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 I. Introduction 
1. Le présent additif à la note du Secrétariat sur les questions portées à l’attention du Groupe de 
travail à composition non limitée des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone à sa quarante et unième réunion pour examen et information 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2) contient les informations qui sont devenues disponibles depuis 
la parution de cette note. La section II contient de nouvelles informations fournies par le Groupe de 
l’évaluation technique et économique dans son rapport d’évaluation quadriennal de 2018 et son 
rapport de mai 20191 concernant les points 3, 5, 6 et 7 de l’ordre du jour. Elle présente également 
le cas de la République populaire démocratique de Corée, qui pourrait ne pas avoir respecté ses 
objectifs de réduction de la production et de la consommation d’hydrochlorofluorocarbones (HCFC), 
qui sera examiné au titre du point 13 de l’ordre du jour à la demande de cette Partie. 

                                                        
* UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/1/Rev.1. 
1 Voir http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx. Le rapport du 
Groupe de l’évaluation technique et économique de mai 2019 comprend quatre volumes : Volume 1 : rapport 
d’activité ; Volume 2 : rapport d’évaluation provisoire des demandes de dérogation pour utilisations critiques de 
bromure de méthyle ; Volume 3 : rapport de l’équipe spéciale du Groupe de l’évaluation technique et économique 
sur les émissions inattendues de trichlorofluorométhane (CFC-11) établie comme suite à la décision XXX/3 ; et 
le Volume 4 : rapport de l’équipe spéciale sur les coûts et la disponibilité de technologies et d’équipements à 
faible PRG pouvant maintenir ou améliorer l’efficacité énergétique établie comme suite à la décision XXX/5. 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx.
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 II. Résumé des questions dont sera saisi le Groupe de travail 
à composition non limitée à sa quarante et unième réunion 
2. Les questions faisant l’objet du présent additif sont exposées dans l’ordre dans lequel les points 
auxquels elles se rapportent sont énumérés dans l’ordre du jour provisoire de la réunion. 

  Point 3 de l’ordre du jour 
  Émissions inattendues de trichlorofluorométhane (CFC-11) (décision XXX/3) 

3. La note du Secrétariat présente un aperçu de la question des émissions inattendues de CFC-11 
(UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 5 à 11) faisant l’objet de la décision XXX/3 adoptée par  
la trentième Réunion des Parties en novembre 2018. 

4. Comme suite à cette décision, le Groupe de l’évaluation scientifique a présenté un bref rapport 
préliminaire comportant des informations concernant le Colloque international sur l’augmentation 
inattendue des émissions de CFC-11, tenu à Vienne du 25 au 27 mars 2019, et indiquant les mesures 
prises par le Groupe à cet égard. 

5. Dans son rapport, le Groupe de l’évaluation scientifique notait que le colloque avait réuni plus 
de 70 experts scientifiques et techniques de 22 pays, y compris des représentants de tous les groupes 
d’évaluation. Les participants ont présenté plus de 35 exposés2, dont un certain nombre consacrés aux 
études préliminaires sur l’augmentation des émissions de CFC-11. L’un de ces exposés résumait 
les conclusions du rapport sur l’évaluation scientifique de l’appauvrissement de la couche d’ozone 
(2018)3 ; un autre présentait une mise à jour des conclusions de l’étude de Montzka et al. (2018)4 et 
d’autres études ; un troisième présentait les conclusions d’une étude de Rigby et al. (2019) et d’autres 
études concernant les récentes émissions apparues dans l’est de la Chine5 ; et un quatrième portait sur 
les observations récentes et les simulations modélisées de l’impact des émissions de CFC-11 sur 
la couche d’ozone. 

6. Le Groupe de l’évaluation scientifique a entrepris de constituer un petit groupe de travail 
réunissant des chercheurs scientifiques du monde entier pour élaborer un rapport de 10 à 20 pages 
comportant trois volets : 

a) Les observations actuelles concernant les CFC-11 au regard des estimations actualisées 
des émissions globales ; 

b) Les émissions régionales de CFC-11, y compris des informations sur les méthodes 
employées pour le calcul de ces émissions ; 

c) L’impact de l’augmentation des CFC-11 sur l’ozone et le bilan radiatif, et les projections 
des futurs impacts. 

7. Le Groupe de l’évaluation scientifique tirera le contenu de son rapport de publications 
scientifiques revues par des pairs, en l’accompagnant d’informations actualisées sur les conclusions 
présentées dans ces publications. Le colloque de Vienne sur les émissions de CFC-11 a suscité de 
nouvelles recherches, dont les résultats devraient commencer d’apparaître dans la littérature 
scientifique des deux prochaines années. Le rapport sera compilé sous les auspices du Programme 
des Nations Unies pour l’environnement et de l’Organisation météorologique mondiale. La formation 
des auteurs s’achèvera en juillet 2019 ; un point à ce sujet sera fait à la quarante et unième réunion 
du Groupe de travail à composition non limitée et à la trente-et-unième Réunion des Parties. 
Un rapport final sera soumis à la trente-deuxième Réunion des Parties, en novembre 2020. 

8. Comme demandé également dans la décision XXX/3, le Groupe de l’évaluation technique et 
économique a présenté un rapport préliminaire sur les émissions inattendues de CFC-11 établi 
par l’équipe spéciale créée à cette fin. L’intégralité de ce rapport préliminaire est reproduite dans 
le volume 3 du rapport du Groupe de mai 20196. Un résumé analytique figure dans l’annexe I 
au présent additif, tel que reçu par le Secrétariat et sans avoir été revu par les services d’édition. 

                                                        
2 https://www.sparc-climate.org/meetings/meetingscfc-11-workshop-march-2019-in-vienna/#Schedule. 
3 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/SAP-2018-
Assessment-report.pdf. 
4 https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2.pdf. 
5 https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4.pdf.  
6 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-
Documents/TEAP_Task_Force_Dec_XXX-3_on_Unexpected_CFC-11_Emissions_May_2019.pdf. 

https://www.sparc-climate.org/meetings/meetingscfc-11-workshop-march-2019-in-vienna/#Schedule.
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/SAP-2018-
https://www.nature.com/articles/s41586-018-0106-2.pdf.
https://www.nature.com/articles/s41586-019-1193-4.pdf.
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-
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Un résumé des informations figurant dans le rapport préliminaire est présenté dans les paragraphes 
qui suivent. 

9. Comme demandé par les Parties dans la décision XXX/3, l’équipe spéciale a analysé 
les sources potentielles probables d’émissions de CFC-11, circonscrit de nouveaux domaines 
à examiner et déterminé les informations supplémentaires dont elle aurait besoin pour rechercher plus 
avant l’origine probable de ces sources. Elle a également examiné et inclus dans son évaluation 
des informations pertinentes fournies par une Partie, la Chine, faisant suite à la décision XXX/3. 
La communication de la Chine est reproduite dans l’annexe 1 au rapport de l’équipe spéciale. 

10. Le rapport notait que le CFC-11 était principalement utilisé comme agent gonflant dans 
les mousses isolantes souples et les mousses de polyuréthane (à alvéoles fermées), comme propulseur 
d’aérosols, comme frigorigène dans les refroidisseurs centrifuges des grands centres commerciaux, 
ainsi que dans diverses applications de moindre importance, notamment dans les inhalateurs-doseurs 
employés pour le traitement de l’asthme, et aussi comme agent d’expansion dans la préparation du 
tabac. Des produits de remplacement, chimiques ou autres, existent pour s’y substituer. Des CFC-11 
subsistent dans les mousses à alvéoles fermées et les refroidisseurs centrifuges, d’où ils s’échapperont 
lentement pour se retrouver à terme dans l’atmosphère. 

11. L’équipe spéciale s’est penchée sur plusieurs voies de production du CFC-11, impliquant 
principalement le tétrachlorure de carbone (CTC) avec sous-production de CFC-11 et de CFC-12. 
Compte tenu de la pertinence du CTC et du CFC-12, leur production et leur disponibilité ont 
également été analysées. De plus, les sources possibles de CFC-11 résultant de son emploi dans 
les secteurs des mousses, de la réfrigération et de la climatisation, ainsi que dans les aérosols, 
les solvants et d’autres applications, ont été explorées. 

12. En se fondant sur de nouvelles modélisations et analyses des émissions et réserves de CFC-11, 
l’équipe spéciale a conclu qu’il était peu probable que la production passée, les utilisations antérieures 
et les réserves en résultant puissent expliquer l’augmentation inattendue des émissions atmosphériques 
de CFC-11, à moins qu’un changement important du traitement de vastes quantités de CFC-11 en 
réserve ne soit intervenu, qui aurait été ignoré lors de l’établissement du rapport préliminaire. 

13. L’équipe spéciale a également noté qu’aucune analyse des données disponibles n’exclut 
la possibilité que la production de CFC-11 puisse avoir repris pour des utilisations de cette substance 
dans les mousses à alvéoles fermées. Une correspondance a d’ailleurs pu être établie entre 
les scénarios modélisant l’utilisation potentielle de CFC-11 dans ces mousses et les émissions de  
CFC-11 calculées par extrapolation. Sur la base de cette évaluation globale, l’équipe spéciale a 
recommandé de poursuivre les investigations sur l’utilisation possible de CFC-11 dans les mousses 
à alvéoles fermées, qui pourrait expliquer l’augmentation inattendue des émissions de CFC-11. 

14. L’équipe spéciale a cerné des domaines nécessitant des travaux plus poussés pour identifier 
les sources probables des émissions de CFC-11 et de substances réglementées apparentées. 
Ces domaines sont les suivants : l’utilisation de CFC-11 dans les mousses de polyuréthane et 
les systèmes de polyols dans les mousses de polyuréthane rigides ; l’utilisation de CFC-11 
dans les mousses souples pour réduire les émissions de composés organiques volatils et la toxicité 
éventuelle du dichlorométhane ; la validation confirmée des taux d’émission de CFC-11 imputables 
aux mousses installées et aux décharges ; l’analyse plus poussée des réserves de CFC-11 par 
emplacement géographique et par secteur commercial ; la compilation d’informations sur les mesures 
de contrôle ou les poursuites légales récemment engagées pour réprimer la production et l’utilisation 
de CFC-11 en vue de circonscrire avec plus de précision l’ampleur du problème et l’étendue 
des réserves résultant de cette production. L’équipe spéciale souhaiterait donc recevoir de plus amples 
renseignements sur les éléments ci-après : 

a) Les quantités de CTC produites et leurs utilisations, les quantités exportées et les sites de 
production ; 

b) La capacité des lignes de production de CTC et de HCFC-22 ; 

c) Confirmation de la fermeture et du démantèlement des installations produisant 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone ; 

d) L’inventaire des stocks de CFC-11 à la cessation de la production et l’utilisation faite de 
ces stocks par la suite ; 

e) Les preuves éventuelles d’un commerce illicite de CFC-11 ou de CTC ; 
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f) La capacité des lignes de production de CFC-11/12 et de CTC des Parties dont on 
connaît moins bien la production passée de substances qui appauvrissent la couche d’ozone, et 
les quantités effectivement produites par ces Parties ; 

g) Les sources d’émission de CFC-11 liées au recyclage ou à la destruction de matériel et 
de mousses en contenant ; 

h) Les taux d’émission des agents gonflants provenant des mousses, à toutes fins utiles 
(notamment pour déterminer la capacité d’isolation ou l’exposition du point de vue de la santé 
publique) ; 

i) Les pratiques suivies spécifiquement en fin de vie, en particulier pour les mousses ; 

j) Les règlements impactant l’utilisation de dichlorométhane. 

15. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner le rapport de 
l’équipe spéciale et déterminer la voie à suivre. 

  Point 5 de l’ordre du jour 
  Évaluation quadriennale du Protocole de Montréal pour 2018 et domaines 

d’intérêt potentiels pour l’évaluation de 2022 
16. L’intégralité des rapports des évaluations quadriennales pour 2018 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 et de ses comités des choix techniques est disponible sur le site du Secrétariat 
de l’ozone sous l’onglet du panneau correspondant7 et en tant que documents d’information pour 
la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée8. 

17. Les points saillants du rapport du Groupe de l’évaluation scientifique ainsi qu’un aperçu 
des principales conclusions et points essentiels du résumé à l’intention des décideurs établi par 
le Groupe de l’évaluation des effets sur l’environnement, figurent aux annexes II et III de la note du 
Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2), respectivement. Les principales conclusions générales du 
rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique, ainsi qu’un état des progrès et des défis 
par secteur, figurent à l’annexe II du présent additif ; ils sont reproduits tels que reçus par le Secrétariat 
et sans avoir été revus par les services d’édition. Un résumé figure ci-dessous. 

  Évaluation quadriennale du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2018 

18. L’évaluation du Groupe pour 2018 montre essentiellement que : 

a) Si le Protocole de Montréal continue d’être efficace, c’est parce que les mesures de 
réglementation ont incité à la conception de nouvelles technologies, que les entreprises et 
les organisations ont œuvré avec diligence à l’application de ces nouvelles technologies et que 
le Fonds multilatéral aux fins d’application du Protocole de Montréal a financé les surcoûts convenus 
de la transition pour les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 (« Parties visées à l’article 5 ») ; 

b) Depuis l’évaluation de 2014, d’importants progrès techniques ont été faits pour parvenir 
à éliminer progressivement les substances qui appauvrissent la couche d’ozone de bon nombre 
d’applications. En particulier, les inhalateurs-doseurs contenant des chlorofluorocarbones (CFC) ont 
été éliminés avec succès dans le monde entier et remplacés par toute une gamme d’inhalateurs 
sans CFC ; l’élimination des réfrigérants qui appauvrissent la couche d’ozone dans les nouveaux 
refroidisseurs est presque achevée, et seule une production limitée se poursuit dans les Parties visées à 
l’article 5 ; l’élimination du HCFC-22 est quasiment achevée dans les Parties non visées au 
paragraphe 1 de l’article 5 (« Parties non visées à l’article 5 ») et elle est en bonne voie dans les Parties 
visées à cet article ; enfin, la production et la consommation de bromure de méthyle pour 
des utilisations réglementées ont cessé globalement en 2015 et, depuis lors, le nombre des demandes 
de dérogation pour utilisations critiques a diminué et celles-ci ne sont plus présentées que par un petit 
nombre de Parties ; 

c) La réduction programmée des hydrofluorocarbones (HFC) au titre de l’Amendement de 
Kigali ainsi que l’adoption de réglementations nationales et régionales à cette fin incitent les industries 
à mettre au point des produits de remplacement des HFC à plus faible potentiel de réchauffement 
global (PRG) ou des solutions de remplacement de conception nouvelle, en particulier dans 

                                                        
7 https://ozone.unep.org/science/assessment/sap ; https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap ; 
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap.  
8 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx  

https://ozone.unep.org/science/assessment/sap
https://ozone.unep.org/science/assessment/eeap
https://ozone.unep.org/science/assessment/teap.
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/SitePages/Home.aspx
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les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des mousses. Près de 90 % des améliorations 
possibles du rendement énergétique du matériel de réfrigération et de climatisation sont le fruit 
d’innovations technologiques concernant les équipements et non les réfrigérants proprement dits. 
Dans le même temps, la tendance globale à vouloir réduire la demande d’énergie entraînera aussi 
une amélioration de l’efficacité énergétique des équipements. 

d) Il reste à éliminer les utilisations de substances réglementées qui persistent dans certains 
secteurs ainsi que les utilisations non réglementées qui sont en augmentation, et à promouvoir 
le recours à des solutions de remplacement plus respectueuses du climat (voir les alinéas e) à i)  
ci-dessous). S’agissant des choix possibles, étant donné la gamme de nouveaux produits à plus faible 
PRG, il est difficile d’identifier la meilleure solution pour chaque application, car il faut tenir compte 
de facteurs tels que l’inflammabilité, la toxicité, la disponibilité et les conditions de fonctionnement 
(à des températures ambiantes élevées, par exemple). 

e) Les problèmes posés par l’emploi de halons ne sont pas tous résolus. La demande 
croissante pour répondre aux utilisations persistantes dans la lutte contre l’incendie dans des secteurs 
tels que l’aviation civile, les infrastructures gazières et pétrolières, les centrales nucléaires et 
les installations militaires (bases et réserves) dépassera bientôt les stocks disponibles. 
Les concentrations atmosphériques donnent à penser que les émissions sont plus importantes que 
prévu, ce qui signifie que les stocks de halon-1301 pourraient être inférieurs aux estimations. Cette 
situation sera exacerbée par des déséquilibres régionaux entre les stocks. Pour les utilisateurs qui n’ont 
pas accès à des stocks importants, le halon-1301 pourrait être épuisé bien avant l’échéance prévue 
(entre 2032 et 2054). La demande croissante de halon-1301 dans l’aviation civile exigera que 
des mesures soient prises dans le cadre du Protocole de Montréal et il est probable que les utilisateurs 
devront, dans un avenir prochain, présenter des demandes de dérogation pour pouvoir produire de 
nouveau du halon-1301. 

f) Les concentrations atmosphériques de bromure de méthyle ont cessé de décroître, ce qui 
pourrait signifier que le bromure de méthyle continue d’être utilisé pour la quarantaine et 
les traitements préalables à l’expédition en quantités plus importantes que les données communiquées 
ne le laissent supposer. Des solutions de remplacement du bromure de méthyle sont disponibles pour 
environ 40 % des utilisations à ces fins, en particulier pour les traitements préalables à l’expédition. 
De surcroît, environ 70 % des émissions actuelles de bromure de méthyle résultant des utilisations de 
cette substance pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition pourraient être évitées 
grâce à l’emploi de films barrières pour toute application restante de bromure de méthyle visant à 
traiter les sols avant la plantation, ou en recourant à des techniques de récupération et de destruction. 
La diminution des concentrations de bromure de méthyle qui pourrait en résulter serait bénéfique à 
la couche d’ozone à court terme. 

g) Une vigilance continue, qui pourrait s’exercer dans le cadre d’une surveillance 
atmosphérique et d’évaluations périodiques de l’érosion de la couche d’ozone ainsi que des substances 
en circulation qui l’appauvrissent, est indispensable pour suivre les progrès et les résultats obtenus 
dans le cadre du Protocole de Montréal. Cette nécessité vient d’être confirmée par de récentes données 
scientifiques mettant en évidence des émissions inattendues de CFC-11, une substance qui est censée 
avoir été éliminée. 

h) Dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation, les technologies de 
conception nouvelle devraient permettre de réaliser des économies sur les coûts de fonctionnement. 
Ces technologies, par leur capacité unique à exploiter les sources d’énergie renouvelables et l’énergie 
provenant des déchets sont a priori d’un très bon rendement énergétique ; 

i) Les recherches menées à des températures ambiantes élevées ont permis d’identifier 
des réfrigérants à faible PRG viables comme produits de remplacement. Les problèmes posés par ces 
conditions ambiantes pour la conception, le fonctionnement et l’entretien des équipements utilisant 
des réfrigérants à faible PRG, qui sont capables d’assurer un très haut niveau d’efficacité énergétique, 
sont aujourd’hui mieux connus. 

19. Conformément à son mandat, énoncé dans la décision XXVII/6, le Groupe de l’évaluation 
technique et économique a également évalué l’impact de l’élimination des substances qui 
appauvrissent la couche d’ozone sur le développement durable. À cette fin, le Groupe a étudié 
la manière dont la transition sectorielle agit sur les objectifs de développement durable pertinents9. 

                                                        
9 Objectif 2 : éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture 
durable ; Objectif 3 : permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge ; 
Objectif 7: garantir l’accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes, à un coût abordable ; 
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Le Groupe a conclu que l’élimination quasi totale des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
grâce au Protocole de Montréal avait apporté une contribution importante et tangible au 
développement durable, mais qu’il fallait continuer de se montrer vigilant pour s’assurer du plein 
respect de l’élimination totale de ces substances. Quand les substances de remplacement 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, telles que les HFC, auront été progressivement 
réduites et remplacées par des produits neutres, sûrs et viables, le Protocole de Montréal aura alors 
apporté sa pleine contribution au développement durable. 

  Point 6 de l’ordre du jour 

  Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2019 
20. Au titre du point 6 de l’ordre du jour, le Groupe de l’évaluation technique et économique 
présentera ses conclusions et recommandations, figurant dans les volumes 1 et 2 de son rapport de 
mai 2019. Le volume 1 contient le rapport d’activité annuel du Groupe, qui comprend les rapports 
d’activité de ses cinq comités des choix techniques de décembre 2018 et qui porte sur les progrès et 
nouveaux développements identifiés après la communication de leurs rapports d’évaluation respectifs ; 
il aborde également d’autres questions intéressant le Groupe, notamment les questions concernant 
l’organisation et la composition du Groupe, y compris les problèmes persistants10. Le volume 2 
contient le rapport d’activité du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle sur son 
évaluation des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle présentées en 
2019 ; et il aborde également les questions relatives aux stocks11. 

 a) Demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle pour 2020 et 2021 

21. Comme indiqué dans la note du Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 32 et 33), 
le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle a évalué les six demandes de dérogation 
pour utilisations critiques présentées en 2019. Deux Parties visées à l’article 5 (Argentine et Afrique 
du Sud) ont présenté deux demandes chacune pour 2020, tandis que deux Parties non visées à 
l’article 5 (Australie et Canada) ont présenté une demande chacune pour 2021 et 2020, respectivement. 
Le tableau 1 récapitule ces demandes de dérogation ainsi que les recommandations provisoires du 
Comité, accompagnées d’explications succinctes au bas du tableau lorsque les quantités 
recommandées ne correspondaient pas aux quantités demandées. 

22. Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle a noté dans son rapport qu’il 
n’avait pas pris en considération les stocks détenus par les Parties dans ses recommandations pour 
utilisations critiques, ayant préféré compter sur les Parties pour prendre en compte cet aspect de 
la question avant d’approuver les quantités recommandées par le Groupe de l’évaluation technique et 
économique pour chaque demande de dérogation. 

                                                        
Objectif 8: promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et 
un travail décent pour tous ; Objectif 9 : bâtir une infrastructure résiliente, promouvoir une industrialisation 
durable qui profite à tous et encourager l’innovation ; Objectif 11 : faire en sorte que les villes et 
les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables ; Objectif 12 : établir des modes de 
consommation et de production durables ; Objectif 13 : prendre d’urgence des mesures pour lutter contre 
les changements climatique et leurs répercussions ; Objectif 14: conserver et exploiter de manière durable 
les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement durable ; 15: préserver et restaurer 
les écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer durablement les forêts, lutter contre 
la désertification, enrayer et inverser le processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de 
la diversité biologique. 
10 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-
Documents/TEAP_Progress_Report_May-2019.pdf. 
11 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/MBTOC-CUN-
interim-report-may2019.pdf.  

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/MBTOC-CUN-
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Tableau 1  
Résumé des demandes de dérogation pour utilisations critiques de bromure de méthyle 
pour 2020 et 2021 présentées en 2019 et recommandations provisoires du Comité 
des choix techniques pour le bromure de méthyle 
(En tonnes métriques) 

Partie 
Demande de 

dérogation 
pour 2020 

Recommandation 
provisoire  
pour 2020 

Demande de 
dérogation 
pour 2021 

Recommandation 
provisoire  
pour 2021 

Parties non visées à l’article 5 et 
secteurs concernés  

   
 

1. Australie     
Stolons de fraisiers   28,98 [14,49]a 

2. Canada     
Stolons de fraisiers 5,261 [5,017]b   

Total partiel 5,261 [5,017] 28,98 [14,49] 
Parties visées à l’article 5 et 
secteurs concernés      
3. Argentine     

Tomates 
Fraises 

 22,20 
 13,50 

 [12,79]c 
 [7,83]d 

  

4. Afrique du Sud     
Minoteries 
Structures 

 1,5 
 40,0 

 [0,30]e 
 [34,0]f 

  

Total  77,2 [54,92]   
Total  82,461 [59,937] 28,98  [14,49] 
a La quantité demandée a été réduite de 50 % conformément au plan de transition pour l’élimination du bromure de 
méthyle proposé par l’Australie et l’engagement pris par cette Partie de ramener la quantité autorisée à 14,49 tonnes 
métriques en 2021 si l’iodure de méthyle venait à être homologué et accessible pour les traitements cette année-là. Au 
cas où les circonstances empêcheraient l’adoption partielle envisagée de l’iodure de méthyle pour la saison 2021, cette 
Partie aura la possibilité de présenter une nouvelle demande de dérogation pour le reliquat de la demande (14,49 tonnes 
métriques supplémentaires) avant la trente-et-unième Réunion des Parties (lorsque la recommandation du Comité 
des choix techniques pour le bromure de méthyle deviendra définitive), ou à l’occasion de la prochaine série de 
demandes de dérogation pour utilisations critiques qui sera présentée début 2020. 
b La quantité demandée a été réduite de 4,6 % globalement pour tenir compte d’une réduction de 10 % correspondant à 
la production de pointes de stolon de génération 2A (un système en plusieurs étapes permettant de produire du matériel 
de propagation augmentant à chaque étape). Cette réduction est basée sur les conclusions d’un programme de recherche 
qui a donné des résultats positifs avec des méthodes de production hors sol de deux ou trois variétés utilisées pour 
la production de pointes de stolons. 
c La quantité demandée a été réduite de 42 %, sur la base d’un dosage inférieur (ramené de 26,0 à 15,0 g/m2) 
correspondant à l’adoption de films barrières (films d’étanchéité totale) sur la surface traitée, soit 58 % des 147 hectares 
mentionnés dans la demande (147 ha x 58 % x 15 g/m2) conformément aux hypothèses standard du Comité des choix 
techniques pour le bromure de méthyle. 
d La quantité recommandée, qui accuse une réduction de 42 % par rapport à la quantité demandée, comprend 2,61 tonnes 
pour Mar del Plata (30 ha x 58 % x 15 g/m2) et 5,22 tonnes pour Lules (60 ha x 58 % x 15 g/m2). Le dosage recommandé 
(15 g/m2) repose sur l’hypothèse standard du Comité concernant le dosage de bromure de méthyle nécessaire si cette 
substance est utilisée en conjonction avec des films barrières virtuellement étanches, ou des films barrières totalement 
étanches et des traitements par rangée pour 58 % de la surface considérée. 
e La quantité recommandée accuse une réduction de 66 % par rapport à la quantité approuvée au titre de la dérogation 
pour utilisations critiques pour 2019 aux fins de la lutte phytosanitaire dans les trois minoteries mentionnées. Elle est 
fondée sur un plus petit nombre de traitements pour chaque minoterie, une seule fumigation par an à un dosage de 
20 g/m3 environ (hypothèse standard du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle) étant jugée suffisante. 
Ceci n’est qu’une mesure transitoire afin de laisser le temps d’adopter et d’optimiser des solutions de remplacement dans 
un système de lutte intégrée contre les ravageurs, avec introduction progressive de fluorure de sulfuryle sur l’ensemble 
du site, si jugé souhaitable. 
f La quantité demandée a été réduite de 15 % pour tenir compte de l’application de traitements thermiques, en particulier 
dans les greniers ou les combles, et des traitements commerciaux avec application de fluorure de sulfuryle, homologué 
en janvier 2018. 
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23. Des entretiens bilatéraux supplémentaires entre les Parties présentant des demandes et 
le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle devraient avoir lieu, notamment lors de 
la quantième-et-unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée, au sujet 
des recommandations provisoires et des nouvelles informations qui pourraient être communiquées au 
Comité aux fins de son évaluation et de ses recommandations finales. Le rapport final du Comité sera 
disponible avant la trentième-et-unième Réunion des Parties, qui se tiendra en novembre 2019. 

24. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner le rapport et 
les recommandations provisoires du Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle et 
proposer la voie à suivre. 

 b) Stocks de bromure de méthyle (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 73 et 77) 

25. Comme indiqué dans la note du Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 34 à 37), 
les critères autorisant les dérogations pour utilisations critiques de bromure de méthyle sont énoncés 
dans la décision IX/6, adoptée en 1997 par la neuvième Réunion des Parties. Selon l’un de ces critères, 
une dérogation ne peut être octroyée que si « le bromure de méthyle n’est pas disponible en quantité et 
en qualité suffisantes dans les stocks existants de matière emmagasinée ou recyclée, en gardant 
également à l’esprit les besoins des pays en développement en bromure de méthyle » (par. 1 b) ii)). 

26. La Réunion des Parties a demandé aux Parties bénéficiant de dérogations pour utilisations 
critiques de signaler les quantités de bromure de méthyle produites, importées et exportées au titre 
des dérogations, en se servant du cadre comptable12,13 disponible à cet effet. Bien que 
la communication de ces données ne soit pas obligatoire, les Parties qui présentent des demandes de 
dérogation les soumettent généralement. Certaines des Parties qui ont cessé de présenter des demandes 
de dérogation ont néanmoins communiqué leurs cadres comptables pour la dernière année au titre de 
laquelle elles ont bénéficié de dérogations. 

27. Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle, qui a évalué au fil des ans, à 
l’aide des cadres comptables, les quantités de cette substance utilisées à des fins critiques ainsi que 
les quantités stockées, aborde la question des stocks dans son rapport. Le Comité reconnaît que 
des stocks suffisants de bromure de méthyle doivent être disponibles pour un commerce efficace et 
que des stocks supplémentaires doivent être accessibles pour faire face aux situations d’urgence ; que 
des stocks peuvent être détenus pour le compte d’autres Parties ou pour des utilisations faisant l’objet 
de dérogations (pour des utilisations comme produit intermédiaire ou pour la quarantaine et 
les traitements préalables à l’expédition) ; que des stocks peuvent être la propriété privée de 
particuliers et donc ne pas être immédiatement disponibles pour des utilisations critiques ; et que 
certaines réglementations nationales peuvent empêcher le transfert de stocks. Le Comité note qu’en 
dépit de ces restrictions les Parties souhaiteront peut-être veiller à ce que les stocks soient écoulés 
autant que possible afin de réduire à un minimum la quantité de bromure de méthyle qui doit être 
produite chaque année pour utilisations critiques. 

28. Le rapport contient des tableaux récapitulatifs indiquant les stocks signalés pour 2005 par 
sept Parties non visées à l’article 5 (communiqués en 2006, première année de comptabilisation), 
totalisant 618,7 tonnes métriques, et les stocks signalés pour 2017 et 2018 par cinq Parties (visées ou 
non visées à l’article 5), totalisant 23,98 tonnes métriques et 0,742 tonne métrique, respectivement. 
Le Comité note, toutefois, que les données comptables indiquées dans son rapport ne reflètent pas 
nécessairement les stocks de bromure de méthyle disponibles globalement pour des utilisations 
réglementées par les Parties visées à l’article 5, puisque ces Parties n’étaient pas tenues de signaler, au 
titre du Protocole de Montréal, les stocks existant avant 2015. Selon le Comité, ces stocks pourraient 
être considérables, dépassant 1 500 tonnes métriques. 

29. De plus, le Comité craint que les stocks ne soient pas signalés par les Parties visées à l’article 5 
qui présentent des demandes de dérogation pour utilisations critiques, voire par celles qui n’en 
présentent pas. Il suggère que les Parties envisagent de revoir la procédure de communication 
des cadres comptables pour veiller à ce que des informations complètes et exactes soient 

                                                        
12 Voir la décision Ex.I/4, par. 9 f) et la décision XVI/6. 
13 Le cadre comptable a été adopté par la seizième Réunion des Parties en 2004 (décision XVI/6), comme indiqué 
dans l’annexe II au rapport de cette réunion. Il figure dans le Manuel sur les demandes de dérogation pour 
utilisations critiques de bromure de méthyle, disponible sur le site du Secrétariat de l’ozone à l’adresse : 
https://ozone.unep.org/sites/default/files/data-reporting-tools/MBTOC_Handbook_ver_6_Dec_07_final.pdf. 
Un certain nombre d’autres décisions contiennent des dispositions demandant aux Parties de soumettre avec leurs 
cadres comptables, avant le 1er février de chaque année, des informations sur la manière dont les critères énoncés 
dans la décision IX/6 sont remplis dans le cadre de l’octroi de licences, permis ou autorisations au titre 
des dérogations pour utilisations critiques.  

https://ozone.unep.org/sites/default/files/data-reporting-tools/MBTOC_Handbook_ver_6_Dec_07_final.pdf.
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communiquées sur les stocks, en exigeant des Parties qui possèdent des stocks de bromure de méthyle 
destinés à des utilisations réglementées, ainsi que des Parties qui ont bénéficié de dérogations pour 
utilisations critiques de bromure de méthyle et qui détiennent encore des stocks, qu’elles le signalent. 

30. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner les informations 
supplémentaires fournies par le Comité dans le cadre de l’examen des questions relevant du point 6 de 
l’ordre du jour. 

 c) Mise au point et disponibilité de méthodes pour les utilisations en laboratoire  
et à des fins d’analyse qui peuvent être appliquées sans recourir à des substances 
réglementées par le Protocole (UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 83 et 127) 

31. Comme indiqué dans la note du Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 38 à 41), 
la trentième Réunion des Parties a examiné le rapport du Groupe de l’évaluation technique et 
économique établi comme suite à la décision XXVI/5 relative à la dérogation globale pour utilisations 
de substances qui appauvrissent la couche d’ozone en laboratoire et à des fins d’analyse. Après avoir 
examiné la question de la mise au point et de la disponibilité de méthodes pour les utilisations en 
laboratoire et à des fins d’analyse qui pourraient être appliquées sans recourir à des substances 
réglementées par le Protocole, le Comité a recommandé que neuf méthodes utilisant actuellement du 
bromure de méthyle, du tétrachlorure de carbone et du 1,1,1-trichloroéthane soient retirées de 
la dérogation globale pour utilisations essentielles. 

32. Dans son rapport d’activité pour 2019, le Comité des choix techniques pour les produits 
chimiques et médicaux donne des informations actualisées sur la production totale de substances 
réglementées signalée par les Parties pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse. 
La production totale a été de 162 tonnes métriques en 2017, soit une légère augmentation par rapport 
aux 151 tonnes métriques signalées en 2016. Trois substances réglementées seulement (CTC,  
CFC-113 et bromure de méthyle) ont été produites pour ces utilisations en 2017, le CTC restant 
la principale substance employée pour ces utilisations. La production de substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone pour des utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse a continué de diminuer 
dans les Parties non visées à l’article 5 (12 tonnes métriques en 2017) et d’augmenter légèrement dans 
les trois années précédant l’année 2017 dans les Parties visées à l’article 5 (150 tonnes métriques 
en 2017). De petites quantités d’un large éventail de ces substances continuent d’être utilisées en 
laboratoire et à des fins d’analyse. 

33. Le Comité a également noté que depuis la parution de son rapport d’évaluation de 2018, il avait 
identifié deux méthodes standard ASTM (D7678 et D8193) ainsi qu’un nouveau projet de norme 
élaboré en Chine qui utiliserait du cyclohexane ou du tétrachloréthylène comme produit de 
remplacement de substances qui appauvrissent la couche d’ozone pour le dosage des huiles. 

34. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner les informations 
supplémentaires fournies par le Comité dans le cadre de l’examen des questions relevant du point 6 de 
l’ordre du jour. 

 d) Agents de transformation (décision XXIX/7 et UNEP/OzL.Pro.30/11, par. 86) 

35. La liste des utilisations de substances réglementées comme agents de transformation a pour 
la première fois été publiée en tant que tableau A de la décision X/14 adoptée en 1998 par 
la dixième Réunion des Parties. Les recommandations formulées ultérieurement par le Groupe ont 
amené à réviser ce tableau au fil des ans. La dernière version du tableau A, figurant dans l’annexe à 
la décision XXIX/7, énumère 11 utilisations comme agents de transformation. 

36. Pour actualiser la liste des utilisations comme agents de transformation, la décision XXIX/7 a 
vivement engagé les Parties à mettre à jour leurs informations sur ces utilisations et à fournir au 
Secrétariat, d’ici au 31 décembre 2017, des informations sur la mise au point et l’application de 
techniques de réduction des émissions. En outre, le Groupe de l’évaluation technique et économique a 
été prié de faire rapport au Groupe de travail à composition non limitée à sa quarante et unième 
réunion sur les applications industrielles de toute technique de remplacement employée par les Parties 
dans les procédés énumérés au tableau A. 

37. Au 31 décembre 2017, trois des quatre Parties utilisant des substances réglementées comme 
agents de transformation (la Chine, les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne) avaient soumis 
des informations comme suite à la décision XXIX/7. Ces informations avaient été examinées par 
le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux ainsi que d’autres 
informations disponibles, et se trouvaient résumées au tableau 5.1 du rapport d’activité du Comité. 
Pour chaque utilisation, le tableau indique les Parties qui n’ont plus besoin de substances réglementées 
pour une application donnée comme agent de transformation, la raison pour laquelle une application 
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comme agent de transformation utilise une substance réglementée, et le statut de l’utilisation comme 
agent de transformation. Les informations figurant dans ce tableau appuient la recommandation du 
Comité tendant à actualiser la dernière version du tableau A en supprimant deux utilisations, comme 
indiqué dans la note du Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 42). 

38. Les plafonds fixés pour les utilisations comme agents de transformation et les quantités 
d’appoint, la consommation et les émissions déclarées par les Parties sont indiquées au tableau B de 
la décision X/14, révisé par la suite et dont la version la plus récente figure dans la décision XXIII/7. 
Après avoir revu les utilisations comme agents de transformation et les émissions communiquées par 
les Parties pour 2016, le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux a 
recommandé, dans le rapport d’activité du Groupe de l’évaluation technique et économique pour 2018, 
que le tableau B de la décision XXIII/7 soit révisé en conséquence. 

39. Par souci de commodité, les changements qu’il est proposé d’apporter au tableau A de 
la décision XXIX/7 sont indiqués au tableau 2 ci-dessous, tandis que le tableau 3 reproduit 
le tableau B de la décision XXIII/7 ainsi que les quantités d’appoint ou la consommation et 
les émissions déclarées par les Parties pour 201614. En révisant le tableau B, toutefois, le Groupe de 
travail à composition non limitée souhaitera peut-être prendre en compte les données sur les quantités 
d’appoint ou la consommation et les émissions communiquées par les Parties pour 2017, qui sont 
devenues disponibles depuis que le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et 
médicaux a présenté ses recommandations dans son rapport d’activité de mai 2018. Ces données sont 
présentées dans le tableau 4 ci-dessous. 

Tableau 2  
Changements au tableau A de la décision XXIX/7 proposés par le Comité des choix techniques 
pour les produits chimiques et médicaux 
Liste des utilisations de substances réglementées comme agents de transformation 

No. Utilisation comme agent de 
transformation 

Substance Parties autorisées 

1 Élimination du NCl3 dans la production de 
chlore-alcali  

CTC États-Unis d’Amérique, Israël, 
Union européenne  

2 Récupération du chlore dans les gaz 
résiduaires des usines de production de 
chlore-alcali  

CTC États-Unis d’Amérique,  
Union européenne  

3 Fabrication de caoutchoucs chlorés  CTC Union européenne 
4 Production de polyoléfines 

chlorosulfonées  
CTC Chine 

5 Production de polymère aramide  CTC Union européenne 
6 Production de feuilles de fibres 

synthétiques  
CFC-11 États-Unis d’Amérique  

7 Synthèse photochimique de précurseurs 
perfluoropolyétherpolyperoxydes de  
Z-perfluoropolyéthers et de dérivés 
difonctionnels 

CFC-12 Union européenne 

8 Préparation de perfluoropolyéthers-diols à 
haute fonctionnalité  

CFC-113 Union européenne 

9 Production de cyclodime CTC Union européenne 
10 Bromation d’un polymère styrénique  BCM États-Unis d’Amérique  
11 Production de fibres de polyéthylène à 

haut module  
CFC-113 États-Unis d’Amérique  

Abréviations : BCM = bromochlorométhane ; CFC = chlorofluorocarbone ; CTC = tétrachlorure de carbone. 

Tableau 3  
Plafonds fixés pour les substances réglementées utilisées comme agents de transformation 
(tableau B de la décision XXIII/7) et quantité d’appoint ou consommation et émissions 
communiquées pour 2016 
(En tonnes métriquesa par an) 

                                                        
14 Les tableaux 2 et 3 sont tirés de l’additif à la note du Secrétariat établie pour la quarantième réunion du Groupe 
de travail à composition non limitée, en 2018 (UNEP/OzL.Pro.WG.1/40/2/Add.1). 
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Partie 

Quantité 
d’appoint ou 

consommation 
(décision XXIII/7) 

Émissions 
maximales 

(décision XXIII/7) 

Quantité d’appoint  
ou consommation 

communiquée  
pour 2016 

Émissions 
communiquées  

pour 2016 

Chine   1 103 313 177,42  105,05 

États-Unis d’Amérique  2 300  181 Non communiquée [31,2 tonnes PDO] 

Israël   3,5  0  0  0,0143 

Union européenne   083 17 365,28 3,808 

Total  4 489,5 511  [542,70]b [108,8723]b 
a Sauf pour les États-Unis, dont les valeurs sont exprimées en tonnes métriques pondérées en fonction du potentiel de 
destruction de l’ozone (tonnes PDO). 
b Valeurs nominales pour 2016, à l’exclusion des données non communiquées ou des données exprimées en tonnes PDO. 

Tableau 4  
Quantité d’appoint ou consommation et émissions d’agents de transformation  
communiquées pour 2017 
(En tonnes métriquesa par an) 

Partie  Quantité d’appoint ou 
consommation communiquée  

 pour 2017 

Émissions communiquées  
pour 2017 

Chine  175,96 104,19 
États-Unis d’Amérique  Non communiquée [24,65 tonnes PDO] 
Israël  0 0 
Union européenne 324,301 4,143 
Total  [500,261]b [108,833]b 

a Sauf pour les États-Unis, dont les valeurs sont exprimées en tonnes métriques pondérées en fonction du potentiel de 
destruction de l’ozone (tonnes PDO). 
b Valeurs nominales pour 2017, à l’exclusion des données non communiquées ou des données exprimées en tonnes PDO. 

40. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner 
les recommandations du Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux en vue 
de prendre les mesures qui s’imposent. 

 e) Questions diverses 

 1. Utilisation d’urgence signalée par Israël 

41. Dans un courrier daté du 28 mars 2019, le Gouvernement israélien a avisé le Secrétariat de 
l’ozone qu’il avait autorisé l’utilisation de 100 kg (0,1 tonne métrique) de bromure de méthyle au titre 
de la décision IX/7 relative à l’utilisation d’urgence de bromure de méthyle, pour maîtriser 
une infestation de la bibliothèque du Patriarcat orthodoxe grec de Jérusalem par la vrillette du bois 
(Anobium punctatum). Le Secrétariat et le Groupe de l’évaluation technique et économique ont évalué 
cette utilisation au regard de la décision IX/7. Dans le rapport d’activité du Groupe pour 2019, 
le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle s’est dit conscient des difficultés posées 
par ce cas particulier ; il a suggéré à cette Partie de consulter un expert national désigné à cette fin et 
de tirer parti des études pertinentes menées en Israël au cas où cette situation viendrait à se reproduire. 
Le Comité réitère que ses experts se tiennent prêts à fournir d’autres informations à cette Partie, au 
besoin. 

 2. Questions d’organisation 

42. Dans son rapport d’activité de mai 2019, le Groupe de l’évaluation technique et économique 
abordait les questions d’organisation concernant chacun de ses comités des choix techniques et 
les compétences exigées de ses membres, dans l’intention de porter ces questions à l’attention 
des Parties. Des informations sur la composition du Groupe de l’évaluation technique et économique 
et de ses comités des choix techniques en mai 2019 figurent dans l’annexe 1 au rapport d’activité du 
Groupe. 

43. Le tableau 5 donne la liste des coprésidents et des membres du Groupe dont le mandat expire 
fin 2019 et dont la reconduction requiert une décision de la Réunion des Parties. Les membres 
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des comités des choix techniques dont le mandat expire fin 2019 et dont la reconduction ne nécessite 
pas de décision de la Réunion des Parties sont énumérés dans l’annexe III au présent additif. 

44. Les présentations ou renouvellements de candidatures aux comités des choix techniques et aux 
organes subsidiaires temporaires, de même que les nominations ou reconductions, peuvent être faites à 
tout moment. Le Groupe a clarifié que les nouvelles nominations aux comités des choix techniques 
commencent à compter de la date de nomination par les coprésidents du comité et prennent fin 
le 31 décembre de la quatrième année écoulée depuis leur admission. 

Tableau 5  
Membres du Groupe de l’évaluation technique et économique dont le mandat expire fin 2019  
et dont la reconduction requiert une décision de la Réunion des Parties  

Nom Rang Pays 

Keiichi Ohnishi Coprésident du MCTOC  Japon 

Jianjun Zhang  Coprésident du MCTOC  Chine 

Suely Machado Carvallo Expert de haut rang du GETE  Brésil 

Sidi Menad Si-Ahmed Expert de haut rang du GETE Algérie 

Abréviations : MCTOC = Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux ; GETE = Groupe de 
l’évaluation technique et économique. 

45. Les Parties souhaiteront peut-être envisager la présentation ou le renouvellement de 
la candidature et la nomination ou la reconduction des coprésidents et des membres, selon qu’il 
conviendra, compte tenu du mandat du Groupe, comme indiqué dans l’annexe à la décision XXIV/815. 
Ce faisant, les Parties voudront peut-être se pencher sur les compétences dont le Groupe et ses comités 
des choix techniques ont actuellement besoin, qui sont décrites dans le tableau des compétences 
requises figurant à l’annexe 2 du rapport d’activité du Groupe de mai 2019, reproduit dans l’annexe IV 
au présent additif et affiché sur le site du Secrétariat de l’ozone16. 

46. S’agissant des candidatures au Groupe de l’évaluation technique et économique, le Secrétariat a 
reçu à ce jour une candidature de l’Algérie, proposant que M. Sidi Menad Si-Ahmed, actuellement 
expert de haut niveau auprès du Groupe, continue de servir le Groupe en cette qualité pour une période 
de quatre ans ; et une communication du Japon proposant que M. Keiichi Ohnishi, actuellement 
coprésident du Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux, continue de 
servir le Groupe en cette qualité pour une nouvelle période de quatre ans. Les Parties souhaiteront 
peut-être examiner ces candidatures, ainsi que les notices personnelles des candidats, qui sont postées 
sur le portail de la réunion17,18. 

 3. Des difficultés persistantes 

47. Le rapport d’activité de mai 2019 signale un certain nombre de difficultés auxquelles le Groupe 
de l’évaluation technique et économique et ses comités des choix techniques continuent de devoir faire 
face. L’une d’elles est de trouver des candidat(e)s ayant les compétences techniques et l’expérience 
requises et du temps à leur disposition. Le Groupe et ses comités s’efforcent de nommer des experts 
compétents dans les domaines techniques pertinents afin qu’ils puissent contribuer aux travaux 
des équipes spéciales et/ou des comités, où les experts ainsi nommés peuvent partager leur expérience, 
leurs connaissances, leur aptitude à communiquer et à rédiger, et la possibilité d’apporter leur 
concours en temps opportun. Un autre sujet de préoccupation majeur est l’augmentation considérable 
du volume de travail ces dernières années qui, si l’on n’y prend garde, pourrait porte préjudice aux 
travaux du Groupe et au respect du calendrier d’exécution. 

48. Le Groupe réitère qu’il faudrait peut-être tenir compte, au moment de prendre des décisions 
demandant un travail spécifique, de l’ensemble de la charge de travail annuelle, des délais d’exécution 
et de l’appui à apporter au Groupe. Se félicitant de l’occasion qui lui est donnée de poursuivre 
le dialogue avec les Parties pour surmonter ces difficultés, le Groupe réaffirme sa volonté de continuer 
à répondre aux besoins des Parties. 

                                                        
15 https://ozone.unep.org/sites/default/files/Handbooks/MP_Handbook_2019_W.pdf. 
16 Voir https://ozone.unep.org/teap-expertise-required. 
17 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-
41/presession/Shared%20Documents/Algeria_SI_MENAD.pdf.  
18 http://conf.montreal-
protocol.org/meeting/oewg/oewg41/presession/Shared%20Documents/Curriculum_Vitae_for_Ohnishi_K.pdf. 

https://ozone.unep.org/sites/default/files/Handbooks/MP_Handbook_2019_W.pdf.
https://ozone.unep.org/teap-expertise-required.
http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-
http://conf.montreal-
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  Point 7 de l’ordre du jour 
  Accès des Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 du Protocole de 

Montréal à des technologies à haut rendement énergétique dans les secteurs 
de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à chaleur 
(décision XXX/5) 
49. Comme indiqué dans la note du Secrétariat (UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2, par. 47 à 49), dans sa 
décision XXX/5 la trentième Réunion des Parties a demandé au Groupe de l’évaluation technique et 
économique de préparer un rapport sur le coût et la disponibilité de technologies et d’équipements 
utilisant des substances à faible potentiel de réchauffement global pour maintenir ou améliorer 
l’efficacité énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des pompes à 
chaleur, en particulier dans les secteurs de la climatisation domestique et de la réfrigération 
commerciale, en tenant compte des régions géographiques, notamment des pays à températures 
ambiantes élevées. Pour donner suite à cette demande, le Groupe de l’évaluation technique et 
économique a constitué une équipe spéciale chargée de produire le rapport demandé, afin que 
le Groupe de travail à composition non limitée puisse l’examiner à sa quarante et unième réunion. 
Le rapport intégral de l’équipe spéciale est disponible sur le portail de la réunion19 et le résumé 
analytique du rapport, résumant ses principales conclusions, est reproduit dans l’annexe V au présent 
additif, tel que reçu par le Secrétariat et sans avoir été revu par les services d’édition. 

50. Le rapport de l’équipe spéciale porte sur les secteurs de la climatisation et de la réfrigération 
commerciale durant la phase de réduction progressive des HFC. Il évalue la disponibilité et le coût 
des technologies et des équipements à faible PRG susceptibles de maintenir ou d’améliorer l’efficacité 
énergétique, ainsi que le rôle des marchés dans la transition vers du matériel de réfrigération et de 
climatisation à haut rendement énergétique et des réfrigérants à faible PRG. Globalement, 
les conclusions de l’équipe spéciale sont les suivantes : 

a) La technologie permettant d’améliorer l’efficacité énergétique à l’aide de différents 
types de réfrigérants est disponible à divers degrés partout dans le monde ; 

b) La recherche-développement se poursuit, tant pour les réfrigérants que pour 
les nouvelles technologies qui peuvent les utiliser efficacement ; 

c) Les coûts et les mesures d’incitation commerciales sont des facteurs essentiels dans 
la disponibilité de technologies d’un bon rendement énergétique. Les pays qui auront recours à 
des incitations commerciales pour améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de 
la climatisation et de la réfrigération commerciale pendant la phase de réduction des HFC en retireront 
des bienfaits économiques et environnementaux ; 

d) La transition vers des technologies et des équipements à faible PRG est déjà engagée, 
certains marchés ayant simultanément entamé la transition vers des technologies et des équipements 
d’un meilleur rendement énergétique. 

51. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être examiner le rapport de 
l’équipe spéciale en vue de déterminer la voie à suivre. 

                                                        
19 http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_May-
2019_Task_Force_Report_on_Energy_Efficiency.pdf 

 

http://conf.montreal-protocol.org/meeting/oewg/oewg-41/presession/Background-Documents/TEAP_May-
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  Point 13 de l’ordre du jour 
  Non-respect possible par la République populaire démocratique de Corée de 

ses objectifs de réduction de la production et de la consommation 
d’hydrochlorofluorocarbones 
52. Le 10 avril 2019, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a 
adressé au Secrétariat de l’ozone une lettre l’informant de sa crainte de se trouver dans l’incapacité de 
continuer de s’acquitter de ses obligations au titre du Protocole de Montréal à compter de 2019. Après 
avoir expliqué les raisons de sa préoccupation, cette Partie a demandé que la question soit inscrite 
comme un point distinct à l’ordre du jour de la quarante et unième réunion du Groupe de travail à 
composition non limitée et de la trente-et-unième Réunion des Parties, afin qu’elle puisse être dûment 
examinée au regard du paragraphe 6 de l’article 5 du Protocole de Montréal20. Cette question a 
également été inscrite à l’ordre du jour provisoire de la soixante-deuxième réunion du Comité 
d’application, conformément au paragraphe 4 de la procédure applicable en cas de non-respect du 
Protocole de Montréal. 

53. Dans sa lettre, le Gouvernement informait le Secrétariat de ce qui suit : 

a) La République populaire démocratique de Corée « pourrait ne pas être en mesure 
d’honorer ses obligations au titre du Protocole de Montréal concernant la réduction des HCFC à partir 
de 2019 » ; 

b) Grâce au plan de gestion de l’élimination des HCFC approuvé par le Comité exécutif du 
Fonds multilatéral en novembre 2014 et avec l’assistance de l’Organisation des Nations Unies pour 
le développement industriel (ONUDI) et du Programme des Nations Unies pour l’environnement 
(PNUE), le Gouvernement avait été en mesure de respecter ses objectifs de réduction de 
la consommation et de la production à partir de 2015 et en 2016, respectivement ; 

c) Le Gouvernement continue de gérer son service national de l’ozone, de faire appliquer 
son système d’octroi de licences et de quotas et de mener des activités de sensibilisation en dépit du 
manque de soutien financier direct ; 

d) Par suite des restrictions découlant des sanctions prises par le Conseil de sécurité de 
l’ONU, la plupart des activités prévues dans le cadre du plan de gestion de l’élimination des HCFC, 
exigeant ou non des investissements, y compris la fourniture de matériel de remplacement pour 
la fabrication de mousses de polyuréthane et l’organisation d’ateliers et de stages de formation 
nationaux à l’intention des parties prenantes et des techniciens, n’ont pu être achevées avant 2018, 
dernière année du projet, mettant ainsi le pays dans une situation difficile ; 

e) À sa 79e réunion, en 2017, le Comité exécutif a décidé de différer l’examen de 
la demande du pays sollicitant la préparation de la phase II de son plan de gestion de l’élimination 
des HCFC, au vu des sanctions imposées par le Conseil de sécurité. Par ailleurs, la proposition du pays 
pour des activités de facilitation visant la réduction progressive des HFC n’a pas été acceptée pour 
examen par le Comité exécutif à sa 82e réunion en 2018 ; 

f) L’interruption de la phase I du plan de gestion de l’élimination des HCFC et le report de 
nouveaux projets ont eu des répercussions, en particulier pour le producteur de HCFC-22. En 
mars 2019, comme suite aux demandes répétées d’augmentation de la production de HCFC-22, 
le Comité national de coordination pour l’environnement a décidé d’accepter temporairement 

                                                        
20 Le paragraphe 5 de l’article 5 du Protocole et le paragraphe 6 de l’article 5 mentionnés dans la lettre du 
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée disposent ce qui suit : 

« 5. Le développement des moyens permettant aux Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 de 
s’acquitter de l’obligation de se conformer aux mesures de réglementation énoncées aux articles 2A à 
2E et aux articles 2I et 2J, ainsi qu’à toute mesure de réglementation stipulée aux articles 2F à 2H en 
application du paragraphe 1 bis du présent article, et de les appliquer dépendra de la mise en œuvre 
effective de la coopération financière prévue à l’article 10 et au transfert de technologie prévu à 
l’article 10A. 
6. Toute Partie visée au paragraphe 1 de l’article 5 peut, à tout moment, faire savoir par écrit au 
Secrétariat que, ayant pris toutes les mesures en son pouvoir, elle n’est pas en mesure d’appliquer 
une ou plusieurs des mesures de réglementation stipulées par les articles 2A à 2E et les articles 2I et 2J, 
ou une ou plusieurs des mesures de réglementation énoncées aux articles 2F à 2H en application du 
paragraphe 1 bis du présent article, du fait que les dispositions des articles 10 et 10A n’ont pas été 
suffisamment observées. Le Secrétariat transmet immédiatement un exemplaire de cette notification aux 
Parties, qui examinant la question à leur réunion suivante compte dûment tenu du paragraphe 5 du 
présent article, et décident des mesures appropriées. » 
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l’augmentation de la production de HCFC « jusqu’à un certain niveau et jusqu’à ce qu’une assistance 
financière et technique suffisante soit en place » ; 

g) La Partie doit actuellement faire face à une situation qui l’empêchera de respecter son 
obligation de réduire sa production de HCFC à compter de 2019, risquant ainsi de dépasser son niveau 
de référence pour la consommation de ces substances. Il est également improbable qu’elle puisse se 
conformer à l’objectif de réduction de 35 % à compter du 1er janvier 2020 si cette situation venait à se 
prolonger ; 

h) Enfin, le Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée a 
officiellement demandé l’inscription de cette question à l’ordre du jour de la quarante et unième 
réunion du Groupe de travail à composition non limitée, conformément au paragraphe 6 de l’article 5 
du Protocole, en vue de l’adoption éventuelle d’une décision ainsi libellée : 

« Sachant que la principale cause qui a empêché la République populaire démocratique 
de Corée de remplir ses obligations au titre du Protocole de Montréal est entièrement 
imputable à l’application injuste et excessive des sanctions prises par le Conseil de 
sécurité de l’ONU par certains des pays membres du Comité exécutif du Fonds 
multilatéral et aux décisions irresponsables prises par ce dernier, puisqu’il est bien 
évident que de telles sanctions ne sont aucunement pertinentes pour la protection de 
l’environnement et que toute décision et tout obstacle de ce type, de par leur injustice et 
leur manque de civilité, devraient être éliminés définitivement, 

Considérant que la République populaire démocratique de Corée ne doit pas être 
pénalisée mais bénéficier au contraire d’une certaine souplesse s’agissant de sa 
production et de sa consommation de HCFC, 

Demande instamment qu’une assistance financière et technique adéquate soit accordée à 
la République populaire démocratique de Corée et d’autres États membres pour leur 
permettre de s’acquitter de leurs obligations et d’appliquer les accords multilatéraux sur 
l’environnement. » 

54. Comme souhaité par cette Partie, le Secrétariat a inscrit la question à l’ordre du jour provisoire 
de la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition non limitée. 

55. Le Secrétariat de l’ozone a par ailleurs contacté le secrétariat du Fonds multilatéral pour 
s’informer du progrès des activités approuvées pour cette Partie et de la suite donnée aux demandes 
d’activités futures soumises au Comité exécutif pour examen. Le 17 mai 2019, le Secrétariat de 
l’ozone a reçu du secrétariat du Fonds multilatéral une communication indiquant que ce dernier avait 
contacté les organismes d’exécution collaborant avec cette Partie (l’ONUDI et le PNUE) pour leur 
demander de faire le point sur le progrès de ces activités. Les informations fournies par le secrétariat 
peuvent se résumer comme suit : 

a) Par principe, tout projet financé et mis en œuvre par des organismes des Nations Unies 
ne devrait pas contrevenir aux résolutions du Conseil de sécurité. Dans le cas particulier des projets 
financés par le Fonds multilatéral pour la République populaire démocratique de Corée, outre que 
les organismes d’exécution doivent se conformer aux politiques et directives du Fonds multilatéral, 
ils devraient également veiller à ne pas contrevenir à la résolution pertinente du Conseil de sécurité, 
à savoir la résolution 1718 (2006), ni aux résolutions ultérieures sur la question (à savoir 
les résolutions 1874 (2009), 2087 (2013), 2094 (2013), 2270 (2016), 2321 (2016), 2371 (2017), 2375 
(2017) et 2397 (2017)) ; 

b) Au fil des ans, les deux organismes d’exécution qui assistent le Gouvernement de 
la République populaire démocratique de Corée et qui ont soumis des propositions de projet à 
l’examen du Comité exécutif ont pu confirmer, en concertation avec le comité du Conseil de sécurité 
établi en application de la résolution 1718 (2006), que ces projets ne contrevenaient pas à cette 
résolution, ni aux résolutions ultérieures mentionnées à l’alinéa a) ci-dessus. Il est arrivé que 
des pièces d’équipement requises pour la conversion des usines soient exclues de propositions de 
projet approuvées parce que potentiellement interdites par les résolutions pertinentes du Conseil de 
sécurité. Les propositions soumises comportaient également des garanties que toutes les pièces 
d’équipement serviraient aux fins du projet, ainsi qu’une description des modalités de financement, de 
la structure organisationnelle et des procédures de suivi prévues pour mener à bonne fin les activités 
approuvées. Les organismes d’exécution ont suivi attentivement cette démarche pour s’assurer 
qu’aucun projet relevant du Fonds multilatéral ne violerait une quelconque résolution du Conseil de 
sécurité ; 
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c) Conformément à ces procédures, une assistance a été fournie à la République populaire 
démocratique de Corée pour qu’elle puisse se conformer à ses objectifs de consommation 
jusqu’en 2018, y compris pour assurer le fonctionnement de son service national de l’ozone à l’appui 
du renforcement institutionnel, et pour mener à bien la phase I de son plan de gestion de l’élimination 
des HCFC. Avec la promulgation par le Conseil de sécurité de nouvelles résolutions concernant 
la République populaire démocratique de Corée en 2016 et 2017, les organismes d’exécution avaient 
fait savoir qu’il était de plus en plus difficile de fournir l’assistance précédemment approuvée et de 
confirmer que les nouvelles activités proposées en vue d’un financement seraient également 
conformes à toutes les résolutions pertinentes ; 

d) Sur cette base, à sa soixante-dix-neuvième réunion, le Comité exécutif avait dûment 
examiné la demande de financement soumise par les organismes d’exécution pour préparer la phase II 
du plan de gestion de l’élimination des HCFC en République populaire démocratique de Corée. Dans 
le courant des discussions, le Comité exécutif avait exprimé sa préoccupation au sujet de 
la coopération scientifique et technique avec ce pays au regard de la résolution 2321 (2016) du Conseil 
de sécurité, dans laquelle celui-ci demandait la suspension de cette coopération. Les précédentes 
approbations de propositions d’activités dans le pays avaient fait l’objet d’un examen du comité du 
Conseil de sécurité établi en application de la résolution 1718 (2006) à une époque où le contexte 
national était différent. En conséquence, le Comité exécutif avait décidé de différer l’examen de 
la demande dont il était saisi en attendant confirmation que les projets prévus ne contrevenaient pas à 
la résolution 2321 (2016) ou à toute autre résolution que le Conseil de sécurité pourrait adopter sur 
la question. À cette même réunion, le sous-groupe sur le secteur de la production avait fait savoir au 
Comité exécutif qu’il avait convenu de différer l’examen de la demande présentée par l’ONUDI à 
l’effet de réaliser un audit technique du secteur de la production de HCFC en République populaire 
démocratique de Corée en attendant confirmation que ce projet ne contreviendrait pas à 
la résolution 2321 (2016) ou à toute autre résolution que le Conseil de sécurité pourrait adopter 
concernant ce pays. À sa quatre-vingtième réunion, le Comité exécutif a décidé de supprimer 
les activités des projets concernant la République populaire démocratique de Corée du plan d’activités 
du Fonds multilatéral pour la période 2018–2020 ; 

e) Le 5 septembre 2018, le Gouvernement de la République populaire démocratique de 
Corée a adressé au Comité exécutif une lettre l’informant de la possibilité que le pays se trouve en 
situation de non-respect de son accord concernant la réduction de la consommation de HCFC en 2018. 
Par suite, à sa quatre-vingt-deuxième réunion, le Comité exécutif a convenu de se saisir de cette lettre 
au titre du point 14 de son ordre du jour (« Questions diverses »). Dans le courant des discussions, 
un membre du Comité a déclaré qu’au vu des informations fournies au Comité, il ne semblait pas 
y avoir de question de respect ou de non-respect méritant un examen plus approfondi à  
sa quatre-vingt-deuxième réunion. Le Comité exécutif a, par suite, pris note de la lettre du 
Gouvernement de la République populaire démocratique de Corée. 

56. La communication du secrétariat du Fonds multilatéral comportait une récapitulation 
des projets de la République populaire démocratique de Corée examinés par le Comité exécutif depuis 
2012 en indiquant l’état d’avancement des projets en cours selon les informations reçues 
des organismes d’exécution. Ce résumé a été mis à la disposition de la quarante et unième réunion du 
Groupe de travail à composition non limitée en tant que document d’information 
(OzL.Pro.WG.1/41/INF/8). 

57. Le Groupe de travail à composition non limitée souhaitera peut-être se saisir de la question 
selon qu’il convient. 
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Annexe I 

Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique 
(mai 2019) Volume 3 

  Rapport de l’équipe spéciale sur les émissions inattendues de 
trichlorofluorométhane (CFC-11) établie par la décision XXX/3 

  Résumé analytique 
Le Protocole de Montréal a été élaboré pour protéger la couche d’ozone stratosphérique en faisant 
baisser les concentrations atmosphériques de substances qui appauvrissent la couche d’ozone (SAO), 
telles que les chlorofluorocarbones (CFC). Les mesures prises ont atteint leur but, puisque 
les concentrations de SAO, qui ont culminé vers la fin des années 1990, ont continuellement diminué 
par la suite. Le CFC-11 (trichlorofluorométhane, de formule CFCl3) était utilisé principalement 
comme agent gonflant (dans les mousses souples et les mousses isolantes de polyuréthane à alvéoles 
fermées), comme propulseur dans les aérosols, comme réfrigérant (dans les refroidisseurs centrifuges 
des grands centres commerciaux et des installations industrielles), et pour diverses autres utilisations 
de moindre importance, notamment dans les inhalateurs-doseurs et comme agent d’expansion du 
tabac. Des solutions, chimiques ou autres, existent pour remplacer le CFC-11. Des CFC-11 restent 
toutefois emmagasinés dans les mousses à alvéoles fermées et les refroidisseurs centrifuges, d’où ils 
s’échapperont lentement dans l’atmosphère avec le temps. 

À son apogée, la production de CFC-11 oscillait entre 350 000 et 400 000 tonnes par an et 
les émissions maximales approchaient 350 gigagrammes (soit 350 000 tonnes) par an, vers la fin 
des années 19801. Dans le cadre du Protocole de Montréal, la production de CFC-11 dans les Parties 
non visées à l’article 5 a été éliminée en 1996 ; dans les Parties visées à l’article 5, la production de  
CFC-11 a été éliminée en 2010, un petit nombre de dérogations étant accordées par les Parties. 

Dans une récente communication adressée à la revue Nature, Montzka et al. signalent 
une augmentation globale inattendue des émissions de CFC-11, de 13 000 ± 5 000 tonnes par an 
depuis 2012. Cette étude pointe fortement vers une augmentation parallèle des émissions de CFC-11 
en Asie de l’est ; toutefois, la contribution de cette région à l’augmentation globale n’a pas été 
quantifiée. L’étude donne également à penser que l’augmentation des émissions de CFC-11 provient 
d’une reprise de la production qui n’a pas été signalée au Secrétariat de l’ozone, à l’encontre de 
l’élimination de la production de CFC prévue pour 2010. 

Confrontée à ces données scientifiques révélant une augmentation des émissions globales de CFC-11 
après 2012, la trentième Réunion des Parties a demandé au Groupe de l’évaluation technique et 
économique de lui fournir des informations pertinentes sur les sources possibles d’émissions de  
CFC-11 et de substances réglementées apparentées (décision XXX/3). Pour donner suite à cette 
décision, le Groupe a constitué un organe subsidiaire temporaire sous la forme d’une équipe spéciale 
réunissant les compétences d’experts du Groupe et de ses comités des choix techniques, secondés par 
des experts indépendants. 

La décision XXX/3 demandait au Groupe de l’évaluation technique et économique de préparer 
un rapport préliminaire à temps pour la quarante et unième réunion du Groupe de travail à composition 
non limitée, puis un rapport final qui serait soumis à temps pour la trente-et-unième Réunion 
des Parties. Le présent rapport constitue le rapport préliminaire. Une communication faisant suite au 
paragraphe 3 de la décision XXX/3, émanant de la Chine, a été prise en compte par l’équipe spéciale 
dans son évaluation. 

Le rapport préliminaire est articulé en fonction des éléments de la décision qui doivent être examinés, 
à savoir : la production of CFC-11 et de substances réglementées apparentées ; leur emploi dans 
les mousses ; leurs utilisations comme réfrigérants ; leurs applications comme aérosols, solvants et 
autres ; et la modélisation et l’analyse des émissions. Il étudie les sources possibles et probables 
des émissions, circonscrit d’autres domaines à examiner, et recense les informations supplémentaires 
indispensables pour déterminer avec une plus grande précision quelques-unes des sources possibles et 
probables d’émissions. 

                                                        
1 Montzka, S. et al., An unexpected and persistent increase in global emissions of ozone-depleting CFC-11, 
Nature, 2018, 557, 413–417. https://doi.org/10.1038/s41586-018-0106-2. 

https://doi.org/10.1038/s41586-018-0106-2.
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  Origines possibles de la production de CFC-11 et de substances réglementées 
apparentées 
Les origines possibles de la production de CFC-11 ont été envisagées. La production de CFC-11 
passe principalement par l’utilisation de tétrachlorure de carbone (CTC) comme produit intermédiaire. 
Le CTC disponible pourrait permettre de produire des quantités annuelles de CFC-11 allant de 
≤ 10 000 tonnes par an à ≥ 50 000 tonnes par an. 

L’équipe spéciale a envisagé 20 modes possibles de production de CFC-11. Le mode de production 
le plus probable est la transformation de CTC en CFC-11 dans de petites unités de fabrication utilisant 
un équipement rudimentaire produisant du CFC-11 de basse qualité destiné à être utilisé comme agent 
gonflant ; et la transformation de CTC en CFC-11 ou en CFC-12 à grande échelle par procédé en 
phase liquide (dans une usine de HCFC-22). Moins probable quoique possible est la transformation de 
CTC en CFC-11 ou en CFC-12 à grande échelle par procédé en phase vapeur (dans une usine 
consacrée à la production de CFC). S’il est avéré que la production de CFC-11 a repris, des émissions 
imputables uniquement à la production pourraient se produire mais à des taux relativement bas et 
dépendant du procédé de fabrication employé. 

S’il s’avérait qu’une production de CFC-11 à plus grande échelle (≥ 50 000 tonnes par an) soit 
nécessaire pour expliquer l’augmentation des émissions, il serait alors moins probable que de petites 
unités de production en grand nombre soient seules en cause, même si certaines d’entre elles 
pourraient contribuer à la production. 

Les usines de HCFC-22 peuvent produire du CFC-11 (et du CFC-12). Des usines de HCFC-22 ayant 
une capacité annuelle disponible pour produire du CFC-11 existeraient dans les pays suivants : en 
Argentine, au Mexique, en Russie et au Venezuela pour la production de CFC-11 à petite échelle 
(≤ 10 000 tonnes) ; aux États-Unis et dans l’Union européenne pour la production à moyenne échelle 
de CFC-11 (entre 10 000 et 50 000 tonnes) ; et en Chine pour la production de CFC-11 à grande 
échelle (≥ 50 000 tonnes). 

Les usines de chlorométhane produisent du CTC, sous-produit inévitable de la production de 
dichlorométhane et de chloroforme. La Chine, les États-Unis et l’Union européenne possèdent les plus 
grosses capacités de production de chlorométhane et, par voie de conséquence, la plus grande 
disponibilité possible de CTC. En 2016, on estimait à 305 000 tonnes la quantité maximale de CTC 
potentiellement disponible à l’échelle mondiale à partir de la production de chlorométhane, déduction 
faite des commandes à honorer localement. Plusieurs régions ont une capacité annuelle de réserve qui 
pourrait permettre de produire du CTC en quantité suffisante pour pouvoir produire du CFC-11 à 
petite échelle. Seule la Chine dispose d’une capacité annuelle de réserve qui pourrait permettre de 
produire du CTC en quantité suffisante pour pouvoir fournir les quantités plus conséquentes de CTC 
nécessaires à la production de CFC-11 à grande échelle. 

Le CTC est aussi produit par les usines mixtes de perchloroéthylène/CTC, qui peuvent ajuster 
la production de chacune de ces substances en fonction de la demande. Cinq usines de ce type existent 
aux États-Unis et en Europe. La capacité globale de production de CTC par ce biais se situerait entre 
50 000 et100 000 tonnes par an, implantée essentiellement dans l’Union européenne. 

Ni les autorités douanières ni d’autres agences ne disposent de données concernant d’éventuelles 
saisies ou cargaisons interceptées indiquant qu’un commerce international illicite impliquant de 
grosses quantités de CFC-11 ou de CTC se serait produit ces dernières années. Néanmoins, certains 
signes semblent indiquer un récent commerce de CFC-11 pour utilisation dans des mousses. 

  Mousses 
Sur la base de son évaluation, l’équipe spéciale estime que la fabrication de certains types de mousse 
utilisant du CFC-11 pourrait être une cause possible de la reprise et de l’augmentation soudaine 
des émissions de CFC-11. 

Il semble peu probable que les émissions inattendues soient exclusivement imputables à 
la manipulation des mousses en fin de vie à moins que les procédures suivies pour retirer les mousses 
présentes dans les équipements et les bâtiments aient été considérablement modifiées et qu’un très 
large volume de mousses soit concerné. 

Il existe des signes d’une commercialisation du CFC-11 pour utilisation dans des mousses. Le Comité 
des choix techniques pour les mousses a été saisi, à ce propos, d’une copie d’une offre de vente de 
CFC-11 à 2 200 dollars la tonne sur les réseaux de distribution, il a pris connaissance d’offres de vente 
sur Internet et il en a appris davantage en s’informant auprès des industries concernées. 
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Bien que techniquement faisable, l’équipe spéciale doute qu’il soit intéressant sur le plan économique 
de remplacer globalement le chlorure de méthylène utilisé dans les mousses souples à alvéoles 
ouvertes, vu son très bas prix, par du CFC-11. Néanmoins, elle continue d’explorer la possibilité que 
du CFC-11 soit utilisé pour contenir les émissions de composés organiques volatils présents dans 
les mousses souples, limitées dans certaines Parties, ou pour utiliser moins de chlorure de méthylène 
en raison de préoccupations liées à sa toxicité. 

Des investigations plus poussées s’imposent concernant l’utilisation de CFC-11 dans les mousses de 
polyuréthane et les systèmes de polyols dans les mousses de polyuréthane rigides, puisque ces 
procédés sont techniquement faisables et plus avantageux sur le plan économique que de revenir à 
l’utilisation de CFC-11 dans les mousses souples. Il semble cependant peu probable que 
des multinationales ou d’autres grands fournisseurs de mélanges pour mousses risqueraient leur 
réputation en utilisant sciemment du CFC-11. L’augmentation des émissions de CFC-11suppose 
l’utilisation de cette substance en quantités supérieures à celles que pourraient se permettre les plus 
petits fournisseurs de mélanges pour mousses ou les fournisseurs locaux. 

La conversion des entreprises dans le secteur des mousses projetées et la conversion des petites et 
moyennes entreprises (PME) a créé des difficultés techniques et économiques qui pourraient motiver 
l’utilisation de CFC-11. Il n’est pas établi, toutefois, que ces difficultés ont conduit à une utilisation 
réelle de CFC-11 comme agent gonflant ou, dans l’affirmative, à un degré significatif. 

Il existe un écart entre les projections des émissions de CFC-11 provenant des mousses en réserve 
(y compris en décharge) établies à partir des taux d’émission cités dans la littérature scientifique et 
les concentrations atmosphériques tirées de l’observation, y compris dans des régions où il est peu 
probable que du CFC-11 ait été utilisé dans des mousses depuis des dizaines années 
(< 1,5 % et 3 à 4 %, respectivement). Il est possible qu’un traitement plus poussé des mousses avant 
élimination, par déchiquetage et broyage, soit responsable d’une partie au moins de cette différence. 
Des investigations plus poussées sur les taux d’émission des mousses en réserve s’imposent donc. 

Tout scénario impliquant l’utilisation d’une quantité importante de CFC-11 pour la fabrication de 
mousses de polyuréthane rigides ou à alvéoles fermées exigerait la production d’une quantité 
correspondante de CFC-11 et entraînerait une augmentation des mousses en réserve (ainsi, 
des émissions de 1 000 tonnes de CFC-11 provenant de la fabrication de mousses à alvéoles fermées 
entraînerait une augmentation des mousses en réserve de 3 000 tonnes ou plus). Une analyse plus 
poussée de l’utilisation possible de CFC-11 dans les mousses de polyuréthane rigides ou à alvéoles 
fermées s’impose donc. 

  Réfrigération et climatisation 
Les refroidisseurs centrifuges utilisant du CFC-11 (certains du CFC-12) ont toujours représenté 
une proportion relativement faible de l’inventaire total des utilisations et des émissions de CFC 
employés comme réfrigérants dans tous les sous-secteurs de la réfrigération et de la climatisation. 
Si les refroidisseurs centrifuges utilisant du CFC-12 ont été quasiment éliminés, un petit nombre de 
refroidisseurs utilisant du CFC-11 sont toujours en service et devraient arriver en fin de vie dans 
les cinq ans, au plus tard. Il ressort des estimations des réserves et des émissions de CFC-11 que 
les émissions émanant des refroidisseurs utilisant du CFC-11 ne représentent pas une grande 
proportion des émissions globales de CFC-11 calculées à partir des observations des concentrations 
atmosphériques sur la période 2002-2012 ; par conséquent, les émissions émanant des refroidisseurs 
ne peuvent pas être à l’origine de l’augmentation soudaine des émissions globales de CFC-11 
constatée depuis 2013 à partir des calculs des concentrations atmosphériques. Il est peu probable que 
la production de CFC-11 serait relancée pour entretenir le très petit nombre de refroidisseurs 
centrifuges fonctionnant au CFC-11 toujours en service. 

Il est également peu probable qu’on assiste à une reprise importante de la production de CFC-12 dans 
l’un quelconque des sous-secteurs de la réfrigération et de la climatisation, aussi bien dans les Parties 
visées à l’article 5 que dans les autres Parties. Cela signifie qu’aucune nouvelle production importante 
de CFC-12 ne serait nécessaire pour l’ensemble des utilisations dans les sous-secteurs de 
la réfrigération et de la climatisation, et que ceci ne pourrait pas être la raison d’une coproduction 
éventuelle de CFC-11. Il pourrait subsister une légère demande de CFC-12 pour le petit nombre de 
climatiseurs mobiles utilisant du CFC-12 dont sont équipés certains véhicules, à savoir certaines 
voitures de luxe ou spéciales construites avant 2002 dans des Parties visées à l’article 5. Cette légère 
demande pourrait être satisfaite à l’aide de réfrigérants recyclés à partir de matériel usagé utilisant 
du CFC-12. 
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  Aérosols, solvants et autres applications 
Les CFC sont principalement utilisés comme gaz liquéfiés sous pression dans les aérosols, produisant 
des émissions. Si le CFC-11 fonctionnait très bien en combinaison avec le CFC-12, qui permettait 
d’ajuster la pression du propulseur, le CFC-11 ne pourrait guère être utilisé seul à cette fin. Il est 
techniquement possible d’utiliser des mélanges d’hydrocarbures comme propulseurs pour aérosols. 
Si du CFC-11 était facilement accessible, il serait aussi techniquement possible d’en utiliser dans 
les aérosols. Cependant, il semble peu probable que du CFC-11 soit produit ou utilisé de nos jours 
à cette fin, pour la simple raison que les hydrocarbures sont beaucoup moins chers que les CFC. 
S’il serait techniquement possible de fabriquer un inhalateur-doseur contenant un mélange de CFC-11 
et de HFC-134a ou de HFC-227a, il semble hautement improbable qu’un fabriquant  
d’inhalateurs-doseurs fasse ce choix. 

L’utilisation de CFC-11 dans la fabrication de feuilles de fibres synthétiques est inscrite au tableau A 
de la décision XXIX/7 comme agent de transformation, mais autorisée uniquement aux États-Unis, où 
les émissions de cette substance sont très faibles. Il est extrêmement improbable que du CFC-11 puisse 
être produit dans une nouvelle unité de production (illicite) pour fabriquer des feuilles de fibres 
synthétiques et que ce procédé puisse donner lieu à des émissions importantes. De même, il semble 
hautement improbable que du CFC-11 puisse être utilisé comme solvant. Aucun motif technique ou 
économique ne saurait non plus imputer l’augmentation récente des émissions de CFC-11 à un emploi 
de cette substance comme agent d’expansion du tabac ou pour le traitement de l’uranium, étant donné 
qu’il existe des solutions de remplacement pour ces applications. 

  Modélisation des émissions et des réserves 
Les modélisations et analyses actualisées des émissions et réserves de CFC-11 montrent qu’il est peu 
probable que la production et les utilisations passées, et donc les réserves qui en résultent, puissent 
expliquer les émissions inattendues de CFC-11, à moins que d’importants changements ne soient 
intervenus dans le traitement de larges quantités de CFC-11 en réserve, dont les auteurs du rapport 
préliminaire n’auraient pas eu connaissance lorsque celui-ci a été rédigé. 

En Europe occidentale, où le CFC-11 n’est plus utilisé depuis plusieurs décennies, les émissions 
atmosphériques calculées à partir des réserves continuent de décroître de manière générale 
(de 2 à 4 % par an). À supposer que les émissions de CFC-11 provenant des réserves d’autres régions 
baissent partout dans les mêmes proportions, il faudrait en déduire que l’augmentation globale 
inattendue de CFC-11 ne puisse s’expliquer par les émissions de substances en réserve. À moins que 
les substances en réserve ne soient traitées très différemment dans d’autres régions où le CFC-11 a été 
utilisé plus récemment, ou bien dans des régions où aucune donnée atmosphérique n’est collectée, il 
semble peu probable que l’origine de l’augmentation des émissions de CFC-11 soit imputable aux 
réserves. 

Aucune analyse des données disponibles n’élimine la possibilité que la production de CFC-11 ait 
repris pour des utilisations dans des mousses à alvéoles fermées. Des scénarios modélisant l’utilisation 
possible de CFC-11 dans ce type de mousse, correspondant aux émissions calculées de CFC-11, ont pu 
être établis. Sur la base de cette évaluation globale, l’équipe spéciale recommande de continuer 
d’explorer la possibilité que du CFC-11 soit utilisé dans des mousses à alvéoles fermées, ce qui 
expliquerait l’augmentation inattendue des émissions de CFC-11. 
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Annexe II 

Rapport d’évaluation du Groupe de l’évaluation technique et 
économique pour 2018 

  Principales conclusions générales 
L’efficacité sans faille du Protocole de Montréal tient au fait que les mesures de réglementation ont 
impulsé la mise au point de nouvelles technologies que les entreprises et les organisations ont mis en 
œuvre avec diligence et, par ailleurs, au fait que le Fonds multilatéral a financé les surcoûts convenus 
de la transition pour les Parties visées à l’article 5. Chaque fois qu’une nouvelle étape de l’élimination 
de la production et de la consommation était franchie, l’introduction de nouvelles technologies a fait 
baisser d’un cran la production, l’utilisation et les émissions de substances appauvrissant la couche 
d’ozone, qui sont également de puissants gaz à effet de serre. Grâce à ces efforts, les répercussions 
économiques, environnementales et sanitaires considérables qu’aurait pu avoir l’intensification du 
rayonnement ultraviolet et du réchauffement planétaire ont pu être évitées. 

Depuis la parution du rapport d’évaluation de 2014 du Groupe de l’évaluation technique et 
économique, la technologie a beaucoup évolué alors même que les Parties au Protocole de Montréal 
s’efforcent d’atteindre les principaux objectifs d’élimination de la production et de la consommation 
de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. L’Amendement de Kigali, adopté en 2016 et entré 
en vigueur en 2019, crée de nouveaux défis et fixe de nouveaux objectifs que les Parties devront 
atteindre pour réduire progressivement certains hydrofluorocarbones (HFC). Les évaluations que 
réalise périodiquement le Groupe de l’évaluation technique et économique mettent en lumière ces 
défis et fournissent les informations nécessaires pour faciliter la transition vers des produits et 
techniques de remplacement dans les divers secteurs d’utilisation. Les défis sectoriels et 
technologiques à relever sont d’éliminer les dernières utilisations de substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone dans des secteurs pointus ainsi que certaines utilisations non réglementées et en 
augmentation de telles substances, et de recourir à des solutions de remplacement émergentes plus 
respectueuses du climat. 

Un message clé du Groupe d’évaluation extrait de son rapport de 2014 garde aujourd’hui toute sa 
pertinence : « Le succès soutenu du Protocole tient à la vigilance continue des Parties, déterminées à 
honorer leurs engagements et à prévenir toute action future qui pourrait compromettre les bienfaits en 
faveur de la couche d’ozone et du climat obtenus grâce à lui. Le succès dépend aussi de la volonté de 
continuer de tirer parti des enseignements appris de la collaboration, du leadership, de l’innovation et 
d’un investissement partagé dans notre environnement global, qui était la promesse faite aux 
générations futures au titre du Protocole. » 

  Réduction progressive des HFC au titre de l’Amendement de Kigali 

L’Amendement de Kigali a créé un lien fort entre la protection de la couche d’ozone et celle du climat 
et défini une feuille de route précise pour protéger l’environnement de la planète en réglementant 
les HFC. Les mesures prises pour réduire progressivement la production et la consommation de HFC 
devraient permettre d’éviter jusqu’à 0,4 °C de réchauffement planétaire d’ici la fin du siècle. 
Les améliorations du rendement énergétique dans les secteurs de la réfrigération et de la climatisation 
parallèlement à la réduction graduelle des HFC pourraient doubler les bienfaits pour le climat. 

Les compétences du Groupe de l’évaluation technique et économique et de ses comités des choix 
techniques évoluent pour faire face aux nouveaux défis dictés par l’Amendement de Kigali. 
La réduction planifiée des HFC au titre de l’Amendement, ainsi que les réglementations nationales et 
régionales en la matière, incitent l’industrie à mettre au point des produits de remplacement des HFC à 
plus faible PRG ou à trouver des solutions faisant appel à de nouvelles technologies, en particulier 
dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et des mousses. Toutefois, la diversité 
des nouveaux produits à faible PRG rend difficile le choix de la meilleure solution pour chaque 
application, puisqu’il faut prendre en considération des facteurs divers tels que l’inflammabilité, 
la toxicité et la disponibilité, ainsi que les conditions de fonctionnement (notamment à 
des températures ambiantes élevées). 

Près de 90 % des améliorations possibles du rendement énergétique dans les secteurs de 
la réfrigération et de la climatisation sont le fruit de l’innovation technologique visant à optimiser 
les équipements et non les réfrigérants. Parallèlement, la volonté globale de réduire la demande 
énergétique conduira à augmenter le rendement énergétique des équipements dans les secteurs de 
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la réfrigération et de la climatisation. Cette double exigence renforce les synergies en faveur 
d’une réduction progressive des HFC. 

  D’importantes avancées techniques 

Les progrès se poursuivent dans tous les secteurs (consommation, commercial, industriel, agricole, 
médical et militaire), les substances qui appauvrissent la couche d’ozone n’étant plus guère utilisées 
pour de nombreuses applications dans le monde entier. Les inhalateurs-doseurs contenant des CFC ont 
été éliminés avec succès partout dans le monde et remplacés par une variété d’inhalateurs-doseurs 
sans CFC. 

L’élimination du HCFC-22 dans les Parties non visées à l’article 5 est presque totale et elle progresse 
dans les Parties visées à l’article 5. 

L’élimination des réfrigérants qui sont des substances qui appauvrissent la couche d’ozone dans 
les nouveaux refroidisseurs est presque complète. Le HCFC-22 n’est plus guère employé dans 
les nouveaux refroidisseurs de petites dimensions dans les Parties non visées à l’article 5, mais sa 
production se poursuit en petites quantités dans les Parties visées à cet article. 

L’année 2015 a été marquée par l’élimination définitive de la production et de la consommation de 
bromure de méthyle pour des utilisations réglementées dans les Parties visées à l’article 5 ; en 2019, 
seul un petit nombre d’utilisations critiques ont encore fait l’objet de demandes de dérogation 
présentées par ces Parties. Dans les Parties visées à l’article 5, cet objectif a pu être atteint grâce à 
des progrès réguliers dans le cadre du Protocole, l’aboutissement de nombreux projets 
d’investissement, et la preuve tangible que des secteurs clés qui dépendaient auparavant du bromure de 
méthyle avaient beaucoup progressé dans la transition vers des produits et techniques de 
remplacement. 

  Utilisations persistantes de substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

Une vigilance continuelle doit s’exercer par le biais d’une surveillance de l’atmosphère et 
d’évaluations périodiques de la consommation, des utilisations et des inventaires (réserves) de 
substances réglementées pour suivre les progrès et les résultats obtenus dans le cadre du Protocole de 
Montréal. L’utilisation persistante de substances qui sont censées avoir déjà été éliminées, ainsi que 
le signalement récent d’émissions inattendues de CFC-11 ne font que renforcer cette nécessité. 

Le CFC-11 reste une source majeure des émissions de chlore qui détruisent l’ozone stratosphérique. 
Les concentrations atmosphériques de cette substance ont baissé depuis plusieurs décennies grâce au 
Protocole de Montréal ; toutefois, de récentes mesures indiquent que cette baisse s’est ralentie plus que 
ne l’a prévu le Protocole. Le CFC-11 était principalement utilisé comme agent gonflant et réfrigérant, 
et pour diverses autres utilisations de moindre importance, notamment dans les inhalateurs-doseurs 
employés pour le traitement de l’asthme et comme agent d’expansion dans la fabrication du tabac. 
Cependant, des solutions de remplacement, chimiques ou autres, sont disponibles pour toutes 
les applications depuis le milieu des années 1980. La production de CFC-11 dans les Parties non 
visées à l’article 5 a été éliminée en 1996 ; dans les Parties visées à l’article 5, elle a été éliminée 
en 2010. Depuis 2010, la production annuelle de CFC-11 pour les utilisations essentielles est restée 
inférieure à 400 tonnes, et elle a complètement cessé après 2014. Aucune utilisation de CFC-11 
comme produit intermédiaire n’a été signalée par les Parties. 

Malgré ces mesures de réglementation, une augmentation des émissions globales de CFC-11 a été 
enregistrée après 2012, dont au moins une partie proviendrait d’Asie de l’est, comme le donnent 
fortement à penser les mesures effectuées par deux réseaux indépendants. Pour donner suite à 
la décision XXX/3 sur ce sujet, adoptée en novembre 2018, le Groupe de l’évaluation scientifique et 
le Groupe de l’évaluation technique et économique ont uni leurs efforts pour fournir des informations 
supplémentaires grâce à la surveillance et à la modélisation de l’atmosphère afin d’en savoir plus sur 
les émissions inattendues et sur les sources possibles des émissions de CFC-11 et de substances 
réglementées, respectivement. 

Contrairement à l’idée reçue selon laquelle les questions concernant les halons auraient toutes été 
résolues, en réalité il est probable que les stocks ne pourront bientôt plus permettre de répondre à 
la demande pour les utilisations persistantes (notamment dans l’aviation civile, les infrastructures 
gazières et pétrolières, les centrales nucléaires et les installations militaires (bases et réserves) et de 
satisfaire la demande croissante de l’aviation civile en halon-1301 résultant de l’absence de solutions 
de remplacement pour les nouveaux moteurs et les applications dans les soutes. Les émissions 
calculées à partir des concentrations atmosphériques dépassent les estimations précédentes et, par 
conséquent, les stocks de halon-1301 seraient bien loin de pouvoir répondre aux besoins persistants. 
Selon des projections antérieures, les stocks de halon-1301 devaient être épuisés entre 2032 et 2054. 
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Toutefois, compte tenu des déséquilibres régionaux, il se pourrait que les régions ne disposant pas de 
stocks dédiés à long terme soient en rupture de stock beaucoup plus tôt. Le Groupe de l’évaluation 
technique et économique prévoit que cette situation exigera des mesures au titre du Protocole et que, 
fort probablement, des demandes de dérogation autorisant la production de halon-1301 pour 
des utilisations essentielles seront présentées dans un avenir prochain afin d’assurer la fourniture 
des halons indispensables à la lutte contre l’incendie, en particulier dans l’aviation civile. 

Les concentrations atmosphériques de bromure de méthyle ont cessé de décroître, signe que 
la consommation de cette substance pourrait être plus importante que ne le laissent supposer 
les données communiquées par les Parties au sujet de ses utilisations pour la quarantaine et 
les traitements préalables à l’expédition (qui ne sont pas réglementées). Environ 40 % de ces 
utilisations pourraient cesser immédiatement puisque des solutions de remplacement sont disponibles ; 
si elles ne sont pas adoptées, c’est parce que les utilisations du bromure de méthyle pour la quarantaine 
et les traitements préalables à l’expédition ne sont pas réglementées par le Protocole. En outre, environ 
70 % des émissions de bromure de méthyle provenant de ces utilisations pourraient être évitées en 
recourant à des techniques de récupération ou de destruction, dans le cas du traitement 
des marchandises, et à des films barrières s’agissant de la fumigation des sols avant la plantation. 
La baisse des concentrations atmosphériques de bromure de méthyle qui s’ensuivrait serait 
immédiatement bénéfique à la couche d’ozone. 

  Progrès et défis par secteur 
   Les mousses 

 Des améliorations considérables ont été apportées à la conception et à la mise à disposition 
d’additifs, de co-agents gonflants, d’équipements et de préparations, qui ont permis de 
commercialiser avec succès les mousses et systèmes de mousses contenant des agents 
gonflants à faible PRG. 

 La croissance dans le secteur du bâtiment et de la chaîne du froid dans les Parties visées à 
l’article 5, couplée à l’adoption de normes plus strictes en matière d’efficacité énergétique pour 
les bâtiments, a provoqué une augmentation de la demande de matériaux d’isolation thermique. 

o Globalement, la production de mousses polymères continue de croître (3,9 % par an), 
soit légèrement moins que l’année précédente (4,0 %), et elle devrait passer de 
24 millions de tonnes en 2017 à 29 millions de tonnes en 2023, selon les projections. 
La production de mousses isolantes devrait augmenter parallèlement à la croissance du 
secteur du bâtiment et au développement continu du secteur de l’agroalimentaire, du 
transport et du stockage des aliments (chaîne du froid). 

o Sur la base de pourcentages moyens d’agents gonflants de 5,5 % p/p (poids/poids ou  
fraction de masse) pour le polyuréthane et de 6 %1 p/p pour le polystyrène extrudé, on 
aboutit à une demande estimative de plus de 400 000 tonnes, plus 10 000 tonnes pour 
d’autres types de mousses. Selon les estimations, la demande d’agents gonflants devrait 
dépasser 500 000 tonnes d’ici 2023, sur la base des taux de croissance indiqués ci-
dessous. 

 Les Parties visées à l’article 5 font face à des problèmes communs pour éliminer la production 
et la consommation de HCFC et réduire progressivement les HFC à PRG élevé utilisés comme 
agents gonflants. 

 L’abandon du HCFC-141b dans la fabrication des mousses isolantes a été largement réussi 
dans les grandes entreprises et certaines entreprises de taille moyenne où la masse critique de 
l’entreprise est suffisante pour justifier des investissements dans les technologies utilisant 
des hydrocarbures. 

 Gérer la transition dans le secteur des mousses reste un défi en raison de la multitude de PME, 
tant dans les Parties visées à l’article 5 que dans les autres Parties. Les produits de 
remplacement à faible PRG sont pour la plupart inflammables et les PME pourraient estimer 
que les précautions nécessaires pour éviter les risques d’incendie sont hors de leur portée. À 
moins que les pratiques de l’industrie ne soient rationalisées, ceci ne laisse que les produits à 
PRG élevé comme option possible, souvent avec pour conséquence des émissions 
considérables. 

                                                        
1 Taux de croissance annuel composé 
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 Les émissions inattendues de CFC-11 exigent de revenir sur les précédentes évaluations de 
la transition dans le secteur des mousses et les nombreux facteurs qui influent sur le choix 
des agents gonflants, notamment leur coût, leur sécurité (inflammabilité, toxicité), leur facilité 
d’emploi, leur compatibilité avec les équipements existants et autres matériaux. 

  Les halons 

 La perception générale selon laquelle les questions concernant les halons sont toutes résolues 
est un sérieux sujet de préoccupation. La demande croissante pour les utilisations persistantes 
(dans l’aviation civile, les infrastructures gazières et pétrolières, les centrales nucléaires et 
les installations militaires (bases et réserves), notamment) dépasseront bientôt les stocks 
disponibles. Les banques de halon-1301 pourraient être inférieures aux estimations 
antérieures ; en effet, les concentrations atmosphériques donnent à penser que les émissions 
réelles sont supérieures aux estimations précédentes, une situation qui sera exacerbée par 
des déséquilibres régionaux entre les stocks. Ensemble, ces facteurs donnent à penser que pour 
les utilisateurs dépourvus d’accès à des stocks bien fournis, les banques de halon-1301 seront 
épuisées bien avant la date prévue, qui se situerait entre 2032 et 2054. La demande croissante 
de halon-1301 dans l’aviation civile exigera que des mesures soient prises dans le cadre du 
Protocole de Montréal, et il est probable que des demandes de dérogation pour utilisations 
essentielles autorisant la production de halon-1301 seront présentées dans un avenir proche. 

 L’introduction du 2-BTP en remplacement du halon-1211 dans les extincteurs portatifs à bord 
des aéronefs de l’aviation civile se poursuit. Cette application représente environ 10 % 
des halons installés sur les aéronefs. Par contraste, le fait que l’aviation civile n’ait remplacé 
le halon-1301 que dans les systèmes d’extinction d’incendie installés dans les toilettes, qui est 
de loin la moindre de ses utilisations, est un résultat extrêmement décevant au regard du 
nombre de recherches et d’essais effectués par les administrations nationales et les compagnies 
spécialisées dans la lutte contre l’incendie ces 25 dernières années. 

 Depuis le rapport d’évaluation de 2014, la mise au point de nouveaux produits de 
remplacement à faible PRG pour les systèmes de noyage total (pour remplacer le halon-1301, 
le HFC-227ea et le HFC-125) n’aurait guère progressé. La recherche-développement de 
nouveaux agents de protection contre l’incendie se poursuit ; toutefois, il faudra probablement 
attendre cinq à dix ans avant qu’un agent viable puisse avoir un impact significatif sur 
le secteur de la protection contre l’incendie.  

  Le bromure de méthyle 

 Le Comité des choix techniques pour le bromure de méthyle estime que des solutions 
techniques de remplacement existent pour la quasi-totalité des utilisations réglementées du 
bromure de méthyle qui subsistent. Au total, 99 % de la consommation pour des utilisations 
réglementées signalée par les Parties a été éliminée et, actuellement, 141 tonnes seulement ont 
été approuvées au titre des dérogations pour utilisations critiques. Il est à craindre, toutefois, 
qu’une quantité beaucoup plus importante de bromure de méthyle, employée pour 
des utilisations réglementées, ne soit pas signalée par les Parties. 

 Ces dernières années, certains pays ont signalé une augmentation très nette de 
la consommation pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, alors que 
la consommation à ce titre a nettement baissé dans d’autres. De ce fait, aucune réduction 
globale durable de ces utilisations n’a été enregistrée ces vingt dernières années. Le Comité 
des choix techniques pour le bromure de méthyle estime que des solutions de remplacement du 
bromure de méthyle sont immédiatement disponibles pour environ 40 % des utilisations pour 
la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, et en particulier pour ces derniers. 

 Le bromure de méthyle utilisé pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition 
est presque entièrement rejeté dans l’atmosphère. Le contrôle de ces émissions à l’aide de films 
barrières pour toute application subsistante pour la fumigation des sols avant la plantation, ou à 
l’aide de techniques de récupération et de destruction, permettrait d’éliminer plus de 70 % de 
ces émissions, et donc de réduire immédiatement et de manière drastique les concentrations 
stratosphériques de substances qui appauvrissent la couche d’ozone. 

 Produits chimiques et médicaux 

 Les inhalateurs-doseurs contenant des CFC ont été éliminés avec succès partout dans le monde. 
Toute une gamme d’autres traitements sont disponibles. Le choix du mode de traitement le plus 
approprié est une décision difficile qui pourrait être facilitée par une plus grande diffusion 
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d’informations publiques sur l’impact environnemental, y compris l’empreinte carbone, 
des différents produits d’inhalation disponibles. 

 Selon une étude récente, une augmentation des émissions de CFC-11 de 13 000 ± 5 000 tonnes 
par an serait survenue sur la période 2013-2016. L’augmentation des émissions de CFC-11 ne 
semble pas liée à la production passée. Des pertes de CFC-11 de 13 000 tonnes par an ne 
seraient guère rentables pour une entreprise de produits chimiques. À la limite supérieure 
des niveaux d’émissions possibles pour une entreprise rentable (5 % de pertes), ceci 
équivaudrait à une production de 260 000 tonnes de CFC-11 par an. Le sort des CFC-12 qui 
pourraient apparaître comme sous-produits de la production de CFC-11 n’est pas encore établi. 

  Réfrigération et climatisation 

 L’élimination du HCFC-22 est quasiment complète dans les Parties non visées à l’article 5 et 
elle progresse dans les Parties visées à l’article 5. 

 Le réfrigérant idéal n’existe pas. Le choix d’un réfrigérant résulte d’un compromis entre divers 
facteurs : adaptation à l’utilisation ciblée, disponibilité et coût du réfrigérant, disponibilité et 
coût du matériel de réfrigération ou de climatisation, rapport coût-efficacité de l’entretien, 
efficacité énergétique, sécurité, commodité, et impact sur l’environnement. Depuis la parution 
du rapport d’évaluation de 2014 du Comité des choix techniques pour la réfrigération, 
35 nouveaux réfrigérants ont reçu une appellation normalisée et une classification sécurité, 
dont 5 sont des réfrigérants simples et 30 sont des mélanges. 

 La réduction progressive des HFC au titre de l’Amendement de Kigali et les réglementations 
régionales et nationales poussent l’industrie à se tourner vers des réfrigérants à faible PRG. 
Les réfrigérants à PRG élevé peuvent être remplacés et de nouveaux réfrigérants à plus bas 
PRG ont été proposés. Trouver le meilleur réfrigérant pour chaque application est un défi 
permanent. Les réfrigérants qui ont peu d’impact direct sur les changements climatiques sont 
souvent des produits inflammables et ils pourraient être plus toxiques que d’autres. Pour 
maintenir les niveaux de sécurité actuels, de nouvelles technologies seront mises au point, 
exigeant une formation plus intense. 

 Dans le secteur de la réfrigération domestique, le HC-600a et, dans une moindre mesure, le  
HFC-134a sont les réfrigérants privilégiés pour la production à venir et, déjà, plus d’un 
milliard de réfrigérateurs domestiques utilisent du HC-600a. Dans le secteur de la réfrigération 
commerciale, des mélanges à plus faible PRG (HFC/HFO) et des produits non halocarbonés 
tels que le R-744, le HC-290, le HC-600a et le R-717 commencent à s’imposer, d’autant que 
la recherche-développement tend à améliorer la performance des systèmes. Cette tendance 
s’accentuera à mesure que de nouvelles normes de sécurité et de nouveaux codes entreront en 
vigueur dans les prochaines années. Dans le secteur de la réfrigération industrielle, où le R-717 
est très largement utilisé, les avancées de la technologie comprennent les systèmes à faible 
charge de R-717, ainsi que les systèmes en cascade utilisant conjointement du R-717 et du  
R-744. Dans le secteur des transports frigorifiques, certaines régions ont déjà largement 
abandonné le R-404A pour des produits de remplacement à faible PRG. En Europe, le R-404A 
a été complètement supplanté par le R-452A dans les nouveaux camions et camionnettes 
frigorifiques. Le R-744 et le R-513A ont été adoptés pour le transport intermodal de 
conteneurs. Le R-744 est actuellement à l’essai dans les camions et camionnettes. 

 Dans le secteur des climatiseurs réversibles et des pompes à chaleur, l’introduction de 
nouveaux réfrigérants se fait presque en continu. Toutefois, peu d’appareils sont aussi 
performants que ceux qui fonctionnent au HCFC-22, indépendamment du PRG. Néanmoins, 
le marché s’est déjà adapté à l’utilisation de réfrigérants à plus faible PRG en remplacement du 
R-22, et des millions de climatiseurs fonctionnant au R-32 sont disponibles sur les marchés, en 
particulier en Asie. S’agissant des normes de sécurité, malgré les risques peu importants pour 
certaines applications, elles demeurent restrictives pour plusieurs réfrigérants à faible PRG qui 
sont inflammables dans certains types de produits, mais sont en cours de révision pour tous 
les réfrigérants. Les pompes à chaleur de production d’eau chaude ou d’air chaud sont 
un marché dynamique qui offre un certain nombre d’options à plus faible PRG. 

 Les nouveaux modèles de refroidisseur n’utilisent quasiment plus de réfrigérants qui sont 
des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Dans les petits refroidisseurs, le HCFC-22 
a été éliminé dans les Parties non visées à l’article 5, mais se poursuit dans une faible mesure 
dans les Parties visées à l’article 5. 
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 Par suite des réglementations en vigueur, le HFO-1234yf accroît rapidement sa part de marché 
aux États-Unis et en Europe dans les nouvelles voitures particulières équipées de 
la climatisation, tandis que le HFC-134a reste largement utilisé dans d’autres régions. 
L’abandon du CFC-12 a été réussi, bien que certains types de véhicules de luxe ou spéciaux 
construits avant 2002 et circulant dans les pays visés à l’article 5 soient équipés de climatiseurs 
mobiles contenant du CFC-12. Les quantités de CFC-12 ainsi utilisées sont minimes et 
proviennent du recyclage du CFC-12 contenu dans les anciens produits. 

 Des critères de sélection complets ont été élaborés pour des réfrigérants durables, qui sont : 
l’efficacité énergétique, l’impact sur le climat et l’hydrosphère, le développement des énergies 
renouvelables et d’autres solutions possibles pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 
et la consommation des ressources naturelles, l’adaptabilité pour le stockage de l’énergie 
thermique, les coûts, le niveau de développement technologique, la sécurité, l’inflammabilité et 
la fiabilité. 

 Dans les secteurs de la climatisation et de la réfrigération, les technologies de conception 
nouvelle ne sont généralement pas des technologies de compression mécanique de vapeur 
(CMV). Ces nouvelles technologies devraient faire baisser les coûts d’exploitation. 
La possibilité qu’elles offrent d’exploiter les sources d’énergie renouvelables et l’énergie 
provenant des déchets pourrait leur permettre de fournir un rendement énergétique élevé. 

 Les recherches menées à des températures ambiantes élevées ont permis de mettre au point 
des réfrigérants à faible PRG. Les défis posés par les températures ambiantes élevées pour 
la conception, la mise en service et l’entretien des appareils utilisant des réfrigérants à faible 
PRG capables d’assurer un haut rendement énergétique sont désormais mieux connus. 

  



UNEP/OzL.Pro.WG.1/41/2/Add.1 

27 

Annexe III 

Membres des comités des choix techniques du Groupe de 
l’évaluation technique et économiquea dont le mandat vient à 
expiration à la fin de l’année 2019 et dont la reconduction n’exige 
pas de décision de la Réunion des Parties 

Noms Rang Pays 
Membres des comités des choix techniques 
   
Paul Ashford Membre du FTOC  Royaume-Uni  
Angela Austin Membre du FTOC  Royaume-Uni  
Kultida Charoensawad Membre du FTOC  Thaïlande 
Lisa Norton Membre du FTOC  États-Unis 
Miguel Quintero Membre du FTOC  Colombie 
   
Johan Åqvist Membre du HTOC  Suède 
Youri Auroque  Membre du HTOC  France 
   
Sait Erturk Membre du MBTOC  Turquie 
Jordi Riudavets Membre du MBTOC  Espagne 
   
José Pons Pons Membre du MCTOC  Venezuela 
Paula Rytilä Membre du MCTOC  Finlande 
Ashley Woodcock Membre du MCTOC  Royaume-Uni  
   
Mohan Lal D. Membre du RTOC  Inde  
Maher Mousa Membre du RTOC  Arabie saoudite 
Samuel Yana Motta Membre du RTOC  Pérou 
a Les cinq comités des choix techniques sont : le Comité des choix techniques pour les mousses souples et rigides 
(FTOC), le Comité des choix techniques pour les halons (HTOC), le Comité des choix techniques pour le bromure de 
méthyle (MBTOC), le Comité des choix techniques pour les produits chimiques et médicaux (MCTOC) et le Comité 
des choix techniques pour la réfrigération, la climatisation et les pompes à chaleur (RTOC). 
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Annexe IV 

Tableau des compétences nécessaires au Groupe de l’évaluation  
technique et économique 

Organe Compétences requises A5 / Non-A5 

Comité des choix 
techniques pour 
les mousses  

Connaissances de la technologie du polystyrène extrudé et de 
la conversion des usines en Asie, en particulier en Chine et en 
Inde 

A5 

Experts techniques des fournisseurs de mélanges pour mousses 
de polyuréthane 

Afrique australe, 
Moyen-Orient, 
Inde, Mexique 

Autres experts en matière de chimie des mousses A5/ non-A5 

Efficacité énergétique dans le secteur du bâtiment A5/ non-A5 

Comité des choix 
techniques pour 
les halons 

Applications pour la lutte contre l’incendie dans l’aviation 
civile 

A5, Asie du Sud-
Est 

Connaissances des solutions de remplacement des halons et de 
leur pénétration sur le marché 

A5, Afrique, 
Amérique du Sud, 
Asie du Sud 

Connaissances des banques de halons, de l’approvisionnement 
en halons, et des solutions de remplacement 

A5, Afrique, 
Amérique du Sud 

Connaissances des opérations de démantèlement des navires A5 ou non-A5 

Comité des choix 
techniques pour 
le bromure de méthyle 

Questions relatives à la validation des solutions de 
remplacement du bromure de méthyle aux fins de 
la certification du matériel de pépinière dans le contexte 
des mouvements entre États, et évaluation des risques connexes 

A5 ou non-A5 

Experts en matière d’évaluation économique des solutions de 
remplacement du bromure de méthyle 

Non-A5 

Experts dans le domaine des utilisations du bromure de méthyle 
pour la quarantaine et les traitements préalables à l’expédition, 
et de leurs solutions de remplacement 

A5 

Comité des choix 
techniques pour 
les produits chimiques 
et médicaux 

Techniques de destruction (experts possédant des connaissances 
sur l’éventail des techniques disponibles) 

 

Utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse (experts 
possédant des connaissances sur les méthodes d’analyse) 

A5 ou non-A5 

Comité des choix 
techniques pour 
la réfrigération  

Pas d’autres experts nécessaires pour le moment  

Experts de haut rang Connaissance approfondie des opérations du Fonds multilatéral 
et/ou de l’évaluation des besoins de financement des Parties 
visées à l’article 5 dans le contexte de la reconstitution du 
Fonds multilatéral 

A5 ou non-A5 

Connaissance approfondie des mécanismes de financement 
internationaux et des options possibles pour financer 
la protection de la couche d’ozone et du climat 

A5 ou non-A5 
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Annexe V 

Rapport du Groupe de l’évaluation technique et économique 
(mai 2019) Volume 4 

  Rapport de l’équipe spéciale du Groupe de l’évaluation technique et 
économique établie pour donner suite à la décision XXX/5 sur l’accès 
des Parties visées à l’Article 5 à des technologies d’un bon rendement 
énergétique dans les secteurs de la réfrigération, de la climatisation et 
des pompes à chaleur 

  Résumé analytique 
L’équipe spéciale sur l’efficacité énergétique a évalué la disponibilité et le coût des technologies et 
des équipements qui pourraient améliorer l’efficacité énergétique durant la phase de réduction 
des HFC, en particulier dans les secteurs de la climatisation et de la réfrigération. Des technologies 
permettant d’améliorer l’efficacité énergétique avec différents types de réfrigérants sont disponibles à 
divers degrés selon les régions. La recherche-développement se poursuit, tant pour trouver de 
nouveaux réfrigérants que pour concevoir de nouvelles technologies capables d’utiliser ces réfrigérants 
avec efficacité. Les coûts et les mesures d’incitation commerciales sont des facteurs essentiels dans 
la disponibilité de technologies d’un bon rapport coût-efficacité. Les pays qui mettront en place 
des mesures d’incitation commerciales pour améliorer l’efficacité énergétique dans les secteurs de 
la climatisation et de la réfrigération, tout en réduisant progressivement l’utilisation de HFC, en 
tireront profit tant sur le plan économique que sur le plan environnemental. Le passage à 
des technologies et des équipements utilisant des substances à plus faible PRG est déjà en bonne voie 
et certains marchés ont opéré la transition vers des technologies et des équipements à plus haut 
rendement. 

  CHAPITRE 2 : DISPONIBILITÉ DE TECHNOLOGIES ET D’ÉQUIPEMENTS 
UTILISANT DES RÉFRIGÉRANTS À FAIBLE PRG QUI MAINTIENNENT OU 
AMÉLIORENT L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 

Considérations générales 

 Des réfrigérants à faible PRG ou à PRG modéré sont largement disponibles et n’ont pas d’effet 
dissuasif sur la demande de climatiseurs. 

 Dans les secteurs de la climatisation et de la réfrigération, des équipements répondant aux 
normes minimales d’efficacité énergétique dans les différents pays sont largement disponibles 
pour toutes les familles de réfrigérants, y compris le HCFC ; toutefois, la recherche-
développement pour améliorer l’efficacité énergétique des équipements utilisant du HCFC est 
extrêmement limitée puisque cette substance est en cours d’élimination. 

 Si les marchés et les politiques de soutien envoient un signal clair en faveur de nouveaux 
réfrigérants, les fabricants investissent dans la recherche-développement sur ces réfrigérants, 
tout en s’efforçant de maintenir voire d’améliorer l’efficacité énergétique. C’est ainsi que, dans 
le secteur de la réfrigération et de la climatisation, la recherche-développement dans 
la conception d’équipements à haut rendement énergétique s’appuie sur des technologies à plus 
faible PRG. Cette tendance est particulièrement visible dans le passage à des substances autres 
que le HCFC-22, puisqu’aucun fabricant ne propose de système de climatisation tout air à débit 
variable à haut rendement énergétique. Si la mise au point de nouveaux équipements efficaces 
à PRG élevé se poursuit dans certaines régions, les efforts portent désormais davantage sur 
la conception de nouveaux appareils à bon rendement énergétique utilisant des réfrigérants à 
faible PRG ou à PRG modéré qui dépassent les normes minimales d’efficacité énergétique de 
10 % ou plus. 

 Certains éléments qui permettraient d’améliorer l’efficacité énergétique du matériel de 
réfrigération et de climatisation tout en recourant à des réfrigérants à plus faible PRG ne sont 
pas partout disponibles. Les éléments adaptés aux réfrigérants à PRG modéré sont plus 
largement disponibles dans les pays qui ont choisi de convertir la majeure partie de leur 
consommation à ces réfrigérants. 
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 Les droits de propriété intellectuelle n’ont pas d’impact direct sur la plupart des nouvelles 
technologies les plus répandues qui contribuent à l’amélioration de l’efficacité énergétique 
des équipements. Toutefois, lorsqu’il s’agit des technologies proposées par un nombre limité 
de fournisseurs, des technologies émergentes, ou des technologies ciblées par la recherche-
développement, l’impact des droits de propriété intellectuelle doit être déterminé au cas par 
cas. 

Appareils de climatisation : 

 Les climatiseurs à base de HCFC ont généralement un moins bon rendement énergétique et 
aucune activité de recherche-développement n’est en cours pour l’améliorer. 

 Des climatiseurs utilisant des réfrigérants à PRG élevé sont disponibles partout dans le monde, 
avec tout une gamme de rendements énergétiques. 

 Des climatiseurs à PRG moyen ou plus faible sont disponibles dans de nombreuses parties du 
monde. Toutefois, sur certains marchés importants (États-Unis, pays à températures ambiantes 
élevées), ces climatiseurs continuent de faire partie des « nouvelles technologies ». 

Éléments de climatisation : 

Le facteur le plus important dans la conception de tout nouveau produit est la disponibilité 
des éléments tels que compresseurs et échangeurs de chaleur. 

 Des compresseurs à rendement énergétique amélioré et des compresseurs à inverseur sont 
disponibles et utilisés. Il s’agit essentiellement de compresseurs rotatifs. La disponibilité est 
très limitée pour les compresseurs à deux étages. 

 Au total, 60 % des compresseurs rotatifs utilisés dans le monde sont fabriqués en Chine 
(soit 200 millions par an). La production chinoise de compresseurs à vitesse variable 
(inverseurs) a doublé en cinq ans, passant à 70 millions par an. Cet essor est imputable à 
l’introduction de Normes minimales de performance énergétique (NMPE) sur de nombreux 
marchés importants. 

 Les échangeurs de chaleur sont toujours essentiellement de type « à ailettes et tubes ». 
La tendance est à des tubes de plus petit diamètre et à des échangeurs à micro-canaux. 

 Les éléments à plus haut rendement énergétique permettent de réduire la charge de réfrigérants 
et sont utiles pour s’assurer que les appareils de climatisation qui utilisent des réfrigérants à 
PRG moyen ou plus faible sont conformes aux normes de sécurité. Ils sont largement 
disponibles et utilisés. 

Équipements de réfrigération commerciale : 

 Les unités autonomes de réfrigération commerciale présentent une diversité de conception, 
d’aménagement et de fonctions. Elles sont fabriquées à petite ou moyenne échelle (entre 
une centaine et quelques milliers). Elles doivent être totalement fiables puisqu’elles sont 
souvent destinées à contenir des denrées périssables. La conception des congélateurs (verticaux 
ou horizontaux, portes) influe sur la charge de chaleur. 

 Le choix des réfrigérants utilisés dans la réfrigération commerciale se limitait jusqu’ici aux 
HCFC-22, R-404A et HFC-134a, mais la situation est en train de changer. Les unités au CO2 et 
aux hydrocarbures utilisent du HFC-600a et du HC-290. Des mélanges d’hydrofluorooléfines 
(HFO) (à base de HFO-1234yf) sont mis en service dans de nombreux pays. 

Éléments dans la réfrigération commerciale : 

 Concernant les systèmes autonomes de réfrigération commerciale, la contribution la plus 
importante à l’amélioration de l’efficacité énergétique vient de l’alliance entre 
les compresseurs à vitesse variable et les systèmes de régulation modernes, la conception 
des armoires frigorifiques et l’ajout de portes ou de rideaux aux chambres froides. 

 La majeure partie des choix techniques qui s’offrent pour réduire la consommation d’énergie 
décrits dans le présent rapport sont disponibles et utilisés. 
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Considérations liées aux températures ambiantes élevées dans les secteurs de la climatisation et de 
la réfrigération commerciale 

 Les essais à grande échelle de prototypes de climatiseurs utilisant des réfrigérants à faible PRG 
ou à PRG modéré ont permis d’identifier plusieurs réfrigérants qui offrent une efficacité 
énergétique comparable à des températures ambiantes élevées. La phase II du projet PRAHA 
(Promotion de réfrigérants à faible PRG pour la climatisation dans les pays à températures 
ambiantes élevées), financé par le Fonds multilatéral, a permis de pratiquer de nouveaux essais 
sur des unités optimisées utilisant des compresseurs et des échangeurs de chaleur à haut 
rendement énergétique inspirés des prototypes d’origine utilisés pour la phase I du projet 
PRAHA. Les résultats des essais seront disponibles fin 2019. 

 Les températures élevées ne posent généralement pas de problèmes pour la réfrigération 
commerciale, car les équipements se trouvent le plus souvent à l’intérieur de commerces ou de 
magasins climatisés. Toutefois, dans les Parties visées à l’article 5, les systèmes de 
réfrigération autonomes sont parfois installés à l’extérieur pour empêcher une charge de 
chaleur supplémentaire à l’intérieur des bâtiments, qui pourrait avoir un impact sur 
la performance imputable aux températures ambiantes élevées. 

  CHAPITRE 3 : COÛT DES TECHNOLOGIES ET DES ÉQUIPEMENTS À FAIBLE PRG 
QUI MAINTIENNENT OU AMÉLIORENT L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LES 
SECTEURS DE LA CLIMATISATION ET DE LA RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE 

 Dans les Parties visées à l’article 5, les industries locales de fabrication ou d’assemblage de 
climatiseurs pourraient avoir besoin d’une assistance financière pour se convertir en toute 
sécurité à l’usage de réfrigérants inflammables et pour se procurer les licences nécessaires pour 
pouvoir profiter des avancées technologiques en matière d’efficacité énergétique. 

 La transition de réfrigérants peu inflammables à des réfrigérants très inflammables 
(de réfrigérants à PRG élevé à des réfrigérants à faible PRG) dans le secteur de la fabrication 
de matériel de réfrigération et de climatisation supposera de nouvelles dépenses d’équipement 
et des coûts d’exploitation plus élevés. 

 Aux nouvelles dépenses d’équipement et coûts d’exploitation plus élevés qu’entraînera 
la conversion des usines de fabrication de matériel de réfrigération et de climatisation à 
des réfrigérants inflammables viendront s’ajouter les investissements et coûts d’exploitation 
supplémentaires requis pas l’introduction simultanée de technologies visant à améliorer 
l’efficacité énergétique, le cas échéant. L’équipe spéciale a fourni des estimations détaillées de 
ces coûts. 

 Le coût des réfrigérants ne représente qu’environ 1 % du coût total du matériel de réfrigération 
et de climatisation. Le coût des HFC devrait augmenter à mesure que leur réduction 
progressera. Les réfrigérants à faible PRG deviendront ainsi plus compétitifs en termes de coût. 

 Les compresseurs représentent environ 20 % du coût du matériel de réfrigération et de 
climatisation. L’efficacité peut être améliorée jusqu’à 20 % grâce au progrès de la technologie ; 
toutefois, cette technologie a un prix, qui augmente les coûts dans les mêmes proportions. 

 L’efficacité des échangeurs de chaleur de type « à ailettes et tubes » s’est améliorée grâce à 
l’introduction de tubes de petit diamètre. Plus récemment, la conversion à des échangeurs de 
chaleur à micro-canaux s’est accélérée. Leur coût est similaire voire légèrement plus bas 
(environ 5 %) et leur rendement énergétique plus élevé (jusqu’à 5 %), et ils permettent de 
réduire la charge de réfrigérants d’environ 40 %. 

 L’efficacité énergétique peut être améliorée en optimisant la circulation de l’air. La puissance 
et le coût des ventilateurs augmentent selon une progression, menant à une équation complexe 
entre l’efficacité énergétique et l’augmentation des coûts. Le rapport coût-efficacité du 
rendement énergétique optimal doit donc être déterminé au cas par cas. 

 D’autres technologies, y compris l’auto-nettoyage pour réduire les dépôts de poussière, n’ont 
qu’un coût marginal. 

 L’analyse du coût de l’efficacité énergétique en fonction du cycle de vie indique qu’il existe 
toujours, tant pour la climatisation que pour la réfrigération commerciale, un plafond au-delà 
duquel les économies d’énergie ne compensent pas les dépenses d’investissement plus élevées 
effectuées durant la durée de vie des équipements. À mesure que le coût des éléments et 
des modèles plus efficaces diminue du fait de l’augmentation de la production ou de 
l’apprentissage, le coût des équipements offrant un meilleur rendement énergétique diminue 
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aussi. Ainsi, des niveaux de rendement énergétique plus élevés deviennent rentables à plus 
courte échéance. 

  CHAPITRE 4 : RÔLE DES MARCHÉS DANS LE PASSAGE À DES ÉQUIPEMENTS 
EFFICACES SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE ET À DES RÉFRIGÉRANTS À FAIBLE 
PRG DANS LES SECTEURS DE LA RÉFRIGÉRATION COMMERCIALE ET DE LA 
CLIMATISATION 

 Les prix à la consommation ne sont guère corrélés à l’efficacité énergétique. Les politiques de 
prix pratiquées par les entreprises, en particulier l’inclusion d’éléments qui sont sans rapport 
avec l’efficacité énergétique, influent davantage sur les prix que cette dernière. 

 Les mesures d’efficacité énergétique sont très bénéfiques pour l’environnement et diminuent 
la quantité d’électricité nécessaire pour fournir le même niveau de refroidissement. 
Les politiques nationales (NMPE, étiquetage, politiques d’incitation) ont un impact important 
sur la disponibilité et le coût de la technologie et des produits. Les pays qui se fixeraient 
des objectifs à long terme en matière d’efficacité énergétique dans le cadre de la transition 
voulue par le Protocole de Montréal et l’Amendement de Kigali donneraient à leurs marchés 
un signal clair et accroîtraient la confiance des investisseurs, qui sauraient ainsi qu’il existe 
un marché pour des produits à meilleur rendement énergétique. 

 En plus de la disponibilité et des coûts, la transition vers l’efficacité énergétique dans 
les secteurs de la climatisation et de la réfrigération commerciale peut être accélérée en 
améliorant les réglementations nationales telles que les NMPE, les mesures d’incitation en 
faveur des marchés, l’augmentation de la capacité d’entretien et la formation, ainsi que 
la promotion d’un soutien financier en faveur des industries locales dans les Parties visées à 
l’article 5 pour qu’elles puissent avoir accès à la propriété intellectuelle, au savoir-faire et aux 
investissements nécessaires pour la conversion des lignes de production. 

 Bon nombre de Parties visées à l’article 5 ne fabriquent pas d’appareils de climatisation et en 
importent donc. Elles pourraient avoir besoin d’une assistance pour mettre en place des normes 
minimales de performance énergétique (NMPE) ainsi que des programmes d’étiquetage afin 
d’éviter d’avoir à importer des appareils de climatisation à bas rendement énergétique. À titre 
d’exemple, 23 des 54 pays africains ne sont pas actuellement dotés de telles normes. 
Une stratégie qui tendrait à passer rapidement à des équipements à faible PRG et à bon 
rendement énergétique serait bénéfique tant pour l’économie que pour l’environnement à long 
terme. 

 Le passage à des appareils de climatisation à plus haut rendement énergétique et la conversion 
à des appareils utilisant des réfrigérants à plus faible PRG peuvent se faire simultanément pour 
un coût global plus bas et peuvent être encore accélérés en encourageant la recherche-
développement afin de trouver de nouvelles solutions et approches et en faisant appel à 
la coopération et aux partenariats régionaux et internationaux. 

 Les Parties visées à l’article 5 qui utilisent des technologies à faible rendement énergétique et 
des HCFC ou qui ne sont pas dotées de NMPE ont toute latitude pour améliorer l’efficacité 
énergétique des équipements, comparé aux Parties dotées de NMPE qui utilisent déjà 
des technologies à haut rendement énergétique et des HFC. Elles ont en effet la possibilité 
d’effectuer directement le passage à des équipements à haut rendement énergétique utilisant 
des réfrigérants à faible PRG tout en évitant les HFC à PRG élevé. 

 L’adoption de normes communes pour les méthodes d’essai et de qualification entre marchés 
permettrait aux fabricants de miser sur de vastes marchés et d’accélérer l’accès à 
la technologie. Les pays qui fixeraient des normes pour les essais et la performance qui ne 
seraient pas comparables avec celles de ses principaux partenaires commerciaux ou 
fournisseurs pourraient se mettre en situation désavantageuse sur le plan économique en 
retardant l’adoption de nouvelles technologies d’un bon rendement énergétique. 

 L’information pèse sur les marchés et le choix des consommateurs. Une bonne stratégie de 
communication avec les consommateurs est donc cruciale pour favoriser la mise sur le marché 
de produits plus efficaces. 

 La coopération internationale ainsi que les partenariats régionaux et l’adoption de critères de 
mesure analogues permettent de surveiller les marchés et donc de pouvoir comparer facilement 
les produits disponibles sur les marchés dans différentes régions. 
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 La transition peut encore être accélérée dans le cadre d’une coopération régionale et 
internationale et en encourageant la recherche-développement de nouvelles solutions et 
approches pour mettre au point des équipements d’un bon rendement énergétique utilisant 
des réfrigérants à faible PRG. 

  

 

  

 
 


