
                                                                                                                                              

 

Résumé des Inventaires de HFC préparés par le Programme des 

Nations Unies pour le développement (PNUD) à l’intention de la 

Coalition pour le climat et l'air pur visant à réduire les polluants 

climatiques à courte durée de vie (CCAC)  
 

Contexte des enquêtes du PNUD  

La paucité des données concernant l'utilisation des HFC et les prévisions de la demande dans les pays 

en développement constituent une des principales difficultés rencontrées par ces pays lorsqu’il s’agit 

d’adopter des mesures concernant les HFC. Pour remédier à ce problème, l'Initiative sur les HFC du 

CCAC a été l’instigatrice d'inventaires nationaux menés dans 14 pays en développement pour 

enregistrer les utilisations actuelles et prévues des HFC, de même que pour mettre l’accent sur les 

opportunités d’éviter la croissance des HFC à fort potentiel de réchauffement global.  

A la date de juillet 2016, six de ces inventaires ont été finalisés avec l'aide du PNUD, au Bangladesh, 

au Chili, en Colombie, au Ghana, en Indonésie et au Nigéria. Cet exercice fournit non seulement des 

informations et des analyses utiles aux pays pour évaluer leur situation, mais il met également en 

évidence les secteurs clés ayant recours aux HFC et dans lesquels leur utilisation augmente dans divers 

pays en développement.  

Les huit inventaires restants conduits par le CCAC - aux Bahamas, au Cambodge, en Jordanie, au 

Kirghizistan, aux Maldives, en Mongolie, en Afrique du Sud et au Vietnam - devraient être terminés 

d'ici le mois d'octobre de cette année. Depuis le lancement de ces inventaires, le Fonds Multilatéral 

du Protocole de Montréal a approuvé des enquêtes similaires dans 129 pays en développement. Le 

travail novateur de l'Initiative du CCAC avec ces 14 inventaires, y compris les diverses méthodologies 

utilisées, devrait considérablement faciliter le travail du Fonds Multilatéral, des agences et des pays à 

cet égard.   

Consommation des HFC dans les six pays étudiés par le PNUD  

La consommation des HFC a été évaluée à partir de 2008 et fait l'objet de projections jusqu'à 2020. 

Sachant que la conduite des enquêtes sur les HFC s’est étalée sur la période 2013-2015, la différence 

entre données « réelles et projetées » varie également d'une enquête à l'autre, les données réelles 

étant disponibles jusqu'à 2012 dans certains cas, et jusqu'à 2014 dans d'autres. L'évaluation globale 

de la consommation est illustrée dans le graphique suivant:  



                                                                                                                                              

 

 

Tendances en matière d'utilisation des HFC  

Le graphique suivant montre les diverses utilisations étudiées pour chaque pays et la variation 

proportionnelle observée. On peut constater que les utilisations fluctuent considérablement entre les 

pays, même en tenant compte des éventuelles différences d'interprétation de la distinction entre 

réfrigérations commerciale et industrielle.    



                                                                                                                                              

 

 

Dans le secteur de la réfrigération domestique, le HFC-134a domine la consommation tandis que dans 

les secteurs de la réfrigération commerciale et industrielle, le R-404A, le R-410A et le R-507A sont des 

réfrigérants plus importants. Le R-404A et le R-507A contiennent des parts considérables de HFC-143a 

(PRG de 4 470) dans leurs compositions respectives ce qui les rend particulièrement préjudiciables 

pour le climat. En ce qui concerne le secteur de la climatisation fixe, le R-407C et le R-410A sont des 

réfrigérants très importants dans la plupart des pays étudiés. Dans le secteur de la climatisation 

mobile, le HFC-134a domine une fois de plus, bien que le R-437A soit utilisé de façon spécifique en 

Colombie. Les aérosols sont généralement propulsés par le HFC-134a, dans les pays où ils sont 

fabriqués (plus particulièrement au Bangladesh et en Indonésie). Enfin, dans les pays où l'industrie 

électronique est active (par ex. en Indonésie), un certain nombre de solvants sont utilisés. Les 

hydrofluoroéthers (HFE) représentent une part non négligeable de cette consommation et ils ont été 

inclus dans cette analyse en raison de leur PRG significatif (de 213 en moyenne).    

Conclusions des inventaires  

 Il s'est avéré possible de recueillir suffisamment d'informations sur l'utilisation des HFC dans 

chaque pays, à partir de sources formelles et informelles, pour justifier et valider l'Initiative 

du CCAC. 

 Une forte croissance de l'utilisation des HFC est prévue d'ici 2020 pour la plupart des pays.   

 Une délimitation normalisée des sous-secteurs serait utile pour garantir une approche 

cohérente qui permettrait d'obtenir des données plus facilement comparables pour de 

futures enquêtes. 



                                                                                                                                              

 

 Lorsque l'industrie a pour but de générer des produits en vue d'une réexportation (par ex., 

la réfrigération domestique et les aérosols), le choix des technologies sera de plus en plus 

influencé par les comportements à l'égard des HFC dans ces marchés.  


