « Solving the mystery of carbon tetrachloride » a eu lieu à 
Dübendorf (Suisse), du 4 au 6 octobre 2015. Cet atelier, auquel assistaient des experts des domaines 
scientifique, industriel et technologique, s’est tenu sous les auspices du projet concernant les processus 
stratosphériques et troposphériques (SPARC) et leur rôle dans le climat du Programme mondial de 
recherche sur le climat. L’atelier a été accueilli par les laboratoires fédéraux suisses des sciences et 
technologies (EMPA) et été financé par le EMPA, la National Aeronautics and Space Administration 
des États-Unis d’Amérique, le projet SPARC, la Fondation nationale suisse pour la science et le 
Secrétariat de l’ozone. 

14. Les principales conclusions de l’atelier sont les suivantes : 

a) Les nouvelles estimations industrielles reposant sur la production mondiale connue de 
CTC sont très proches des émissions communiquées par les Parties au PNUE. Les estimations de 
la production communiquées au PNUE sont bien exactes même si les émissions incontrôlées ne sont 
pas nulles; celles-ci, cependant, ne sont pas suffisamment importantes pour clore l’écart constaté avec 
le bilan du CTC; 

b) Il ressort d’estimations descendantes reposant sur des mesures effectuées à haute 
fréquence, au sol et dans l’atmosphère, que les émissions de CTC provenant de régions industrielles 
continuent d’être importantes dans l’hémisphère septentrional; 

c) Les révisions des durées de vie océanique et dans les sols indiquent que les pertes de 
CTC sont plus lentes que ce que l’on avait estimé. Cela réduit l’écart entre les mesures descendantes et 
les estimations ascendantes des émissions fondées sur les données communiquées par le PNUE; 

d) Les observations reposant sur l’air piégé dans la neige et les carottes de glace ont été 
utilisées pour définir des fonctions temporelles du CTC. Il ressort de ces données que les émissions 
naturelles antérieures à 1900 étaient faibles. 

e) L’atelier a grandement contribué à réduire l’écart entre les données concernant les bilans 
de CTC obtenues par des méthodes descendantes et des méthodes ascendantes. Le rapport complet de 
l’atelier est en cours de rédaction et sera adressé aux Parties vers juin 2016. On y trouvera 
les nouvelles recherches présentées lors de l’atelier, ainsi que les principales conclusions et 
recommandations s’y rapportant. 
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Annexe I 

Résumé analytique du rapport actualisé de l’Équipe spéciale créée 
pour donner suite à la décision XXVI/9 relative aux informations 
supplémentaires sur les solutions de remplacement des substances 
qui appauvrissent la couche d’ozone1  

  ES1. Introduction 

 Pour donner suite à la décision XXVI/9, le présent rapport de 2015 fournit une mise à jour des 
informations du Groupe de l’évaluation technique et économique sur les solutions de 
remplacement des substances qui appauvrissent la couche d’ozone énumérées dans le rapport 
de juin 2015. Les informations ainsi présentées prennent en considération les paramètres 
spécifiés dans la décision susvisée pour divers secteurs et sous-secteurs. Ces paramètres étant 
analogues à ceux qui étaient énoncés dans deux précédentes décisions XXIV/7 et XXV/5, 
le Groupe a suivi la même méthode, qui ne fixe aucun seuil quantitatif et ne donne a priori 
aucune importance particulière à un paramètre plutôt qu’à un autre. 

 Le rapport, qui se penche plus spécifiquement sur le secteur de la réfrigération et de 
la climatisation, compte tenu en particulier de l’augmentation spectaculaire de la demande des 
Parties visées à l’article 5 pour ce matériel, et de la demande accrue de réfrigérants qui en 
résulte, s’intéresse en outre plus avant à des sujets tels que l’efficacité énergétique et 
les programmes d’essais en cours sur la viabilité des substances de remplacement à faible PRG 
à des températures ambiantes élevées. Il importe de réitérer que toute décision concernant 
le choix de nouvelles technologies peut varier selon le secteur considéré et que les résultats 
obtenus peuvent être très différents en fonction des conditions locales, y compris au sein d’un 
même secteur. En dernière analyse, le choix d’une solution de remplacement doit se faire au 
cas par cas.  

 Le présent rapport actualisé de septembre 2015 présente des scénarios révisés visant à éviter le 
recours à des réfrigérants à PRG élevé en s’appuyant sur de nouvelles hypothèses concernant 
le PRG des substances de remplacement envisagées et on y examine comment la date à 
laquelle débutera la conversion (2020 au lieu de 2025), et la durée de la conversion (6 ans 
plutôt que 12) influent sur le climat et l’ensemble des coûts. Les transitions technologiques 
pouvant coïncider avec d’autres processus de modernisation verront vraisemblablement le jour 
et seront d’un meilleur rapport coût-efficacité. Les coûts seront moindres lorsque l’on adoptera 
dès le départ des équipements permettant d’éviter des réfrigérants à PRG élevé. Il ressort 
d’analyses des scénarios que le fait de retarder/de prolonger la période de conversion se traduit 
par de plus importantes répercussions sur le climat et par l’accroissement des coûts globaux. 
Une fois la conversion réalisée, l’accroissement des coûts tient à la nécessité de procéder sans 
discontinuer à l’entretien durant de longue période. Une conversion sans retard et rapide des 
équipements réduirait les coûts d’ensemble et les incidences sur le climat au minimum. 

 Enfin, la présente mise à jour du rapport de septembre 2015 fournit aussi des informations 
supplémentaires et nouvelles sur les solutions de remplacement mentionnées dans le précédent 
rapport, établi comme suite à la décision XXV/5, concernant la protection contre l’incendie, 
les inhalateurs-doseurs, le secteur médical et les aérosols non médicaux.  

 La section ES2 ci-après présente les points saillants du rapport et les sections ES3 à ES9 
développent ces points en fournissant un résumé technique des principaux chapitres du 
rapport.  

  ES2. Points saillants  

 Choix en matière de réfrigérants : de nouvelles informations sur les réfrigérants disponibles 
ont été tirées d’une étude d’autres rapports et publications. Les mises à jour sont les suivantes : 

 Les informations présentées portent sur les 70 fluides réfrigérants qu’il est envisagé de 
tester dans le cadre de programmes d’essais industriels ou de normaliser en mettant 
l’accent sur les sous-secteurs de la réfrigération commerciale et de la climatisation 
fixe.  

                                                           
1 Le document n’a pas été revu par les services d’édition du Secrétariat. 
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 D’ici 2020, environ 75 % de la production dans le secteur de la réfrigération 
domestique utiliseront du HC-600a. 

 S’agissant des installations frigorifiques des supermarchés, on assiste à un abaissement 
du coût des systèmes fonctionnant au CO2 ce qui entraîne leur forte croissance. 

 Les climatiseurs multiblocs utilisant du HFC-32 sont actuellement commercialisés au 
Japon et dans d’autres pays. En Chine, la capacité de production de matériel utilisant 
du HCFC-22 est en cours de conversion au HC-290 et le HFC-161 fait l’objet d’essais. 

 Scénarios révisés concernant la réfrigération et la climatisation : les scénarios révisés 
présentés dans le présent rapport reposent sur de nouvelles hypothèses concernant le PRG des 
substances de remplacement envisagées ainsi qu’une analyse de l’impact de la période de 
conversion à de nouveaux procédés de fabrication 

 MIT-3 : conversion à de nouveaux procédés de fabrication d’ici à 2020 (débute dans 
les Parties visées à l’article 5) 

 MIT-4 : identique au scénario MIT-3 à ceci près que la conversion des appareils de 
climatisation fixe est reportée à 2025. 

 MIT-5 : conversion à de nouveaux procédés de fabrication d’ici à 2025 (débute dans 
les Parties visées à l’article 5) 

 Les scénarios pour les secteurs de la réfrigération et de la climatisation ont été comparés aux 
meilleures estimations de la production globale, en 2015, des quatre principaux HFC à PRG 
élevé utilisés dans ces secteurs. 

 Le scénario de l’inaction prévoit une forte augmentation de la demande de HFC entre 2015 et 
2030 dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation (300 % d’augmentation dans les 
Parties visées à l’article 5, essentiellement dans le secteur de la climatisation fixe). 

 Plus la période de la conversion est longue, plus les impacts sur le climat sont importants (se 
reporter au scénario MIT-3 où la période se situe entre 6 et 12 ans) et les coûts globaux élevés 
du fait de la nécessité d’assurer en permanence des services d’entretien. 

 Plus la conversion débute tard, plus les impacts sur le climat sont importants et les coûts 
globaux élevés. Le scénario MIT-3 prévoit que la conversion dans tous les sous-secteurs 
débute en 2020, tandis qu’en ce qui concerne les scénarios MIT-5 celle-ci débute en 2025. 
S’agissant de l’impact global sur le climat, selon les estimations, la demande totale de HFC 
pour les secteurs de la réfrigération et de la climatisation dans les Parties visées à l’article 5, au 
cours de la période 2020-2030, s’établirait, selon les différents scénarios, comme suit : 

 Scénario de l’inaction :   16 000 Mt éqCO2 

 Scénario MIT-3 :    6 500 Mt éqCO2 

 Scénario MIT-4 :    9 800 Mt éqCO2 

 Scénario MIT-5 :    12 000 Mt éqCO2 

 Le coût total de la seule conversion industrielle dans les Parties visées à l’article 5 est estimé à  

 Scénario MIT-3 :  2300 ± 310 millions de dollars 

 Scénario MIT-4 :  3010 ± 370 millions de dollars 

 Scénario MIT-5 :  3220 ± 430 millions de dollars 

 La maintenance entraîne un coût supplémentaire de l’ordre de 40 à 60 millions de dollars pour 
une période de trois ans d’après les estimations en ce qui concerne le scénario MIT-3 et de 100 
à 150 millions pour le scénario MIT-5. 

 Dans le cas du scénario MIT-3 (et cela vaut plus ou moins pour le scénario MIT-5), la 
répartition des coûts de la conversion à de nouveaux équipements industriels dans les Parties 
visées à l’article 5 est, d’après les estimations, la suivante : 78 % pour la climatisation fixe, 
7 % pour la réfrigération commerciale et industrielle et les transports frigorifiques, et 11 % 
pour la climatisation mobile. 

 Fonctionnement à des températures ambiantes élevées : la conception d’appareils capables 
de fonctionner à des températures ambiantes élevées doit se faire avec un soin particulier afin 
d’éviter des conditions de fonctionnement extrêmes, ce qui compliquerait le respect des 



UNEP/OzL.Pro.27/2/Add.1 

8 

normes minimales. Le présent rapport décrit les avantages et les inconvénients des réfrigérants 
adaptés aux températures ambiantes élevées. Quatre projets d’essais distincts ont été entrepris 
pour évaluer la performance des réfrigérants à des températures ambiantes élevées. 
Les données ne seront disponibles qu’à la fin de 2015. 

 Protection contre l’incendie, inhalateurs-doseurs, autres dispositifs médicaux et aérosols 
non-médicaux : bien que l’élimination des halons soit en bonne voie dans les nouveaux 
systèmes de protection contre l’incendie (sauf dans l’aviation civile), une certaine dépendance 
à l’égard de HFC à PRG élevé est prévisible dans un proche avenir. De même, pour des 
raisons de faisabilité technique et économique, il n’est guère possible actuellement de se passer 
des HFC dans les inhalateurs-doseurs, bien que toutes les catégories de médicaments soient 
disponibles pour les inhalateurs de poudre sèche. La consommation de HFC à des fins non 
médicales et pour les aérosols techniques se situe en troisième place après les secteurs de 
la réfrigération et de la climatisation et celui des mousses. Les propulseurs et les solvants à 
faible PRG sont largement disponibles dans le commerce et des solutions faisant appel à des 
technologies de conception nouvelle sont également disponibles sur le marché lorsqu’elles 
sont adaptées à leur finalité. 

  ES3. Évolution des solutions de remplacement des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone dans les secteurs de la réfrigération,  
de la climatisation et des pompes à chaleur 

 Les options pour remplacer les substances qui appauvrissent la couche d’ozone et les 
réfrigérants à PRG élevé n’ont guère évolué depuis le rapport final publié par l’Équipe spéciale 
en octobre 2014 comme suite à la décision XXV/5 et l’achèvement du présent rapport de 
l’Équipe spéciale faisant suite à la décision XXVI/9 (actualisé). Cependant, de nouvelles 
informations sur ces options ont été recueillies auprès des Parties et tirées d’évaluations de 
rapports et publications supplémentaires.  

 En résumé, les nouveaux faits survenus au cours de la période durant laquelle le présent rapport 
a été établi sont les suivants : 

 Des informations ont été présentées sur 70 fluides réfrigérants qu’il est envisagé de 
tester dans le cadre de programmes d’essais industriels ou d’inclure dans la norme 
ASHRAE 34 et la norme ISO 817, y compris les données thermodynamiques 
récemment publiées pour 11 des fluides inclus dans les programmes d’essais à des 
températures élevées (5 de ces réfrigérants étant proposés en remplacement du  
HCFC-22 et 6 autres en remplacement du R-410A). 

 Des essais sur les HFC insaturés (HFO) et les mélanges en contenant continuent d’être 
effectués par nombre de compagnies, laboratoires indépendants et fabricants de 
systèmes  

 Des programmes d’essais spéciaux ont été mis en place pour trouver des solutions 
spécialement adaptées aux températures ambiantes élevées. 

 Certains réfrigérants ont reçu un numéro de code et leur composition a été rendue 
publique. 

 S’agissant des applications dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, 
les principaux points à signaler sont les suivants : 

o Réfrigération domestique : aucune autre solution de remplacement n’est 
apparue. D’ici 2020, environ 75 % des nouveaux produits devraient utiliser du 
HC-600a. 

o Réfrigération commerciale : aucune autre solution de remplacement des SAO 
n’est apparue; dans les condenseurs, on utilise des hydrocarbures pour les 
appareils de petites capacités; dans les installations frigorifiques des 
supermarchés, la forte croissance des systèmes fonctionnant au CO2 se 
confirme; selon les informations disponibles, le coût de ces systèmes serait en 
baisse.  

o Transports frigorifique : les mélanges contenant des HFC insaturés ont un rôle 
à jouer dans la modernisation des appareils frigorifiques et dans les nouveaux 
appareils; les systèmes eutectiques non conventionnels commencent, quant à 
eux, à trouver de nouvelles applications.  
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o Climatiseurs : des climatiseurs multiblocs fonctionnant au HFC-32 sont 
commercialisés au Japon et dans d’autres pays; une large gamme de mélanges 
contenant des HFC insaturés est également proposée. Des climatiseurs 
multiblocs utilisant du HC-290 sont disponibles en Europe et en Australie et 
sont en cours de fabrication en Inde. En Chine, la capacité de production de 
matériel fonctionnant au HCFC-22 est convertie au HC-290 et le HFC-161 y 
fait l’objet d’essais. 

o Climatisation mobile : ce secteur communique désormais davantage de 
résultats d’essais sur le mélange R-445A. 

  ES4. Scénario de l’inaction et scénarios d’atténuation de la demande 

 La décision XXV/5 demandait une évaluation de divers scénarios évitant les substances de 
remplacement à PRG élevé. Le rapport de l’Équipe spéciale du Groupe de l’évaluation 
technique et économique établi en application de cette décision donnait des projections de 
l’utilisation des HFC à PRG élevé dans le cadre d’un scénario de l’inaction et de deux 
scénarios d’atténuation (MIT-1 et MIT-2), pour les secteurs de la réfrigération et de 
la climatisation et celui des mousses, dans les Parties visées à l’article 5 et dans les Parties qui 
n’y sont pas visées. Les scénarios MIT-1 et MIT-2 fixent à 2020 la date d’élimination des 
substances à PRG élevé dans le secteur manufacturier pour la plupart des sous-secteurs de 
la réfrigération et de la climatisation. L’Équipe spéciale créée par la décision XXVI/9 n’a 
connaissance d’aucune évolution technique importante qui exigerait une révision complète de 
ces paramètres dans les scénarios considérés. Elle a toutefois révisé les scénarios pour le 
secteur de la réfrigération et de la climatisation afin d’y inclure les nouvelles hypothèses 
suivantes : 

 PRG déterminés pour des réfrigérants donnés à faible PRG et un PRG moyen de 300 
pour une gamme de mélanges de réfrigérants à faible PRG dont un certain nombre 
devraient être utilisés. 

 Étalement de la conversion des usines sur une période de trois ans dans les Parties non 
visées à l’article 5 et de six ans dans les Parties qui y sont visées; 

 Conversion commençant en 2020 en vue d’élaborer le scénario MIT-3, et conversion 
repoussée à 2025 dans l’industrie pour tous les sous-secteurs en vue d’élaborer un 
nouveau scénario, le scénario MIT-5. Dans le cas du scénario MIT-4 on considère 
le retard avec lequel est entrepris la conversion du secteur industriel produisant des 
climatiseurs fixes comme un retard « intermédiaire ». 

 Pour préparer le présent rapport, ces scénarios (qui en principe ne concernent que le secteur de 
la réfrigération et de la climatisation) ont été contre-vérifiés par rapport aux estimations 
actuelles de la production de HFC, devenues disponibles en mai 2015 (rapport de juin donnant 
suite à la décision XXVI/9) et peu de temps après. Les estimations relatives à la production 
globale des quatre principaux HFC2 en 2015 sont présentées dans le tableau ci-dessous, d’où il 
ressort que la limite supérieure pour le total général s’établit à environ 475 000 tonnes. 

  

Substance chimique Meilleure estimation de la production 
mondiale de HFC en 2015  
(en milliers de tonnes) 

HFC-32 94 

HFC-125 130 

HFC-134a 223 

HFC-143a 28 
 

 Scénario de l’inaction : ce scénario, tel que révisé, fait apparaître pour les HFC à PRG élevé 
dans les Parties non visées à l’article 5 une croissance de 50 % de la demande sur la période 
2015-2030, et de 300 % environ dans les Parties visées à l’article 5, en particulier dans le  
sous-secteur de la réfrigération commerciale et de la climatisation fixe, ce dernier étant le plus 

                                                           
2 Il s’agit des quatre principaux HFC utilisés dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation;  
le HFC-134a est également employé dans la fabrication des mousses, des inhalateurs-doseurs et des aérosols.  
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important pour déterminer la demande totale des (quatre) principaux HFC. Selon les calculs, la 
demande totale pour ces quatre HFC serait de l’ordre de 510 000 tonnes pour l’année 2015. 

 Dans le cadre d’un scénario de l’inaction, d’ici à 2030, la demande de HFC à PRG élevé pour 
les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, exprimée en éqCO2, devrait être entre 25 
et 30 fois supérieure à la demande de HFC dans le secteur des mousses. 

 S’agissant de l’impact global sur le climat, la demande totale intégrée de HFC dans les Parties 
visées à l’article 5 sur la période 2020-2030 a été déterminée. Les valeurs approximatives sont 
les suivantes : 

 Scénario de l’inaction :  16 000 Mt éqCO2. 

 Scénario MIT-3 :  6 500 Mt éqCO2, soit une réduction de 60 % par rapport au 
scénario de l’inaction (2020-2030) 

 Scénario MIT-4 : 9 800 Mt éqCO2, soit une réduction de 40 % par rapport au 
scénario de l’inaction (2020-2030) 

 Scénario MIT-5 : 12,000 Mt éqCO2, soit une réduction de 30 % par rapport au 
scénario de l’inaction (2020-2030) 

Il est possible de calculer différents pourcentages (des réductions par rapport au scénario de l’inaction) 
pour différentes périodes (autres que la période 2020-2030) pour ces trois scénarios d’atténuation. 

 Les scénarios MIT-3 et MIT-5 valent pour toutes les Parties mais mettent l’accent sur 
la demande des Parties visées à l’article 5 : 

 Le scénario MIT-3 réduit sensiblement la demande de HFC à PRG élevé par rapport au 
scénario de l’inaction puisqu’il repose sur l’hypothèse selon laquelle, dans les sous-
secteurs de la réfrigération et de la climatisation, toutes les usines entameront leur 
conversion en 2020. À mesure que les réfrigérants à PRG élevé disparaîtront du secteur 
manufacturier, la demande de services d’entretien deviendra dominante. La demande 
de HFC sera alors déterminée par le sous-secteur de la climatisation fixe.  

 Le scénario MIT-5 reporte la conversion des usines dans tous les sous-secteurs, 
y compris dans le secteur de la climatisation fixe, en rapide expansion, de 2020 à 2025, 
de sorte que la demande de HFC augmente dans un premier temps, puis baisse à 
compter de l’année 2025. De ce fait, la demande de services d’entretien augmente 
sensiblement et persiste plus longtemps que dans le cas du scénario MIT-3. Le scénario 
MIT-5 reporte les périodes de conversion dans les sous-secteurs de la réfrigération et 
de la climatisation et montre l’impact des besoins en services d’entretien qui en résulte. 

 Les points ci-après méritent également d’être signalés :  

 Le scénario MIT-3 se traduit par une réduction d’environ 80 % en 2030 par rapport au 
scénario de l’inaction, soit 400 Mt éqCO2 (sur un total d’environ 2 030 Mt éqCO2 en 
2030).  

 En repoussant à 2025 le début de la conversion dans tous les secteurs, y compris dans 
le secteur de la climatisation fixe, dans le cadre du scénario MIT-5, la réduction de 
la demande de HFC, comparée au scénario de l’inaction, serait de 1 200 Mt éqCO2 en 
2030 et ramenée à 850 Mt éqCO2 par an (alors que dans le cas du scénario MIT-3 plus 
haut, la réduction est légèrement supérieure à 1 600 Mt éqCO2). 

 Un report ou une prolongation de la période de conversion, notamment dans le cas du 
secteur de la climatisation fixe, qui est dominant, aggraverait sensiblement l’impact sur 
le climat. Jusqu’en 2025 l’effet serait peu important mais l’impact à plus long terme 
d’un report de la conversion est substantiel (2020-2030 et au-delà). 

  ES5. Demande, avantages et coûts 

 Pour le secteur de la réfrigération et de la climatisation dans les Parties visées à l’article 5, 
les coûts de la conversion ont été déterminés à l’aide d’une méthode de calcul ascendante. 
Pour ce même secteur, dans l’ensemble des Parties, visées ou non à l’article 5, la demande 
totale serait plus élevée que prévue selon les estimations actuelles de la production de HFC. 
S’agissant des climatiseurs fixes, cela pourrait avoir une certaine incidence sur l’estimation des 
coûts. 
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 Dans le cadre du scénario MIT-3, les quantités de HFC estimées pour 2020 sont considérées 
comme étant les quantités de HFC produites par les nouvelles usines devant être reconverties. 
La conversion peut être modélisée sur 6 à 12 ans; la durée de la période de conversion n’aurait 
aucune incidence sur les quantités totales à convertir. Par contre, la période sur laquelle 
s’échelonnerait la conversion aurait un impact majeur sur les quantités de HFC requises pour 
l’entretien. Le coût de la conversion par kilogramme se situe entre 4 et 7 dollars pour le secteur 
de la réfrigération commerciale lorsque l’assemblage est réalisé sur site et 11 à 13 dollars pour 
le secteur de la climatisation fixe. Toutes les conversions ont pour but d’assurer la transition 
vers des réfrigérants à faible PRG, de l’ordre de 300 en moyenne pour un certain nombre de 
mélanges de réfrigérants. Les coûts de la conversion des nouvelles usines s’établiraient, selon 
les estimations, à 78 % pour le secteur de la climatisation fixe, 7 % pour le secteur de la 
réfrigération commerciale et industrielle et des transports frigorifiques, et 11 % pour le secteur 
de la climatisation mobile pour toutes les Parties visées à l’article 5. 

 Coûts de la conversion des usines seulement. Le coût total de la conversion industrielle dans les 
Parties visées à l’article 5 est évalué comme suit : 

MIT-3 2 300 ± 310 millions de dollars 
MIT-4 3 010 ± 370 millions de dollars 
MIT-5  3 220 ± 430 millions de dollars 

 Coûts supplémentaires pour l’entretien. Les coûts de la réduction de la demande par le biais de 
la demande liée à l’entretien peuvent être estimés à partir des estimations établies pour la 
période 2020-2030 (et au-delà). Les estimations reposent sur les acquis actuels et sur la base 
d’une réduction de 4,5 dollars des États-Unis par kilogramme. 

 S’agissant du scénario MIT-3, dans le cas d’une conversion anticipée, les quantités nécessaires 
pour répondre aux besoins d’entretien seraient de l’ordre de 100 000 à 200 000 tonnes durant 
la période 2020-2030. Ces quantités diminueraient sensiblement entre 2025 et 2030, les 
appareils arrivant en fin de vie. À supposer que l’on puisse réduire la consommation de HFC à 
PRG élevé de 40 000 à 60 000 tonnes dans le secteur de la maintenance, sur une durée d’au 
moins quatre périodes triennales, les coûts pour chaque période triennale se situeraient entre 40 
et 60 millions de dollars.  

 Dans le cas du scénario MIT-5, où la conversion est reportée à 2025, les coûts entraînés par les 
réductions nécessaires dans le secteur de l’entretien augmenteraient de 100 à 150 millions de 
dollars par période triennale. 

  ES6. Considérations concernant le fonctionnement à des températures 
ambiantes élevées 

 Suite à la définition de la ASHRAE, des zones ont été définies en fonction des températures, 
y compris les températures ambiantes élevées. Une carte mondiale sur laquelle sont 
circonscrites les zones en fonction de leurs températures est présentée. On examinera d’autres 
moyens de définir les températures ambiantes élevées et les zones à températures ambiantes 
élevées qui pourraient être précisés à l’avenir. 

 La conception d’appareils pouvant fonctionner à des températures ambiantes élevées doit se 
faire avec un soin particulier pour éviter des températures de condensation excessivement 
élevées et pour éviter d’approcher des températures critiques pour chacun des types de 
réfrigérant considérés, afin de répondre aux normes minimales en matière de performance 
énergétique. D’autres aspects de la question, tels que les conditions de sécurité et la charge de 
réfrigérant, doivent également être pris en considération. 

 La gamme des réfrigérants adaptés aux températures ambiantes élevées n’a pas changé depuis 
la parution, en octobre 2014, du rapport établi par l’Équipe spéciale comme suite à la 
décision XXV/5. Des recherches et des évaluations supplémentaires concernant le 
comportement de ces réfrigérants à des températures ambiantes élevées ont été entreprises 
dans le cadre, notamment, d’un récent projet du Département américain de l’énergie, des 
projets PRAHA et EGYPRA menés conjointement par le PNUE et l’ONUDI, et de l’initiative 
AHRI d’AREP-II sur les conditions de température ambiante élevée. 

 Les dates prévues pour l’achèvement des projets ci-dessus sont les suivantes : 

 AHRI-AREP II : automne 2015; 
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 Projet du Département américain de l’énergie : rapport préliminaire - juillet 2015; 
rapport final : octobre 2015; 

 PNUE/ONUDI – Projet PRAHA : quatrième trimestre 2015; 

 PNUE/ONUDI – EGYPRA : début 2016. 

 Les avantages et les limites des réfrigérants utilisables à des températures ambiantes élevées 
sont indiqués ci-dessous. 

 Pour les climatiseurs : R-407C, R-410A, HFC-32, HC-290, HC-1270, R-446A,  
R-447A et R-444B. L’utilisation du HFC-1234yf, et surtout du HFC-1234ze(E), n’a 
pas été sérieusement envisagée pour les climatiseurs en raison de leur faible capacité 
volumétrique, qui exigerait des systèmes plus encombrants utilisant des réfrigérants 
dont le prix serait sans doute plus élevé.  

 Pour les refroidisseurs : R-447A, R-410A, R-717, R-718 et HCFC-1233zd(E).  
Le R-744 n’est guère adapté aux climats très chauds en raison de son coût excessif.  

 Pour la réfrigération commerciale : les problèmes des systèmes de réfrigération 
opérant à des températures ambiantes élevées sont les mêmes que ceux des systèmes 
de climatisation; la température de décharge des compresseurs augmente en même 
temps que la température ambiante et la température de condensation, pouvant 
entraîner des problèmes de fiabilité du système et une perte d’efficacité. Contrairement 
à ce qui se passe dans le secteur de la climatisation, les applications dans le secteur de 
la réfrigération sont déjà sujettes à des températures de décharge élevées; des méthodes 
d’atténuation telles que l’injection de liquide ou de vapeur dans le compresseur 
permettent d’améliorer la performance et la fiabilité des systèmes. 

ES7. Protection contre l’incendie 

 L’évaluation et l’homologation de nouveaux agents de protection contre l’incendie est un 
processus long et complexe, qui dépend en outre de l’application considérée. Si l’élimination 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans ce secteur a bien progressé, on 
devra néanmoins continuer de compter, dans une certaine mesure, sur des substances à 
PRG élevé dans un proche avenir. Le contrôle des émissions évitables continue de 
s’améliorer, réduisant ainsi leurs effets au minimum.  

 Deux substances chimiques en sont à un stade avancé de développement et font l’objet 
d’essais; elles pourraient être commercialisées comme agents d’extinction dans le futur. 
La mise sur le marché de ces agents ne devrait guère être affectée par des températures 
ambiantes ou des densités urbaines élevées. Ces nouvelles substances chimiques sont :  

 Le FK-6-1-14  

 Le 2-bromo-3,3,3-trifluoropropène 

L’aviation civile s’efforcera de remplacer les extincteurs portatifs utilisant des halons d’ici 
le 31 décembre 2016, pour respecter le délai fixé par l’Organisation de l’aviation civile 
internationale (OACI), à l’aide du 2-bromo-3,3,3-trifluoropropène. La procédure réglementaire 
applicable à la fabrication et à la commercialisation de cette substance en Europe (Règlement 
concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que 
les restrictions applicables à ces substances - REACH) a été menée à bien. En revanche, aux 
États-Unis, la procédure d’homologation de cette substance dans le cadre de la politique sur les 
nouvelles solutions de remplacement importantes (Significant New Alternatives Policy 
(SNAP)) et d’approbation en application de la loi sur le contrôle des substances toxiques 
(Toxic Substances Control Act (TSCA)) n’a pas encore abouti. S’il s’avère performant et 
respectueux de l’environnement, cet agent sera sans doute la solution de remplacement la plus 
efficace du halon-1211. Toutefois, selon les fabricants, il coûterait au moins le double d’autres 
nouveaux agents d’extinction dits « propres » et il aura besoin de stabilisants pour l’entretien 
du matériel en contenant faisant l’objet d’un entreposage de longue durée. Pour toutes ces 
raisons, il est probable que cet agent ne pourra répondre aux besoins que dans des domaines 
d’application bien particuliers où son poids plus faible et sa meilleure performance dans 
la lutte contre l’incendie justifie son coût plus élevé. 
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ES8. Utilisations médicales 

 Inhalateurs-doseurs : les thérapies par inhalation sont essentielles pour le traitement de 
l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Les inhalateurs destinés à 
administrer des médicaments par voie respiratoire sont de deux types : les inhalateurs-doseurs 
et les inhalateurs de poudre sèche. Des produits de remplacement des inhalateurs utilisant des 
HFC sont disponibles pour toutes les principales classes de médicaments servant au traitement 
de l’asthme et des maladies pulmonaires obstructives chroniques. Dans le cadre d’un scénario 
de l’inaction, sur la période 2015-2030, la consommation totale de HFC pour la fabrication 
d’inhalateurs-doseurs serait de 249 000 tonnes (232 000 tonnes de HFC-134a et 17 000 tonnes 
de HFC-227ea), correspondant à des émissions directes ayant un impact climatique d’environ 
360 Mt éqCO2. Un tel impact serait nettement inférieur à celui qu’auraient eu les inhalateurs-
doseurs utilisant des CFC s’ils n’avaient pas été remplacés. Toutefois, il n’est pas encore 
possible, pour des raisons techniques et économiques, de se passer complètement des 
inhalateurs-doseurs utilisant des HFC dans ce secteur. 

 Autres aérosols médicaux : les aérosols médicaux autres que les inhalateurs-doseurs ne 
représentent, selon les estimations, qu’un très faible pourcentage de la production totale 
d’aérosols (1 à 2 %). Les aérosols médicaux sont indiqués dans de nombreux cas : 
analgésiques, inhalations nasales, dosage des corticostéroïdes pour le traitement de la colite. 
Les propulseurs et solvants qui appauvrissent la couche d’ozone (CFC et HCFC) utilisés dans 
les aérosols médicaux autres que les inhalateurs-doseurs peuvent être remplacés par des 
solutions acceptables sur les plans technique et économique. La plupart des aérosols utilisent 
des hydrocarbures et des propulseurs au diméthyléther (DME). Les HFC sont utilisés 
lorsqu’un propulseur non inflammable ou inhalable sans danger est indiqué, ou lorsque les 
émissions de composés organiques volatils sont réglementées. Selon les estimations, moins de 
10 % des aérosols médicaux autres que les inhalateurs-doseurs utilisent des HFC comme 
propulseurs (134a et 152a), ce qui représente moins de 1 000 tonnes par an.  

 Stérilisants : l’utilisation de HFC est quasiment inexistante dans le secteur des stérilisants, où 
il existe une grande variété de solutions de remplacement disponibles et où l’impact du  
non-recours aux HFC serait minimal.  

ES9. Aérosols 

 Les aérosols peuvent être classés en trois principales catégories : aérosols de consommation 
courante; aérosols techniques; et aérosols médicaux. Les propulseurs et solvants qui 
appauvrissent la couche d’ozone (CFC et HCFC) utilisés dans les aérosols peuvent être 
remplacés par des solutions acceptables sur les plans technique et économique.  

 En 2010, la quantité totale de HFC pondérée par le PRG utilisée dans la fabrication d’aérosols 
était évaluée à 54 Mt éqCO2, soit 5 % de la consommation totale de HFC pondérée par le PRG. 
Les aérosols de consommation courante et les aérosols techniques représenteraient à peu près 
les trois-quarts de la consommation de HFC pondérée par le PRG destinée à la fabrication 
d’aérosols, tandis que le dernier quart est destiné à la fabrication d’aérosols médicaux, 
y compris d’inhalateurs-doseurs. La production globale d’aérosols contenant des HFC ne 
devrait connaître qu’une croissance très lente, voire nulle. Il se pourrait, néanmoins, qu’elle 
augmente dans certains pays. Elle augmentera probablement dans les Parties visées à l’article 5 
tandis qu’elle plafonnera ou diminuera dans les Parties non visées à l’article 5.  

 La consommation de HFC dans ce secteur occupe le troisième rang, après les secteurs de 
la réfrigération et de la climatisation et celui des mousses; les aérosols ne produisent que des 
émissions. L’abandon des propulseurs et des solvants à PRG élevé pourrait avoir d’importants 
bienfaits pour l’environnement. Des propulseurs et des solvants à faible PRG sont partout 
disponibles sur les marchés; des solutions faisant appel à des technologies de conception 
nouvelle sont également disponibles dans le commerce lorsqu’elles sont adaptées à leur 
finalité. Sur certains marchés ou pour certains produits, il pourrait s’avérer particulièrement 
difficile d’adopter des substances à faible PRG dont l’application pratique pourrait ne pas être 
possible. Une reformulation entraînerait alors des coûts pour l’industrie.  
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Annexe II 

Synthèse des rapports de 2014 du Groupe de l’évaluation scientifique, du Groupe de l’évaluation des effets  
sur l’environnement et du Groupe de l’évaluation technique et économique du Protocole de Montréal : 
principales conclusions 

Texte explicatif : d’une catastrophe annoncée à la reconstitution de la couche d’ozone en un siècle 

Il y a 40 ans Il y a 30 ans 2015  40 plus tard  60 plus tard 
Les dommages occasionnés par 
les substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone étaient 
prévus pour la première fois 

On découvrait le trou dans la 
couche d’ozone – la Convention 
de Vienne était signée. 

La couche d’ozone commence à 
se reconstituer et l’exposition 
aux UV diminue. 

La couche d’ozone se 
reconstitue et intervient sur le 
rayonnement UV de surface 
comme à son origine. 

Les effets sur la santé sont 
inversés. 

Politique – Science de l’interface 

Principales conclusions – Preuve 
scientifique 

Principaux messages utiles aux décideurs  

Protocole de Montréal – situation actuelle 

Les progrès technologiques ont permis de 
réduire l’emploi des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone (SAO) et 
ont eu des effets secondaires bénéfiques. 

L’emploi des SAO dans le secteur de la réfrigération et de la climatisation diminue. 
Les CFC utilisés comme agents gonflants pour la fabrication des mousses ont été éliminés. 
On a réussi à éliminer les CFC utilisés dans les inhalateurs pour le traitement de l’asthme et des maladies pulmonaires 
obstructives chroniques. 
L’utilisation du bromure de méthyle en agriculture a été considérablement réduite. 
La production de halon a cessé en 2010. 
Le méthyle chloroforme, qui est un produit chimique industriel, a été l’un des produits éliminés parmi les premiers le 
plus rapidement. 
Avertissement : la protection contre l’incendie dans le secteur de l’aviation civile demeure un problème non résolu. 

Suite aux avancées technologiques qui ont 
permis réduire l’emploi des SAO, les 
quantités de ces substances dans 
l’atmosphère diminuent par rapport à leur 
volume maximum à la fin des années 90. En 
respectant les dispositions du Protocole de 
Montréal les quantités de SAO devraient 
continuer à diminuer. 

On prévoit que les quantités de SAO diminueront d’environ 0,6 % chaque année jusqu’à la fin du siècle, lorsqu’elles 
auront atteint leurs valeurs antérieures à 1960. Ce lent déclin des SAO traduit la lenteur du processus d’assainissement 
du système terrestre.  

Avertissement : les volumes de tétrachlorure de carbone, CTC, (CCl4) ne décroissent pas aussi rapidement que 
prévu. 

Les réserves de halons et de HCFC récupérables ainsi que les utilisations du bromure de méthyle aux fins de 
quarantaine et de traitements préalables à l’expédition constituent les principales sources potentielles d’émission de 
SAO en cas de gestion défectueuse. Les possibilités de captages et de destructions rentables des réserves de SAO vont 
diminuant. 
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Principales conclusions – Preuve 
scientifique 

Principaux messages utiles aux décideurs  

La réduction des concentrations 
atmosphériques de SAO ont empêché un 
appauvrissement plus prononcé de la 
couche d’ozone stratosphérique dont 
quelques signes de faible ampleur 
annoncent la reconstitution 

Stabilisation de la couche d’ozone à l’échelle planétaire dont l’état a cessé d’empirer. 

Le trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique ne s’est pas étendu même s’il continue d’apparaître chaque 
année, résultat de nos émissions passées.  

La couche supérieure de l’ozone stratosphérique s’est amincie au cours des années 80 et au début des années 90 en 
raison principalement de l’augmentation des quantités de SAO. Du fait de la diminution des SAO et des changements 
climatiques, elle s’épaissit d’environ 5 % depuis 2000.  

La surveillance de la raréfaction de l’ozone 
a permis d’empêcher d’importantes 
modifications du rayonnement UV dans la 
plupart des régions du globe et réduit au 
minimum les effets délétères de la perte 
d’ozone sur la santé humaine et 
l’environnement. 

En Antarctique, l’importante diminution de l’ozone stratosphérique a eu pour effet d’entraîner périodiquement de très 
importants accroissements du rayonnement UV. Dans l’Arctique, des diminutions épisodiques de l’ozone 
stratosphérique ont provoqué d’importants accroissements du rayonnement UV-B durant de brèves périodes. Un peu 
partout dans le monde, les mesures du rayonnement UV-B, depuis le milieu des années 90, ont relativement peu 
évolué (5-10 %). 

Le Protocole de Montréal a limité l’accroissement du rayonnement UV-B dans les zones peuplées, protégeant ainsi la 
santé des personnes contre les pires effets de la raréfaction de l’ozone. 

Il a également limité les effets de l’accroissement de ce rayonnement UV sur les écosystèmes. Toutefois, les effets du 
trou dans la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique sur le rayonnement UV et les climats régionaux ont entrainé 
des modifications perceptibles dans un certain nombre d’écosystèmes aquatiques et terrestres de l’hémisphère austral. 

. 

Rapports entre l’appauvrissement de la couche d’ozone et les changements climatiques 

L’introduction des HFC qui ne raréfient 
pas l’ozone en remplacement des SAO a 
permis d’établir un rapport entre 
l’appauvrissement de la couche d’ozone et 
le climat.  

Avertissement : nombre de HFC sont de puissants gaz à effet de serre et leurs effets possibles sur le climat sont 
préoccupants. Il existe toutefois des solutions pour réduire les effets dommageables des HFC. 

Avantages résultant de la mise en œuvre du Protocole de Montréal  

La couche d’ozone se sera reconstituée au 
XXIe siècle. 

Le respect en tous points des dispositions du Protocole de Montréal et de ses amendements, devrait avoir pour effet 
d’entraîner une lente décroissance des quantités de SAO, d’environ de 0,6 % par an au cours du restant du 
XXIe siècle. Du fait de cette décroissance, la couche d’ozone au-dessus de l’Arctique et autour de la Terre sera 
ramenée à ses niveaux de référence de 1980 vers le milieu du siècle et un peu plus tard en ce qui concerne le trou dans 
la couche d’ozone au-dessus de l’Antarctique. 

Avec la réduction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone règlementées, l’évolution de la couche d’ozone 
stratosphérique au cours de la deuxième moitié du XXIe siècle dépendra dans une large mesure des concentrations 
atmosphériques de CO2, N2O et CH4. 

�
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Principales conclusions – Preuve 
scientifique 

Principaux messages utiles aux décideurs  

L’intensité du rayonnement UV à la surface 
de la Terre diminuera avec la 
reconstitution de la couche d’ozone 
stratosphérique. 

À mesure que la couche d’ozone se reconstituera, le rayonnement UV-B au-dessus de l’Antarctique devrait diminuer 
et retrouver en gros les valeurs qui étaient les siennes avant que ne débute la raréfaction de l’ozone. 

Au-delà de l’Antarctique, on s’attend également à une moindre diminution du rayonnement UV-B. Prévoir les effets 
de l’évolution future du rayonnement UV est une opération difficile que compliquent des facteurs autres que l’ozone 
stratosphérique. 

Le Protocole de Montréal a présenté, 
accessoirement, d’importants avantages 
pour le climat.	

En 2010, la diminution des émissions annuelles de SAO, en vertu du Protocole de Montréal, s’est traduite par des 
bienfaits pour le climat cinq fois plus importants que ceux résultant de l’objectif annuel de réduction des émissions 
pour la première période d’engagement (2008-2012) du Protocole de Kyoto. De plus, de nombreux autres bienfaits 
secondaires ont découlé des solutions visant à remplacer l’utilisation des SAO, comme par exemple l’amélioration du 
rendement énergétique et de meilleures pratiques. 

Ce que le Protocole de Montréal a permis d’éviter 

Aujourd’hui : si le Protocol de Montréal 
n’avait pas réussi, nous aurions 
aujourd’hui de plus grandes concentrations 
de SAO, une plus grande raréfaction de 
l’ozone et un rayonnement UV plus intense	

D’après les estimations, les quantités de SAO auraient été 2,5 fois plus importantes environ qu’elles ne sont 
aujourd’hui, ce qui se serait traduit par une raréfaction considérable de l’ozone arctique. 

En 2015, ceux qui auraient vécu dans cet univers hypothétique pourraient ne pas avoir pris conscience des graves 
effets de la raréfaction de l’ozone dans leur vie de tous les jours. Cependant, l’intensification du rayonnement UV 
aurait déjà eu des effets invisibles (dommage au niveau cellulaire par exemple). Ces effets auraient abouti à une plus 
grande incidence des cancers et des dommages oculaires à une date ultérieure de ce siècle, ainsi qu’à une grande 
diversité d’impacts sur l’environnement.  

Au-delà de 2015 : si les Parties n’avaient 
pas réussi à mettre en œuvre le Protocole de 
Montréal, les émissions de SAO auraient 
continué à avoir des conséquences durant 
les décennies à venir. 	

En l’absence du Protocole de Montréal, l’accumulation continue de SAO aurait abouti à la désagrégation de la couche 
d’ozone stratosphérique planétaire vers le milieu du XX1e siècle. 

S’il avait échoué, les concentrations plus importantes de SAO et l’appauvrissement de la couche d’ozone auraient eu 
des conséquences bien plus prononcées sur le climat. 

En l’absence du Protocole de Montréal, le rayonnement UV-B à la surface de la Terre au cours de la deuxième moitié 
du siècle aurait atteint une intensité bien supérieure à toutes celles enregistrées durant toute l’histoire de l’humanité. 

D’après les calculs, en 2030, compte tenu du délai qui se sera écoulé entre l’exposition au rayonnement UV et 
l’apparition de cancers de la peau, le Protocole de Montréal aura permis de prévenir près de deux millions de cas de 
cancers de la peau par an dans le monde. 

Aux seuls États-Unis, d’ici le début du XXIIe siècle, le Protocole de Montréal et ses amendements auront permis de 
prévenir 275 à 330 millions de cancers de la peau et plus de 20 millions de cataractes supplémentaires. 

En l’absence du Protocole, le ralentissement prévu de la croissance de toutes les cultures et des végétaux des 
écosystèmes aurait eu de profonds effets sur la sécurité alimentaire et les fonctions écosystémiques. 

Bien qu’il soit difficile de quantifier avec précision les effets que l’on a pu éviter, il ne fait aucun doute que le 
Protocole de Montréal a permis d’empêcher des changements catastrophiques qui auraient pu être constatés vers le 
milieu du siècle.�
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Principales conclusions – Preuve 
scientifique 

Principaux messages utiles aux décideurs  

  

Difficultés à venir 
La destruction des réserves est une option d’un rendement décroissant pour accélérer la reconstruction de la couche d’ozone. 

Les HFC ne représentent pas de danger pour l’ozone mais certains d’entre eux sont de puissants gaz à effet de serre; un accroissement continu de leur emploi pourrait 
avoir de graves conséquences sur le climat. 

Les émissions futures de HFC pourraient entraîner un forçage radiatif équivalent en gros à 40 % de celui qu’entraîneront les émissions de CO2 d’ici 2050. 

L’emploi de HFC à faible PRG comme solution de remplacement des SAO et des substances à PRG élevé devraient permettre de continuer à assurer une faible 
contribution à la salubrité du climat au cours des prochaines décennies.�
Des évaluations régulières revêtent une importance cruciale pour suivre et déterminer les bienfaits que le Protocole de Montréal permet d’obtenir grâce à son impact sur 
les SAO, l’appauvrissement de la couche d’ozone, les effets des changements du rayonnement UV sur la santé humaine et les écosystèmes, et les difficultés éprouvées 
au cours de la transition vers des solutions et technologies de remplacement dans les divers secteurs où ces substances sont utilisées. 

Continuer à tirer des enseignements du passé est indispensable pour que perdure la réussite du Protocole de Montréal  

 
     
 


