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SOMMAIRE 

 

La couche d’ozone, en absorbant les rayons UV-B nocifs joue un rôle primordial pour la vie 

sur terre et tout particulièrement en ce qui concerne la stabilité biotique. Elle joue également 

un rôle fondamental dans le maintien de la structure thermique de la stratosphère, par 

l’absorption du rayonnement UV solaire. Parmi les facteurs qui influencent l’équilibre de 

cette couche d’ozone stratosphérique, figurent  certaines  substances généralement recensées 

dans la catégorie des substances appauvrissant la couche d’ozone ou SACO, dont la 

règlementation fait l’objet du Protocole de Montréal. 

 

Le Protocole de Montréal relatif aux substances qui appauvrissent la couche d’ozone exige 

de chacun des pays l’ayant ratifié d’éliminer la consommation ainsi que la production de la 

quasi-totalité des SACO selon un calendrier précis. A cet effet, il requiert de chaque 

signataire, qu’il déclare annuellement sa production, ses importations et exportations pour 

chacun des produits identifiés en annexe du Protocole. Les pays africains, listés dans 

l’article 5 du Protocole, compte tenu de leur contexte économique, accusent un certain 

retard technologique qui justifie encore jusqu’à ce jour l’utilisation des HCFC en tant que 

fluides frigorigènes. Cependant, le nouveau calendrier d’élimination des HCFC impose un 

avancement de 10 ans dans la mise en œuvre des dispositions du Protocole de Montréal et 

exige une réduction de la consommation de 67 % à l’horizon 2025.  

 

Le principal défi du Protocole de Montréal commun à tous les signataires, pays en 

développement comme pays développés, est l’adoption d’un cadre légal concernant la 

destruction des SACO. Ceci doit se faire dans l’optique d’éviter le stockage, de réduire les 

risques d’émissions et aussi d’implanter des réseaux de récupération de fluides frigorigènes 

provenant d’équipements usagés. Toutefois, deux obstacles majeurs entravent la réalisation 

de ces défis. Il s’agit du retard que présentent certains pays en ce qui concerne l’élaboration 

de leurs plans de gestion d’élimination des HCFC et de la croissance rapide des 

importations d'équipements contenant des HCFC. 
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L’augmentation de l’utilisation des HCFC sur le continent africain soulève de plus en plus 

d’inquiétudes. En effet, il s’agit d’une substance polluante dont les effets sur 

l’environnement sont néfastes à plusieurs niveaux. Ils sont non seulement préjudiciables à 

l’ozone atmosphérique, mais ils constituent aussi des gaz à effet de serre qui interviennent 

dans les changements climatiques en contribuant au réchauffement global. 

 

Les solutions alternatives identifiées dans cette étude sont les alternatives non halogénées à 

savoir l’ammoniac et le CO2, les hydrocarbures dont le propane, le propylène et l’isobutane 

et enfin, les alternatives halogénées HFC et HFO. L’observation de leur comportement dans 

l’environnement démontre des avantages et inconvénients diversifiés sur le plan 

environnemental. C’est ainsi qu’on note un potentiel de réchauffement global élevé chez les 

HFC, l’inflammabilité extrême des hydrocarbures, de même que les dangers et risques 

associés aux fuites ou à la manipulation de l’ammoniac, deux autres aspects nécessitant une 

attention particulière. 

 

Puisque ces solutions alternatives ne sont pas complètement inoffensives pour 

l’environnement, elles ont été confrontées aux indicateurs environnementaux Eco-indicateur 

99 s’appuyant sur le cycle de vie des fluides réfrigérants, leur potentiel de réchauffement 

global, leur potentiel de déplétion de la couche d’ozone, et l’effet de serre global (TEWI). 

 

Au regard des différentes caractéristiques économiques, environnementales et sécuritaires, 

l’étude conclut que les fluides réfrigérants les plus adaptés pour l’Afrique seraient les 

HFO1234yf, l’ammoniac et l’isobutane. 
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INTRODUCTION 

 

Vingt ans après son entrée en vigueur, le Protocole de Montréal a connu un succès reconnu 

et inégalé sur le plan des accords multilatéraux sur l’environnement. La participation de 

l’Afrique à ce succès a souvent été mentionnée. Le Fonds multilatéral mis en place pour 

assurer l’effectivité de son application a permis aux pays en développement d'obtenir des 

subventions pour ajuster leurs modes de production et notamment de consommation des 

substances appauvrissant la couche d’ozone.  

 

Du fait de certaines contraintes toutefois, les pays africains, à l’image des autres pays en 

voie de développement cités dans l’article 5 du Protocole de Montréal, bénéficient d’une 

rallonge des échéanciers d’élimination des substances appauvrissant la couche d’ozone 

(SACO). En Afrique, compte tenu de leur contexte économique attentatoire particulier, 

plusieurs pays utilisent encore à grande échelle les HCFC qui sont des SACO avérées, 

comme fluides réfrigérants en particulier dans le domaine du froid et de la climatisation, 

importants secteurs du développement. Bien que des efforts considérables soient déployés 

grâce à l’appui des institutions internationales et nationales, il y a un retard au regard du 

calendrier d’élimination des HCFC qui exige une réduction de la production et de la 

consommation de 10 % pour 2015 et de 67 % à partir de l’année 2025. Ainsi, pour se 

conformer aux exigences du Protocole dans les délais impartis, il est impératif que chacun 

des pays de l’article 5 considère des solutions alternatives.  

 

La finalité de cet essai est d’entreprendre une analyse critique de la gestion des SACO, en 

particulier les hydrochlorofluorocarbures (HCFC), en partant d’une approche générale de la 

question de l’ozone et de la réponse que la communauté internationale apporte à ce 

problème à travers le Protocole de Montréal. Il est question dans un premier temps, de faire 

le point de la mise en œuvre du Protocole de Montréal dans une perspective africaine afin 

de déterminer les enjeux, mais aussi les défis auxquels font face les pays africains pour s’y 

conformer de manière à répondre à l’échéancier fixé. Dans un second temps, il s’agit de 

déterminer les alternatives les plus réalistes, et surtout les plus applicables ou appropriées 

dans le contexte actuel. 
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Une analyse basée sur les comportements environnementaux des différentes solutions 

alternatives, examinés selon une grille d’indices environnementaux relatifs aux fluides 

réfrigérants alternatifs, a été privilégiée afin de déterminer les meilleures alternatives aux 

HCFC. Cela impliquait que ces dernières présentent non seulement des caractéristiques 

respectueuses de l’environnement, mais aussi qu’elles soient adaptées au contexte de la 

plupart des pays africains pour permettre  à ce continent de respecter l’échéancier fixé par le 

Protocole de Montréal. 

 

Afin de mieux situer la problématique environnementale entourant la couche d’ozone, le 

premier chapitre traitera de l’ensemble des questions qui touchent la couche d’ozone et des 

menaces qui pèsent sur elle. Dans le deuxième chapitre, le contexte et la réponse du 

Protocole de Montréal seront traités à partir d’une vision historique et évolutive de manière 

à souligner les modifications apportées depuis son entrée en vigueur en 1987. Le troisième 

chapitre de l’essai traitera de l’implémentation du Protocole de Montréal dans une 

perspective africaine tout particulièrement en ce qui concerne les défis que rencontrent les 

pays africains dans leurs efforts de diminution et d’élimination des SACO. Le quatrième 

chapitre de l’essai va passer en revue des alternatives aux HCFC. Elle présentera les 

alternatives naturelles et industrielles. Puis, le cinquième chapitre de cette étude va porter un 

regard critique sur les alternatives aux HCFC afin de les évaluer par rapport à leur efficacité, 

leurs impacts sur les hommes et l’environnement. Enfin, le sixième chapitre de l’essai 

permettra de formuler des recommandations. Celle-ci seront orientées vers des pistes de 

solution réalistes, préalablement identifiées dans le même chapitre et surtout applicables 

dans le contexte africain et éventuellement au-delà.	  
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1. FONCTIONNEMENT DE LA COUCHE D’OZONE  

 

Découvert au 19e siècle, l’ozone est un gaz atmosphérique qui se retrouve particulièrement 

au niveau de la stratosphère dans lequel il joue un rôle capital à la survie de l’espèce 

humaine, mais aussi dans la troposphère où il se comporte comme un gaz toxique polluant. 

Sa répartition stratosphérique autour de la terre lui vaut le nom de couche d’ozone. Celle-ci 

est animée de plusieurs mécanismes qui la régulent, et aussi, influencent d’autres 

phénomènes environnementaux. 

 

1.1  L’ozone, rôle, variation et interaction  

 

Dans la stratosphère, des mesures effectuées grâce aux instruments Dobson ainsi que des 

observations et mesures satellitaires de la quantité d’ozone atmosphérique ont démontré que 

90 % de cet ozone est logé dans la stratosphère et qu’il n’y en a que 10 % dans la 

troposphère (Legras, 2010). Toutefois, si l’on ramène cette quantité aux conditions de 

pression au niveau de la mer, elle n’équivaudrait qu’à une couche d’ozone pure de 3 

millimètres d’épaisseur soit 300 unités Dobson (Sawerysyn, 2002). Cette quantité totale, 

bien que très faible, a un rôle primordial pour la vie sur terre.  

 

Dans un premier temps en ce qui concerne la stabilité biotique, la « couche d’ozone absorbe 

les rayons ultraviolets (UV), en particulier les rayons ultraviolets d’énergie supérieure de 

catégorie UV de type C (UV-C) et UV de type B (UV-B) équivalant respectivement à un 

rayonnement solaire compris entre 280 nm et 153 nm pour les UV-C et 280 nm et 320 nm 

pour les UV-B (CCHST, 2005). Ces derniers, sont reconnus comme nocifs à toutes les 

formes de vie animale et végétale (EPA, 2010). Ainsi, en consommant les rayons UV-B 

pour sa formation, la couche d’ozone empêche les rayons UV-B, très énergétiques, 

d’atteindre le sol. Elle protège ainsi tous les êtres vivants présents à la surface de la Terre 

(Besancenot, 2002).  

 

Dans un deuxième temps, en ce qui concerne la structure de la stratosphère, la couche 

d’ozone joue un rôle fondamental dans le maintien de sa structure thermique par 
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l’absorption du rayonnement UV solaire. Ce dernier est rendu sous forme de chaleur en 

altitude qui en régule la température. Il faut noter l’importance de cette structuration 

thermique engendrée par l’ozone du seul fait qu’en l’absence de couche d’ozone, une 

couche inférieure convective qui ne saurait être la troposphère et une couche supérieure 

stratifiée à savoir la stratosphère, existeraient toujours mais à des conditions différentes du 

modèle réel (Mégie et Thomas, 2000).  

 

En effet, des liens  très probables ont été établis entre les changements climatiques et la 

couche d’ozone qui sont deux phénomènes environnementaux distincts. Ces liens reposent 

notamment sur la complexité des multiples interactions atmosphériques ayant pour 

conséquence des influences mutuelles inévitables entre ces deux phénomènes (Chanin, 

2007). 

 

Parmi ces interactions atmosphériques au niveau des rapports entre la stratosphère et le 

climat, d’un côté le fait que certaines variations de la température au sol d’origine naturelle 

ou anthropique avec notamment la contribution à l’augmentation des gaz à effet de serre 

peuvent être amplifiées par la stratosphère dans laquelle réside la couche d’ozone. Pour ce 

faire, l’absorption des UV va conditionner la température de la stratosphère par les 

changements de quantité d'énergie solaire reçue qui se produisent en majeure partie dans les 

ultraviolets. Ceux-ci entraînent des variations de température entre l'équateur et les pôles et 

conséquemment, des modifications de la circulation stratosphérique. Cette dernière va 

influencer la troposphère, ce qui va par la suite provoquer des changements de température 

au niveau du sol (Besancenot, 2002; Chanin, 2007). 

 

D’un autre côté, les gaz à effet de serre responsables de l’augmentation de la température à 

la surface de la Terre, diminuent l’apport de l’énergie capturé dans la stratosphère par les 

réactions chimiques qui y ont lieu. Ils entraînent une élévation de la température en basse 

atmosphère qui, à son tour va entrainer une baisse de la température en haute atmosphère. 

Ce phénomène aura pour effet de réduire le renouvellement de l'ozone stratosphérique 

(Uherek, 2004; Mathieu, 2006).  
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La troposphère renferme environ 10 pour cent de la quantité d’ozone. Il s’agit de l’ozone 

troposphérique qui provient de deux sources différentes à savoir, les transferts de masses 

d’air de la stratosphère vers la troposphère, et l’oxydation de polluants par la lumière (EEA, 

2007). En contraste avec les 90 pour cent d’ozone logés dans la stratosphère, l’ozone 

troposphérique absorbe les rayons infrarouges provenant de la Terre et se comporte comme 

un gaz à effet de serre (GES) particulièrement nocif. L'effet de serre généré par cet ozone est 

plus important dans la partie supérieure de la troposphère que dans les autres couches 

(Yoichi, 2006). En effet, d’après le Groupe intergouvernemental d'experts sur l'évolution du 

climat (GIEC), l'ozone troposphérique est considéré comme le troisième plus puissant gaz à 

effet de serre dans l'atmosphère, après le dioxyde de carbone et le méthane (GIEC, 2001). 

 

La répartition de la couche d’ozone autour de la planète subit des fluctuations annuelles. Les 

données compilées par la NASA pour l’année 1998 établissent un ensemble de faits et une 

distribution en dépendance aux saisons. Pendant la période de février à mars, il y a une forte 

concentration d'ozone aux hautes latitudes de l'hémisphère nord. Une faible épaisseur de la 

couche d'ozone est notée en février sur les zones océaniques tropicales. Une forte 

diminution de l'épaisseur de la couche d'ozone est mesurée de septembre à novembre dans 

l’hémisphère sud au-dessus de l’Antarctique. La quantité d’ozone varie ainsi selon les lieux 

et les saisons. Cet ensemble de variations est imputé aux vents stratosphériques ainsi qu’à la 

production et la destruction chimique de l’ozone influencées par les régimes saisonniers des 

vents stratosphériques (PNUE, 2006).  

 

1.2  Formation et destruction naturelle la couche d’ozone dans l’atmosphère 

 

L’ozone dispose d’un processus naturel de régulation qui dépend de son cycle naturel de 

formation et de destruction. Une des caractéristiques des molécules d’ozone est leur capacité 

à absorber le rayonnement solaire. Cela s’explique dans la mesure où la plus grande partie 

de l’énergie solaire est rayonné dans le domaine des ultraviolets (Bessemoulin et Olivieri, 

2000). 
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Cette faculté de réagir aux rayonnements solaires est à l’origine de la dissociation de 

l’oxygène moléculaire qui, sous l’influence du rayonnement solaire, va permettre le 

processus initial de formation de l’ozone (Mégie, 1992). La formation de l’ozone se fait 

donc pendant les périodes d’ensoleillement. Lorsque le soleil est au zénith, les molécules 

d’oxygène (O2) sont détruites via la réaction chimique suivante : 

 

I (1)   O2 + rayonnement solaire → O + O 

 

L’atome d’oxygène libéré par la réaction précédente va se recombiner avec une molécule 

d’oxygène (O2) pour former en présence d’un troisième corps (M), l’ozone (O3). Il s’agit du 

processus de formation de l’ozone : 

 

I (2)   O2 + O + M → O3 + M* 

 

Il faut noter qu’une des particularités de cette étape est qu’elle libère de la chaleur. Le 

troisième corps permet de stabiliser l’ozone formé en absorbant le surplus d’énergie de cette 

réaction très énergétique.  

 

La quantité d’ozone présente dans l’atmosphère dépend des réactions de formation et de 

destruction naturelle de la couche d’ozone. En effet, pour qu’il y ait une quantité stable 

d’ozone dans l’atmosphère, il faut que le rapport entre la quantité d’ozone formée et la 

quantité d’ozone détruite naturellement puissent entretenir un équilibre. Ce phénomène 

explique la raison pour laquelle la couche n’est pas répartie de manière uniforme autour de 

la planète, car l’abondance de l'ozone dépend des processus compétitifs de formation et de 

destruction (Kandel, 2007). Pour ce faire, la réaction de destruction naturelle se déclenche 

au même moment que la formation de l’ozone lors du processus initial et se produit par la 

réaction chimique suivante : 

 

I (3)   O3 + rayonnement solaire → O2 + O 
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Cette réaction a lieu plus efficacement dans une zone où davantage de rayonnement UV est 

disponible, c'est-à-dire un rayonnement solaire d’une longueur d’onde supérieure à celle qui 

a permis la réaction initiale (Van Loon et Labitzke, 1999). 

 

Afin d’équilibrer les cycles de formation et de destruction d’ozone, des réactions 

secondaires de destruction ont lieu permettant ainsi à une atmosphère non polluée 

d’atteindre un équilibre entre la quantité d’ozone formée et la quantité d’ozone détruite  

selon la réaction suivante (Fabien, 1992): 

 

I (4)   O3 + O → 2 O2 

 

De plus, des études ayant valu les prix Nobel au chimiste Paul Crutzen en 1995 ont permis 

de mettre en évidence d’autres réactifs qui participent en tant que catalyseur à la destruction 

naturelle de l’ozone (RSAS, 1995). Il s’agit spécifiquement de la participation des oxydes 

d'azote NO et NO2 provenant des transformations microbiologiques au niveau du sol, qui 

accélèrent le rythme de réduction de la quantité en ozone grâce aux réactions : 

 

I (3)   O3 + rayonnement solaire → O2 + O 

I (5)   NO2 + O → NO + O2 

I (6)   NO + O3 → NO2 + O2 

 

Cet ensemble de réactions va conduire à un équilibre. De celui-ci il résulte que la 

concentration totale de l’ozone dans l’atmosphère demeure relativement constante (ENV 

Canada, 2010). 

 

1.3  Les menaces qui pèsent sur la couche d’ozone 

	  

Deux spécificités traduisent la vulnérabilité de la couche d’ozone : l’épaisseur de la couche 

d’ozone qui lui confère une répartition inégale ainsi que sa dépendance aux facteurs 

externes à son cycle de base de formation et de destruction. Elle est confrontée depuis le 

début de l’ère industrielle à plusieurs menaces. Parmi les problèmes environnementaux 
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identifiés, deux grands axes se signalent. La déplétion de la couche d’ozone résulte de la 

contribution anthropique qui émet des substances appauvrissant la couche d’ozone (SACO), 

mais y contribue aussi le phénomène du trou annuel dans la couche d’ozone à la suite de la 

formation des nuages stratosphériques de l’Antarctique. 

 

1.3.1  La déplétion de la couche d’ozone 

	  

Depuis l’époque de la révolution industrielle, plusieurs pratiques industrielles, agricoles et 

même domestiques en émettant des composés azotés, chlorés ou bromés dans l’atmosphère, 

ont contribué de façon considérable à la diminution de la couche d’ozone. Ce phénomène 

s’avère inquiétant, car les conséquences engendrées par cette destruction de la couche 

d’ozone sont multiples et affecteraient de façon drastique la santé humaine, mais aussi la 

santé environnementale. 

 

1.3.2  Les conséquences de la déplétion de la couche d’ozone 

 

La principale contribution de la couche d’ozone est son rôle de bouclier protecteur contre 

les rayonnements solaires ultraviolets (UV) nocifs à la vie sur la surface de la Terre. Les 

longueurs des rayons UV qui atteignent la surface de la Terre sont généralement comprises 

entre 290 nm et 400 nm (CNRS, 1996). Bien que certains rayonnements UV du soleil aient 

toujours joué un rôle important dans notre environnement et pour une grande partie des 

organismes vivants, ceux qui possèdent de courtes longueurs d'onde sont néfastes. Plus la 

longueur d’onde du rayonnement est courte, plus son irradiation est énergique et donc plus 

le potentiel de nuisance augmente (Bessemoulin et Olivieri, 2000). En revanche, les 

radiations ultraviolettes de type UV-A qui utilisent des longueurs d'onde de 320 nm à 400 

nm sont les moins dangereuses (CNRS, 1996). 	  

	  

Quant aux rayonnements de courte longueur d’onde à savoir entre 280 nm et 320 nm, ils 

s'inscrivent dans le registre des UV-B. Ceux-ci provoquent des dégâts moléculaires sur 

l’acide désoxyribonucléique (ADN), ce qui les rend dangereux pour toute forme de vie sur 

terre (Allen, 2001). 
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La diminution de la quantité d’ozone dans l’atmosphère expose la surface de la Terre aux 

radiations énergétiques du soleil. Ce phénomène comporte tout un ensemble de risques et 

ceci, à des échelles différentes.	  

	  

Au niveau des changements climatiques, les conséquences de la déplétion pourraient 

augmenter avec le réchauffement climatique occasionné par l’impact des gaz à effet de serre 

qui provoquent la montée en température des basses couches de l’atmosphère. De manière 

générale, avec la contribution des GES, les températures devraient baisser dans la haute 

atmosphère, au-dessus des nuages, puis monter légèrement dans la moyenne troposphère et 

monter considérablement au niveau des couches de surface, soit au niveau de la surface de 

la Terre (ACQ/ISE, 1997). 

 

Inversement, la troposphère et la stratosphère n’étant pas indépendantes, les modifications 

dans la circulation et la composition chimique de l’une affectent l’autre. Ainsi, le 

refroidissement de la stratosphère dû à l’accumulation de GES et le réchauffement 

climatique qui y est associé auront probablement pour effet d’accélérer la destruction de la 

couche d’ozone. De ce fait, les modifications de la troposphère associées aux changements 

climatiques peuvent avoir un impact sur les fonctions de la stratosphère. De la même 

manière, les modifications de la stratosphère dues à l’appauvrissement de la couche d’ozone 

peuvent avoir des incidences complexes sur les fonctions de la troposphère dont les effets 

cumulés seraient difficiles à prévoir (Allen, 2001). 

 

À l’échelle humaine, les UV-B accrus peuvent avoir des effets directs sur les êtres humains, 

notamment une augmentation des cancers de la peau et des cataractes ainsi qu’une 

suppression du système de réponse immunitaire humaine. Il a été démontré en effet que le 

lien négatif entre la réduction de l'ozone stratosphérique et l'incidence du cancer a augmenté 

(Shea, 1988; van der Leun, 1986). À cet égard, des liens directs entre le rayonnement d’UV-

B et le risque de cancer de la peau a été établi et indique qu’une diminution estimée à 

environ 1 % de l'ozone stratosphérique provoquerait une augmentation d'environ 2,3 % de 

cas de cancer de la peau (Tevini, 1993). 
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D’autres impacts négatifs sur l’humain ont été identifiés. Ils concernent notamment une 

réduction de l'efficacité du système immunitaire, qui pourrait conduire à l'augmentation non 

seulement des cancers mais aussi des maladies infectieuses, sans compter une dégradation 

au niveau moléculaire de l’ADN provoquée par les rayonnements UV-B (PNUE, 1994). 

 

L'ADN absorbe facilement le rayonnement UV-B, ce qui change souvent la forme de la 

molécule de plusieurs manières. Ces changements dans la molécule d'ADN impliquent un 

dérèglement de la codification de l'ADN. Par conséquent, soit les protéines sont déformées, 

soit les cellules peuvent mourir (Allen, 2001). 

 

Dans le milieu aquatique, la déplétion d’ozone atmosphérique pourrait avoir de graves 

impacts négatifs sur la production primaire et sur d'autres processus de la chaîne alimentaire 

dans l'océan arctique. L’augmentation du rayonnement UV a de nombreux effets néfastes 

sur le phytoplancton et d'autres organismes microbiens, y compris les dommages à l'ADN et 

la dépréciation des nombreux processus physiologiques, tels que la photosynthèse des 

algues (Gibson, 2000). 

 

De tels changements pourraient également affecter une partie de la chaine trophique puisque 

qu’ils affectent également les brouteurs qui s'appuient sur le phytoplancton et pourraient 

finalement affecter tout l'écosystème marin (Gibson, 2000). 	  

	  

En ce qui concerne le milieu végétal, les plantes répondent souvent aux UV-B élevés 

notamment en augmentant la concentration des composés absorbants d’UV-B dans leurs 

tissus. Seules les plantes qui produisent plus de composés absorbants d'UV-B dans les 

environnements qui expérimentent des augmentations rapides d’UV-B semblent avoir un 

avantage reproducteur. Cet avantage autorisera la poursuite de l'évolution et l’existence de 

nouvelles populations dans les environnements très exposés aux UV-B (Cooke et Jill, 1999). 
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1.3.3 Les causes de la déplétion de la couche d’ozone 

	  

Les causes de la déplétion de l’ozone traitées dans le cadre de ce travail sont principalement 

anthropiques. Il s’agit notamment de l’ensemble des substances appauvrissant la couche 

d’ozone, plus communément appelées les SACO. On distingue les sources anthropiques du 

chlore stratosphérique et les sources anthropiques du brome stratosphérique (Sportisse, 

2008).  

 

De façon plus spécifique, les différentes substances appauvrissant la couche d’ozone sont 

regroupées au sein de familles ou identifiées comme composés individuels. Ce sont les 

Fréons ou chlorofluorocarbures, les halons ou bromofluorocarbures, les 

bromochlorocarbures dont le bromochlorométhane, le tétrachlorure de carbone, le bromure 

de méthyle, le méthyl chloroforme, et enfin les hydrobromofluorocarbures (Env Canada, 

2010). 

 

Les chlorofluorocarbures (CFC) sont des composés chimiques contenant du carbone, du 

chlore et du fluor, parfois de l’hydrogène. Leur formule chimique brute correspond à 

CaHbClcFd . 

Ils sont caractérisés par leur grande stabilité chimique et leur non toxicité, d’où une 

utilisation abondante autrefois parmi les composés industriels. Toutefois, leur temps de vie 

troposphérique varie de quelques années à quelques dizaines d’années (annexe I), et leur 

faculté à rejoindre la stratosphère permet de libérer du chlore via la dissociation 

photolytique  qui catalyse la destruction de l’ozone (Sportisse, 2008). Les CFC sont aussi 

connus sous le nom commercial de Fréons. Ils ont été utilisés de façon abondante, voir 

excessive principalement comme gaz réfrigérants, solvants dans les industries électroniques, 

dans les bombes aérosols ou les extincteurs, pour le nettoyage à sec et pour les mousses 

d'isolation dans les maisons (Uherek, 2004). 

	  

La réaction chimique suivante permet de constater qu’un atome de chlore peut détruire des 

milliers de molécules d’ozone, car il ne disparaît pas à la fin de la première réaction et agit 
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en boucle selon les réactions I (7) et I (8) pour réagir avec d’autres molécules d’ozone. Son 

équation bilan est donnée en I (9). 

 

I (7)   Cl + O3 → ClO + O2  

I (8)   ClO + O → Cl + O2  

I (9)   Cl + O3 + O → Cl + 2 O2 

 

Les halons sont des composés bromés contenant du carbone, du brome, du fluor et parfois 

de l’hydrogène. Leur formule chimique brute correspond à CaHbBrcFd . Les 

bromochlorométhanes contiennent du carbone du brome et du chlore, parfois de 

l’hydrogène. Leur formule chimique brute correspond à CaHbBrcCld . 

 

Tout comme les CFC, ces produits se sont avérés efficaces notamment pour la lutte contre 

les incendies, mais ils ont les mêmes impacts et le même comportement de SACO que ces 

derniers vis-à-vis de la stratosphère et la couche d’ozone (MDDEP, 2000). Une fois que ces 

composés ont atteint la stratosphère, ils rencontrent des photons du rayonnement solaire 

suffisamment énergétiques pour provoquer leur dissociation, libérant ainsi du brome qui, à 

l’image du chlore, va détruire l’ozone en boucle selon les équations I(10) et I(11). Son 

équation bilan est donnée en I (12). 

 

I (10)   Br + O3→ BrO + O2  

I (11)   BrO + O → Br + O2  

I (12)   Br + O3 + O → Br + 2O2  

 

Le tétrachlorure de carbone (TCC) ou tétrachlorométhane est un intermédiaire à la 

fabrication des CFC. Il est connu pour le potentiel de toxicité chez les hommes et les 

animaux par inhalation et le potentiel de destruction de la couche d’ozone (INERIS, 2005). 

Le tétrachlorométhane était essentiellement utilisé en tant que solvant de nettoyage 

industriel. Il est aujourd’hui utilisé comme intermédiaire réactionnel. Ce composé chloré est 

de formule CCl4  qui, à l’instar des CFC, se désintègre dans la stratosphère et libère du 

chlore qui affecte la quantité d’ozone. 
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Le bromure de méthyle est un composé bromé utilisé pour divers usages, notamment en 

agriculture sous la forme de fumigant agricole. Il est aussi utilisé pour les mises en 

quarantaine et certaines mesures de préexpédition de marchandises commerciales (PNUE, 

2006). Sa formule chimique est. CH3Br, et tout comme les autres SACO, le bromure de 

méthyle va se briser avec le rayonnement solaire pour libérer un brome atomique qui va 

réagir et détruire des molécules d’ozone pendant sa durée de vie dans la stratosphère 

(PNUE, 2005). Il en est de même pour le méthylchloroforme de formule chimique CHBr3 et 

les hydrobromofluorocarbures de formule chimique CaHbBrcFd qui, une fois dans la 

stratosphère, ont un comportement identique aux autres SACO. 

 

Quant aux hydrochlorofluorocarbures ou HCFC de formule chimique CaHbClcFd, ils font 

partie des SACO et leur remplacement est l’objet principal du présent travail. Ils seront donc 

de ce fait développés et discutés dans un chapitre ultérieur. 

 

Compte tenu de leur impact négatif dans la stratosphère, notamment au niveau de la couche 

d’ozone, la majorité des SACO mentionnées sont règlementées par le Protocole de 

Montréal pour protéger la couche d’ozone contre la déplétion et en définitive de protéger la 

vie sur la Terre. 

 

1.4. Le trou dans la couche d’ozone 

 

Dans les régions polaires, principalement au-dessus de l’Antarctique, le phénomène du trou 

d’ozone annuel revient pendant le printemps austral. Il se caractérise par un déficit extrême 

constaté de la couche d’ozone couvrant la quasi-totalité du continent Antarctique (Van Loon 

et Labitzke, 1999). 

 

Pendant la nuit polaire, en absence de lumière, des nuages stratosphériques polaires formés 

de cristaux d’acide nitrique et d’eau se forment lorsque la température est inférieure à -

83 °C. Ces très basses températures sont atteintes par l’isolement dynamique qui résulte des 

vents de très forte intensité qui règnent en Antarctique. Ces vents originent du contraste 

thermique entre le pôle froid et les latitudes plus chaudes créant ainsi un vortex polaire 



	   14	  

(Mégie, 1992). Dans les nuages stratosphériques, des réactions chimiques sont catalysées 

par la surface des particules de glace des nuages. Ces réactions entre le nitrate de chlore 

(ClONO2) issu de la décomposition des CFC ayant réagi avec du dioxyde d’azote et l'acide 

chlorhydrique (HCl) forment des réservoirs d'acide nitrique (HNO3) et de chlore moléculaire 

Cl2 (CAS, 1999) selon les équations I (13) et I (14). 

 

I (13)   HCl + ClONO2 → HNO3 + Cl2  

I (14)   ClONO2 + H2O → HNO3 + HClO 

 

Ainsi le vortex, à travers les mouvements tourbillonnants qui l’animent, va contenir le 

chlore moléculaire issu des réactions précédentes. Dès lors, le chlore moléculaire Cl2 va 

attendre le retour du soleil et donc la fin de l’hiver pour se séparer facilement en deux 

atomes de chlore sous l’effet des rayonnements solaires et détruire une grande partie de la 

couche d’ozone par la boucle des équations I (7) et I (8). 

 

À la suite des constats relatifs aux impacts des rejets anthropiques et de la déplétion de la 

couche d’ozone à la fin des années 1970, la communauté scientifique a découvert le trou 

austral d’ozone en 1985. Suite à ce constat, un sentiment d’urgence et une mobilisation 

internationale ont généré le Protocole de Montréal en 1987 puis la convention internationale 

sur les substances appauvrissant la couche d’ozone. Loin d’être contré, l’impact des SACO 

se poursuit encore. L’apparition récente au printemps boréal 2011 d’un trou d'une taille 

significative dans la couche d'ozone au-dessus de l'Arctique complète le phénomène annuel 

observé dans l'Antarctique (WMO, 2011) et suscite à nouveau des inquiétudes. 	   	  



	   15	  

 2. AMPLEUR DU PHÉNOMÈNE ET RÉPONSE INTERNATIONALE 

 

Inventés dans les années 1930, les CFC ont connu leur essor jusqu’aux années 1970. En 

raison de leur inertie chimique qui en fait des substances non toxiques, ininflammables et 

non corrosives, et de leur volatilité qui leur confère la faculté de passer de l’état liquide à 

l’état vapeur et vice versa, ils ont facilement trouvé une place importante dans une industrie 

en pleine croissance. Les usages étaient multiples notamment au niveau des aérosols, des 

nettoyants pour les composants électroniques, des agents gonflants pour la fabrication des 

mousses plastiques rigides ou souples, et des fluides frigorigènes ou ils remplacent les NH3 

et le dioxyde de soufre SO2, autrefois utilisés comme fluides frigorigènes standards (Gurjar, 

2010). 

 

Toutefois, en 1974, trois scientifiques, Mario J. Molina, Paul Crutzen et Franklin Sherwood 

Rowland avaient réalisé une étude sur la vulnérabilité de la couche d'ozone. Ils ont démontré 

dans un premier temps le rôle et l’importance de sa présence dans l'atmosphère qui permet 

l'absorption de la plus grande partie du rayonnement ultra-violet, qui autrement viendrait 

perturber la vie sur terre. Dans un second temps, leur étude exposait les différents processus 

naturels et artificiels détruisant la couche d'ozone. Cette étude avait conclu à cet effet qu’une 

fois exposés aux rayonnements ultraviolets, les CFC sont dissociés et dégagent des atomes 

de chlore qui agissent dès lors comme catalyseurs dans les réactions qui décomposent les 

molécules d’ozones (Molina et Rowland, 1974). 

 

Dans un contexte où les CFC portent encore le statut de substance miraculeuse, la 

conclusion de cette étude a eu un impact considérable au niveau industriel et aussi à 

l’échelle scientifique. Sur le plan industriel, deux clans qui ont des visions distinctes se 

forment. D’un côté on trouve ceux qui mettent l’accent sur les dangers que pourrait 

connaître la terre dans le cas où la communauté mondiale n’agit pas suffisamment vite pour 

protéger la couche et d’un autre côté, le clan de ceux qui se focalisent sur les coûts que 

pouvait occasionner une action précipitée fondée sur une hypothèse contestée qui n’avait 

pas encore été vérifiée à l’époque (Caron, 1990). 
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Sur le plan scientifique le plus grand défi consistait à faire entendre à tous à l’échelle 

planétaire l’importance et surtout l’impact d’une telle découverte afin que tous les États se 

sentent concernés. Cependant, cette tâche n’était pas chose facile du fait des deux thèses 

fondamentales qui semblaient s’opposer. En effet, deux rapports importants parrainés par 

l'Académie nationale des sciences des États Unis appuyant la théorie de destruction de 

l’ozone par les CFC avaient été rendus disponibles en 1976. Le premier rapport intitulé 

« Environmental Effects of Chlorofluoromethane Release » et le second intitulé 

« Halocarbons: Effects on Stratospheric Ozone » affirmaient que la propagation des CFC 

dans l’atmosphère devrait être sérieusement prise en considération compte tenu des impacts 

qu’elle pourrait avoir sur les changements climatiques et sur la couche d’ozone en raison du 

rôle que celle-ci joue dans notre environnement (Gutowsky et al., 1976). 

 

Au Royaume-Uni, la situation était inversée, le comité consultatif de recherche 

stratosphérique (the Stratospheric Research Advisory Committee) du département 

britannique de l'Environnement a produit un rapport sur l'ozone stratosphérique dans lequel 

il était indiqué que la validité de l'hypothèse sur l'appauvrissement de l'ozone était encore 

très incertaine parce que les résultats disponibles à l’époque, ainsi que d'autres divergences 

entre les calculs du modèle et des mesures, ouvraient la porte à plusieurs interrogations 

quant à la validité des modèles de prédiction utilisés pour transcrire les modifications 

d'ozone (Flinterman et al., 1986). 

 

Cependant, malgré cette divergence de points de vue, l’inquiétude relative à la situation de 

l’ozone persistait. Cela se reflétait, y compris dans la conclusion du rapport s’opposant à la 

théorie de la destruction de l’ozone, qui reconnaissait que compte tenu des nombreuses 

incertitudes qui prévalaient, la réduction volontaire proposée par la Communauté 

économique européenne allant dans le sens d'une réduction d’utilisation des gaz propulseurs 

et aérosols au CFC de 30 % par rapport au niveau de 1976 en 1982 semblait toutefois 

adéquate, en attente de nouvelles recherches (Flinterman et al., 1986).  

 

En effet, des études réalisées dans les années 1970 montrent différentes conjectures vis-à-vis 

de la quantité possible de destruction de la couche d’ozone et d’une étude à l’autre on 
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observe des différences qui varient de 7 % à 20 % de destruction de la couche d’ozone pour 

un même taux de CFC libérés dans l’atmosphère (Parry, 1977).  

 

À la croisée de l’écologique et de l’économique, il est important de souligner le rôle de la 

communauté épistémique écologique. Il s’agit d’un groupe transnational constitué de 

responsables du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), de l’Agence 

américaine de protection environnementale (EPA), du Département américain du Bureau 

des océans et des affaires internationales environnementales et scientifiques (OES) ainsi que 

des scientifiques experts en sciences atmosphériques provenant de la communauté 

scientifique internationale. Elle est en grande partie responsable de l’identification de la 

menace des CFC et de l’attention portée sur la couche d’ozone et surtout, elle a joué un rôle 

considérable au niveau des décideurs politiques et des fabricants de CFC, en faveur de la 

protection de l’ozone. Il faut noter qu’étant donné l’influence du marché américain sur le 

marché mondial des CFC, avec la compagnie Dupont responsable de 25 % de la production 

mondiale et de 50 % du marché américain, ce phénomène a changé le marché international 

et contraint ses concurrents à suivre un marché américain désormais orienté vers des études 

de produits de substitution (Haas, 1992). 

 

Ceux-ci s’appuyaient sur la thèse selon laquelle les prédictions faites par les études 

précédentes variaient continuellement, ce d’autant plus que la tendance à la hausse constatée 

de l'ozone durant le temps de la libération active de matériaux contenant du chlore semblait 

contredire la théorie d’appauvrissement de l'ozone (Harris, 1978). 

 

À l’issue de cette bataille scientifique, l’opinion mondiale était scindée en deux, d’une part 

on trouvait le groupe de ceux qui croyaient à la théorie de la destruction de la couche 

d’ozone et d’autre part on trouvait le groupe de ceux qui pensaient que la situation était loin 

d’être alarmante et qu’il ne fallait pas se précipiter et, de ce fait, sauter sur les conclusions 

hâtives. 

 

Ces différends ont conduit à des débats publics sur la réglementation des CFC et leur 

utilisation, traduisant ainsi une inquiétude naissante au sein des consommateurs. Pendant 
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cette période, plusieurs États, tels que le Canada, les États-Unis, la Belgique, la Norvège et 

la Suède ont interdit l'utilisation des CFC comme propulseurs d'aérosols. En 1976, 

l'Australie a réduit l'utilisation d'aérosols de CFC par 66 %. Par la suite en 1977 les 

membres de la Communauté économique européenne (CEE) avaient à leur tour réduit 

l'utilisation des CFC dans les aérosols de 30 % par rapport aux niveaux de 1976, et avaient 

convenu de ne pas augmenter leur capacité de production de CFC. Quant au reste des pays, 

plusieurs d’entre eux avaient également édicté des lois pour restreindre l'utilisation des CFC 

dans les aérosols (Nangle, 1989). 

 

2.1 La Convention-cadre de Vienne 

 

À la lumière des événements précédents, et dans un tel climat de divergence d’opinions sur 

l’importance de la situation des CFC, le Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE) a convoqué une réunion en 1977 dans le but d’engager un 

processus international (Caron 1992). Conformément à la Charte des Nations Unies et aux 

principes du droit international, il est stipulé que  

 

« Les États ont le droit souverain d’exploiter leurs propres ressources selon leur 
politique d’environnement et qu’ils ont le devoir de faire en sorte que les activités 
exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de 
dommages à l’environnement dans d’autres États ou dans des régions ne relevant 
d’aucune juridiction nationale » (PNUE, 2001).  

 

C’est sur la base de ce principe que dans un premier temps, trente-deux pays avaient 

convenu d’un plan d’action mondial pour la protection de la couche d’ozone, qui a été 

élaboré sous la supervision du PNUE et qui avait pour principal objectif de favoriser les 

recherches relatives aux impacts des CFC (Ozone-action, 2000). Dans un second temps, le 

PNUE avait créé le Comité de coordination pour la couche d’ozone qui était chargé quant à 

lui, d’évaluer régulièrement la raréfaction de l’ozone dans la stratosphère (SO, 2004). 

 

Les dispositions mises en place par le PNUE vont engendrer une nouvelle vague de 

réglementation dans les pays développés avec les États-Unis comme leader du changement 

à cause de son statut de premier consommateur et producteurs de CFC. Dès 1978, en effet, 
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une campagne publique efficace aboutit à l’adoption d’une réglementation qui interdit 

l'utilisation des CFC dans les laques pour cheveux et autres aérosols, de même que l’emploi 

des CFC comme agents dispersants d’aérosols lorsque leur emploi n’était pas jugé 

indispensable (Ashworth, 2009; PNUE, 2000). Les États-Unis sont immédiatement suivis 

par le Canada, la Suède et la Norvège qui interdisent à leur tour l’utilisation des CFC dans 

les aérosols. Progressivement, sous l’observation du PNUE, de plus en plus de pays 

développés allaient adopter des règlementations par mesure de prévention afin de 

rationaliser, la diminution de l’emploi des CFC dans les aérosols. 

 

Dès 1981, suite à la demande des pays développés et de la Communauté européenne, le 

Conseil d’administration du PNUE avait créé un groupe de travail spécialisé, formé 

d’experts juridiques et techniques dont l’objectif principal consistait à définir le cadre dans 

lequel inscrire la protection de la couche d’ozone (PNUE, 2000). Ainsi, le groupe d’experts 

allait dès 1983 remettre une série de projets traitants des négociations 

intergouvernementales en vue d’un accord international. Ces travaux allaient être étudiés 

jusqu’à la conférence de Vienne en 1985 qui adoptera en mars de la même année la 

Convention-cadre de Vienne pour la protection de la couche d’ozone. 

 

Il s’agit d’un accord international qui énonce le cadre d’une l’action mondiale pour la 

protection de la couche d’ozone stratosphérique. Cet accord entre les différents pays traduit 

la volonté commune d’éliminer l’utilisation et la production des CFC à travers une action 

collective d’envergure mondiale.  

 

À travers ses 21 articles, la convention traite entre autres de la coopération dans les 

domaines juridique et technique, de la communication des renseignements et surtout de 

l’adoption d’un Protocole (PNUE, 1985). Il est important de préciser à cet effet que la 

convention-cadre de Vienne ne contient aucun dispositif contraignant.  
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2.2 Le Protocole de Montréal : que prévoit-il? 

 

Conformément aux articles 2 et 8 de la Convention-cadre de Vienne pour la protection de la 

couche d’ozone habilitant le PNUE à organiser  et faciliter la négociation d’un protocole 

relativement à la réduction progressive des CFC, le Protocole de Montréal a vu le jour le 16 

septembre 1987. Deux facteurs ont cependant accéléré sa venue. 

 

Dans un premier temps, les  observations réalisées depuis 1979 par les chercheurs, Farman, 

Gardiner et Shanklin avaient démontré des pertes importantes de l'ozone total en 

Antarctique pendant le printemps austral (TSUNG-HUNG PENG, 1992). Cette découverte a 

eu un impact considérable dans le monde scientifique, mais aussi sur le plan médiatique, car 

aucune mention d’un trou dans la couche d’ozone n’avait été faite auparavant. Ce qui va 

soulever un vague d’inquiétude encore présente de nos jours. 

 

Dans un second temps, les recherches orientées sur les solutions alternatives ou produits de 

substitutions commençaient à être prometteuses notamment grâce à l’apparition de 

substances peu polluantes, des  CFC modifiés capables de satisfaire la demande du marché 

compte tenu des limitations entourant l’emploi de CFC conventionnels (Caron, 1992). 

 

Entré en vigueur le 1er janvier 1989, le Protocole de Montréal exprime une prise de 

conscience internationale sur l’ozone et fait office de réponse internationale radicale à la 

problématique de l’appauvrissement de la couche d’ozone. Il se caractérise par un ensemble 

de règles et conditions à satisfaire par la totalité des pays l’ayant ratifié. 

 

Le Protocole de Montréal se présente sous la forme 20 articles et 5 annexes qui se 

rapportent respectivement aux substances règlementées et à la liste de produits contenant 

des substances réglementées. 

 

De manière générale, dans un premier temps, le Protocole exige de chacun des pays l’ayant 

ratifié d’éliminer la consommation de la quasi-totalité des produits appauvrissant la couche 

d’ozone (SACO) de même que toute production de ceux-ci. À cet effet, il requiert de chaque 
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signataire, qu’il déclare annuellement sa production, ses importations et exportations pour 

chacun des produits identifiés en annexe du Protocole. 

 

Dans un deuxième temps, suite à l’adoption du Protocole, le comité de mise en place mis 

sur pied poursuit deux objectifs, soit d’évaluer le niveau de conformité des signataires et de 

soumettre des recommandations aux réunions des Parties concernant les pays non 

conformes. Ce comité est lui-même constitué de dix Parties provenant de différentes régions 

géographiques, chacune chargée de soumettre des rapports de données qui seront analysés 

par le comité. Le Protocole comprend aussi des dispositions relatives au commerce, qui 

condamnent l’utilisation de certains produits contenant des SACO entre les États 

signataires, mais aussi entre les États signataires et les États non signataires du Protocole. 

 

Dans un troisième temps, sur le plan scientifique, l’article 9 du Protocole de Montréal 

contient une disposition permettant aux Parties de répondre aux avancées scientifiques de 

façon à accélérer la réduction progressive des SACO. 

 

Enfin, dans un quatrième temps, relativement aux pays en développement (PED), le 

Protocole de Montréal prévoit un Fonds multilatéral pour son application, dans l’optique de 

leur fournir une aide technique et financière, et leur permettre ainsi d’atteindre leurs 

objectifs d’élimination progressive des SACO. De plus, les PED ont droit, grâce au 

Protocole, à un échéancier prolongé de 10 à 16 ans pour le faire (PNUE, 2009). 

 

2.2.1 Le Protocole a-t-il évolué depuis, dans quel sens? 
  
Conformément à l’article 2 du Protocole de Montréal, il est prévu que les Parties peuvent 

décider d’ajouter ou alors de retrancher certaines substances en annexe de celui-ci, leur 

attribuant ainsi le statut de substance règlementée ou tout simplement le statut inverse de 

substance non règlementée. Il est aussi prévu dans le Protocole, de gérer le mécanisme, la 

portée et le calendrier d'application des mesures de réglementation qui devraient toucher ces 

substances. Cette disposition permet ainsi au Protocole de s’ajuster en fonction de la 

situation de la couche d’ozone et donc de s’améliorer au fil des ans et d’agir directement au 

niveau de la réduction des quantités de production et de consommation des substances 
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règlementées clairement identifiées aux annexes du Protocole. 

 

Ainsi, depuis son adoption en 1987, le Protocole de Montréal a connu plusieurs ajustements 

qui en ont fait à ce jour un protocole beaucoup plus efficace par rapport à la situation réelle 

de la couche d’ozone. Ces amendements ont tenu compte de l’évolution des connaissances 

scientifiques du phénomène et de l’apparition des effets perceptibles de l’appauvrissement 

de la couche d’ozone (Env Canada, 2010a). 

 

Depuis son adoption, quatre amendements au Protocole sont venus le préciser : 

l’Amendement de Londres en 1990, l’Amendement de Copenhague en 1992, l’Amendement 

de Montréal 1997 et l’Amendement de Beijing en 1999. 

 

2.2.2 L’Amendement de Londres 

	  

Entré en vigueur lors de la deuxième réunion des Parties le 10 aout 1992, l’Amendement de 

Londres apporte des modifications considérables au Protocole. Suite aux constatations 

concernant la taille du trou au-dessus de l’Antarctique et aux liens scientifiques établis entre 

le réchauffement de la planète et les substances appauvrissant la couche d’ozone, les 

ajustements effectués ont permis de prendre en considération plusieurs facteurs spécifiques. 

 

Premièrement, les modifications apportées accélèrent l'échéancier et renforcent les 

réductions de CFC en obligeant les signataires à éliminer progressivement la totalité de la 

production et de la consommation d'ici l'an 2000, contrairement à la version initiale qui 

prévoyait une production et une consommation stabilisée à 50 % au plus tard en 1998 (SO, 

2004). 

 

Deuxièmement, de nouveaux produits ont été ajoutés dans les annexes du Protocole. Il s’agit 

des CFC entièrement halogénés, du tétrachlorure de carbone et du méthyle chloroforme. 

Avec une réduction progressive dès l’an 2000 pour les deux premiers et dès 2005 pour le 

méthyle chloroforme. 
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Troisièmement, des modifications ont été apportées à la réglementation des échanges 

commerciaux avec les États non Parties au Protocole. Cette dernière expression inclut tout 

État ou organisation n’ayant pas ratifié le Protocole. Les modifications comprennent 

notamment l’interdiction d’importation des substances réglementées les plus nocives 

décrites en annexe A, l’interdiction progressive des substances de l’annexe B en provenance 

d’un État non partie, puis à partir de 1994, l’interdiction d’exportation de toutes les 

substances des annexes A et B vers les États non Parties au Protocole. 

 

Quatrièmement enfin, les modifications de l’Amendement de Londres ont précisé la 

Situation particulière des pays en développement et le Mécanisme de financement. Au 

niveau de l’échéancier, les pays en développement dont le niveau de consommation de CFC 

est inférieur à 0,3 kg avaient désormais un délai de 10 années supplémentaires pour 

répondre aux exigences du Protocole afin de faire face aux besoins fondamentaux (article 

5). Quant aux mécanismes de financement, ils permettent une distribution de fonds aux 

Parties identifiées pour appliquer le Protocole plus facilement. 

 

Parmi les modifications apportées aux annexes, il faut souligner que cet amendement 

introduit un nombre considérable de substances de substitutions en annexe C, ce sont des 

HCFC. 

 

2.2.3 L’Amendement de Copenhague 

	  

L’Amendement de Copenhague au Protocole de Montréal a été adopté par la quatrième 

réunion des Parties en novembre 1992. Il s’agit, comme pour l’amendement précédant, 

d’une série de modifications pour améliorer les répercussions du Protocole de Montréal. 

Plusieurs précisions ont été apportées par ce nouvel amendement en ce qui concerne les 

conditions de transfert de consommation entre les Parties au Protocole, les délais de 

réduction progressive des produits contenant des SACO de l’annexe C, mais aussi les 

exportations et importations.  

 

Cet amendement se caractérise par l’intégration à part entière des 
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hydrochlorofluorocarbures de substitution, suivie par leur réduction progressive dès 1996 

puis leur élimination totale prévue pour 2030. De la même façon, le bromure de méthyle est 

désormais pris en considération par le Protocole avec une réduction progressive débutant en 

1995. 

 

D’autres précisions d’ordre logistique complètent les modifications apportées à 

Copenhague. Ce sont des ajustements concernant la communication des données des 

différentes Parties au Protocole envers le secrétariat de l’ozone, les modifications de 

l’annexe C ainsi que l’ajout d’une nouvelle annexe E relative au bromure de méthyle ou 

bromométhane. 

 

2.2.4 L’Amendement de Montréal 

	  

L’Amendement de Montréal adopté en septembre 1997 par la neuvième réunion des Parties, 

se caractérise par des modifications mineures, mais toutefois importantes quant à l’objectif 

ultime du Protocole de Montréal qui est d’éliminer les SACO, ou d’accélérer leur réduction 

progressive par rapport aux échéanciers qu’il fixe. Des ajustements ont été apportés aux 

bromures de méthyle particulièrement en ce qui concerne les délais, les importations et 

exportations vers un État non-Partie au présent Protocole (SO, 2004). 

 

Pour ce qui est de la réglementation des échanges commerciaux avec les Parties, cet 

amendement interdit l’exportation de quantités utilisées, recyclées et régénérées de SACO à 

échéance lorsque ces quantités sont destinées à d’autres fins que la destruction vers d’autres 

États Parties ou non-Parties. 

 

Enfin, au niveau des autorisations il est prévu par l’amendement, qu’à partir de l’an 2000 les 

pays développés signataires et deux ans plus tard les pays en développement devraient 

instaurer un système d’autorisation des importations et des exportations de substances 

réglementées nouvelles, utilisées, recyclées et régénérées des différents annexes du 

Protocole de Montréal. 
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2.2.5 L’Amendement de Beijing 

	  

L’Amendement de Beijing a été adopté par la onzième réunion des Parties en novembre 

1999. Il met l’accent sur le contrôle de la production des HCFC, en fixant un seuil de 

production par rapport au niveau de production de 1989 de chacun des États Parties 

concernés. Il interdit la production et la consommation de  bromochlorométhane à partir du 

1er janvier 2002. Quant à l’importation et l’exportation de cette substance, elle est 

désormais interdite à partir de janvier 2004 (SO, 2004). 

 

Pour terminer, les ajustements apportés préconisent de décourager les exportations des 

techniques de production ou d'utilisation de la totalité des SACO règlementés. La figure 

suivante illustre les impacts prévus des différents amendements au Protocole de Montréal. 

 

 

 

 
Figure 2.1 Impacts des amendements au Protocole de Montréal. Tirés de (D.W. Fahey, 

2006) p 32 
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2.3 La couche d’ozone : tendances actuelles et implications pour le Protocole de 

Montréal 

 

Y a-t-il vraiment lieu de s'inquiéter des informations actuelles sur la situation de la couche 

d’ozone? Cela pourrait-il appeler à une révision ou à un durcissement de provisions du 

Protocole ou alors les dispositions actuelles permettent-elles de prendre en charge avec 

succès les nouvelles « menaces»? Quelles pourraient être les répercussions pour les pays de 

l’article 5? Voilà autant de questions que l’on peut se poser, bien qu’il soit difficile d’y 

apporter des réponses précises à l’heure actuelle. 

 

En 2007 le Protocole de Montréal célébrait ses vingt ans d’existence. Il présentait cette 

année-là, des chiffres favorables démontrant une diminution considérable de l’utilisation des 

SACO avec une élimination complète de tous les produits contenant les CFC, les halons, le 

tétrachlorure de carbone, le méthylchloroforme et le bromure de méthyle chez les 

signataires autres que ceux de l’article 5 relatif aux pays en développement. En données 

chiffrées, cela équivalait à 1,1 million de tonnes de SACO (Stephen O et al., 2007). La 

figure 2.2 permet de visualiser cette tendance. 

 

 
Figure 2.2 Consommation des SACO durant 1986-2007. Tiré de (OMD, 2009) p 46 
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Plusieurs études, dont celle de Donald Kaniaru intitulée The Montreal Protocol: 

Celebrating 20 Years of Environmental Progress (2007), mettent de plus en plus l’accent 

sur le double rôle du Protocole de Montréal, soit la protection de la couche d’ozone par la 

réduction des concentrations de SACO dans l'atmosphère et, en même temps, la protection 

contre les changements climatiques à travers la réduction drastique des CFC qui sont des 

gaz à effet de serre. Ce rapport affirme également que le Protocole de Montréal a réduit en 

2007, 135 milliards de tonnes de CO2 soit un recul de 7 à 12 ans de réchauffement 

climatique. 

 

Ainsi, lors de la 19e réunion des Parties au Protocole de Montréal, en septembre 2007, les 

participants ont conclu un accord sur l’accélération du calendrier de retrait des HCFC dans 

le cadre du plan de gestion de l'élimination des HCFC. En effet, ceux-ci, utilisés comme 

substance de transition pour l’élimination des CFC, du fait de leur potentiel 

d’appauvrissement de la couche d’ozone relativement faible, sont désormais contrôlés et 

soumis à un calendrier d’élimination accélérée compte tenu de leur contribution au 

réchauffement climatique (PNUE, 2007). 

 

Pour les pays développés, le nouveau calendrier exige une réduction de la production et de 

la consommation de 75 % dès 2010, puis 95 % à partir de 2015. Au niveau des Parties 

concernées par l’article 5 du Protocole à savoir, les pays en développement, une réduction 

de 10 % est acceptée pour 2015, puis 35 % en 2020 et 67 % en 2025.  

 

Ce dernier calendrier correspond de cette façon à un avancement de 10 ans par rapport au 

Protocole de Montréal. Cette nouvelle orientation observée depuis 2007 est à l’origine de la 

nouvelle tendance du Protocole et aussi de ses nouveaux objectifs supplémentaires. 

 

En 2010, le Protocole de Montréal a été le premier accord international sur l’environnement 

à être ratifié universellement (PNUE, 2010a). De nouveaux constats ont été dressés dans le 

cadre de l’élimination des SACO (Leopold, 2009). Dans un premier temps, dans les pays en 

développement, l’utilisation des HCFC connait aujourd’hui un pic supérieur au pic 

historique des pays industrialisés. Bien plus, la demande affiche une tendance croissante. 
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Dans un deuxième temps, l’augmentation des émissions des HFC pourrait annuler les 

bénéfices climatiques apportés par les efforts réalisés par le Protocole de Montréal. Enfin, 

dans un troisième temps, en l’absence de contrôle des HFC, ceux-ci seront en majeure partie 

responsables du réchauffement climatique d’ici le milieu du siècle. 

 

Ces constats illustrent les défis du Protocole. Il s’agit en premier lieu d’une gestion 

écologiquement rationnelle des banques de substances appauvrissant la couche d’ozone et 

en deuxième lieu d’une gestion des impacts sur le réchauffement de la planète provenant des 

substances de remplacement aux HCFC (Mizuno, 2009). 

 

En 2011 lors de la trente et unième réunion des Parties, un projet d’amendement au 

Protocole a été proposé, il incluait les nouvelles dispositions relatives au plan de gestion de 

l'élimination des HCFC. Ce projet se caractérise aussi par la proposition d’ajout d’une 

nouvelle annexe F consacrée au HFC et une modification aux annexes C et F qui incluraient 

désormais l’adjonction de la valeur des potentiels de réchauffement global à l’horizon de 

100 ans (PNUE, 2011b). Il est toutefois primordial de préciser que ce projet d’amendement 

est sous étude, il n’a pas encore été adopté. 

 

De nouvelles observations concernant l’état de la couche d’ozone font état d’une 

progression de celui-ci dans certaines régions, particulièrement au niveau des zones 

terrestres en Argentine, au Chili et aux îles Falkland (OzoNews, 2011). Toutefois, il est 

important de noter que le Protocole de Montréal reste la réponse la plus efficace à ce 

phénomène puisque qu’il permet aux Parties de se réunir régulièrement, d’ajouter de 

nouveaux produits chimiques à la réglementation, et donc de resserrer continuellement les 

règles (Marshall, 2011) tout en ayant toujours la possibilité de recourir à un amendement. 
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3. LE PROTOCOLE DE MONTRÉAL EN AFRIQUE 

 
La gestion de l'ozone en Afrique se déroule dans un contexte particulier dans la mesure où 

une majorité de 52 États sur les 54 que compte le continent africain n’ont jamais été 

producteurs ni de SACO ni de matériels qui en utilisent (Ozone Action, 2000).  

 

Concernant la consommation africaine des substances appauvrissant la couche d’ozone, le 

continent est loin de disposer de la totalité des infrastructures que l’on retrouve dans les 

pays développés. De plus, la réalité socio-économique ne permet pas à une grande partie des 

populations africaines d’acquérir les équipements consommant des SACO pour améliorer 

leur confort. De ce fait, une très faible consommation de SACO est constatée 

comparativement aux pays développés. Toutefois, il est important de constater comme le 

faisait remarquer Achim Steiner, Directeur exécutif du PNUE, que la situation de 

l'utilisation des SACO en Afrique a été critique dans plusieurs secteurs de développement, 

notamment ceux du froid aux niveaux domestique, commercial et industriel, de la 

climatisation, et enfin, dans l’agriculture et la santé, secteurs qui assurent les moyens de 

subsistance et le bien être de la plupart des personnes sur ce continent (Ozone Action, 

2008). 

	  

En vertu de l'article 7, 2010 (A7) relatif à la communication des données, les rapports 

émanant des pays et validés par les agences d’exécution, montrent qu’aujourd’hui, en ce qui 

concerne les objectifs pour l'Afrique en matière de consommation nationale de CFC, 

pratiquement tous les pays ont atteint ce premier objectif primordial et les deux tiers sont 

bien au-delà de la conformité (ODSONET, 2010). Ces rapports indiquent en effet dans la 

plupart des pays une consommation nulle des substances restantes de CFC, à l’exception des 

substances exonérées par le Protocole de Montréal pour leur caractère indispensable. Ils 

révèlent aussi des cas particuliers illustrant les difficultés rencontrées dans l’implémentation 

du Protocole notamment en ce qui concerne dans un premier temps, la signalisation d’une 

consommation d’hydrocarbures halogénés en 2009, constaté pour une minorité de trois pays 

à savoir, le Kenya, la Guinée-Bissau et la Namibie qui à ce jour, sont par conséquent soumis 

à des plans d'action de conformité. Dans un second temps, en ce qui concerne la 
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consommation de bromure de méthyle (BM) dans le domaine de l’agriculture, une majorité 

de 30 pays connaît elle aussi des difficultés en matière de signalisation (MF, 2011; 

ODSONET, 2011).	  

 

D’une manière générale, grâce au Protocole de Montréal, l’utilisation des CFC a 

pratiquement été stoppée, entrainant un double impact positif dans un premier temps sur la 

couche d’ozone et dans un deuxième temps sur les changements climatiques. Cependant, la 

quasi disparition des CFC correspond à l’émergence d’une nouvelle problématique autour 

de l’utilisation des HCFC (MDDEP, 2011) et qui exige de nouveaux efforts de la part des 

pays. Désormais, pour faire suite au plan de gestion de l’élimination des HCFC (PGEH), la 

plupart des pays africains sont tournés vers les échéances de 2013 pour le gel et de 2015 

pour une réduction de 10 %. 

 

Dans les pays développés, auxquels on se réfère comme pays non-article 5 du Protocole de 

Montréal, des mesures effectuées ont permis de constater une augmentation des HCFC 

utilisés comme substances de remplacement des CFC. Cette nouvelle tendance à la hausse 

s’est toutefois inversée suite à l’entrée en vigueur de l’Amendement de Beijing (1999). 

Celui-ci introduisait des mesures de contrôle sur la production de même que des mesures 

restrictives au niveau du commerce avec les pays non parties des hydrochlorofluorocarbures 

(HCFC) et hydrobromofluocarbures (HBFC). Dans de telles circonstances, une deuxième 

génération de produits de remplacement a vu le jour. Il s’agit des hydrofluorocarbures 

(HFC) et des perfluorocarbures (PFC), des composés organiques synthétiques dérivant des 

alcanes par la substitution partielle ou totale des atomes d’hydrogène par des atomes de 

fluor (Lanteri et Bordes, 2004). Il s’agit donc de substances dépourvues de chlore et de ce 

fait ne présentant aucune incidence sur la couche d’ozone. Toutefois, parmi la quarantaine 

des gaz à effet de serre recensés par le groupe international d’expert sur l’évolution du 

climat (GIEC), ces derniers (HFC et PFC) font partie des six gaz à effet de serre d’origine 

anthropique dénoncés à cause de leur potentiel de réchauffement global (PRG) relativement 

élevé à raison de 6 500 à 9 200 PRG par rapport au CO2 pour les PFC et 140 à 11 700 PRG 

par rapport au CO2 pour les HFC selon les molécules considérées (CITEPA, 2006). Ainsi, 

pour une émission de 1 kg de PFC dans l’atmosphère on produit le même effet, sur un siècle 
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que si on avait émis l’équivalant de 6 500 à 9 200 kg de dioxyde de carbone, raison pour 

laquelle ils représentent un danger malgré leur faible contribution dans les émissions totales 

des GES. 

 

Dans les pays en développement, appelés pays de l’article 5 du Protocole de Montréal, la 

situation diffère par le fait que le continent africain regroupe le plus grand nombre de pays 

en voie de développement (PED). À cet effet, il accuse un retard sur le transfert de 

technologie qui justifie encore l’utilisation des HCFC, même après l’Amendement de 

Beijing en 1999. Ce phénomène se renforce aussi par une augmentation de la consommation 

de HCFC qui représente actuellement le principal défi de l’Afrique.  

 

La priorisation de l’ensemble des décisions politiques dans les différents pays africains ne 

permet souvent pas de se conformer à un Protocole de Montréal tenu par un échéancier 

strict, car ces pays font face à d’autres réalités de première nécessité. Ce contexte africain 

justifie l’extension accordée aux PED qui bénéficient d’un échéancier allongé, par rapport 

aux pays développés, mais les défis et les enjeux émanant du Protocole restent les mêmes 

face au remplacement des produits et de leurs technologies associées. La figue 3.1 illustre le 

contexte africain actuel. 
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Figure 3.1 Production et consommation des HCFC dans les pays de l’article 5 (A5) et les 

pays non – article 5 (Non-A5) du Protocole de Montréal. Tiré de PNUE (Scientific  

Assessment of Ozone Depletion: 2010) 

 

Le tableau 3.1 reflète les différents comportements observés suite aux amendements du 

Protocole qui ont provoqué de nouveaux comportements, de nouvelles tendances et 

habitudes dans les pays en développement et dans les pays développés. Il est important de 

noter que ces comportements ont évolué dans les pays développés. Ceux-ci s’orientent 

maintenant vers des solutions alternatives et sont confrontés à la problématique de recyclage 

des HCFC. Tel n’est pas encore le cas dans les pays en développement pour qui la situation 

des HCFC présente à ce jour un obstacle majeur pour atteindre les objectifs de 2015. 
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Tableau 3.1 : Evolution des utilisations des SACO en Afrique 
 

Secteur 
d’utilisation Avant Après 

Ordinateurs 

Solvants contenant des CFC et le 
méthyle chloroforme étaient utilisés 
pour nettoyer les circuits lors de leur 
production 

Certaines entreprises ont éliminé la nécessité 
de nettoyer les circuits lors de leur 
production. D'autres utilisent l'eau ou ont 
temporairement opté pour l'utilisation des 
HCFC 

Air climatisé 
Les CFC étaient utilisés comme 
réfrigérants dans les climatiseurs 
domestiques 

HCFC et HFC sont parmi les alternatives de 
remplacement des CFC. l'usage de 
réfrigérants sans CFC, comme le R410A 
(HCFC-32 et HCFC-125) (Honeywell, 2004) 

Fabrication 
d’ustensiles en 
polystyrène 

Quelques tasses de polystyrène et 
des matériaux d'emballage en 
mousse étaient faits en utilisant les 
CFC 

Ces produits sont fabriqués avec des 
matériaux tels que les HCFC 142 b ou le 
pentane (BÉGHIN, 1995). 

Fabrication de 
mobilier 

Agents gonflants contenant des CFC 
ont été utilisés dans la fabrication de 
meubles 

Une mousse aqueuse soufflée est maintenant 
souvent utilisée 

Bombes aérosols 
Les CFC étaient utilisés comme 
l'agent propulseur de différentes 
bombes aérosol  

Pompes et propulseurs alternatifs utilisant du 
CO2 ou des hydrocarbures sont utilisés 

Réfrigérateurs 

Les CFC étaient utilisés dans les 
liquides de refroidissement des 
réfrigérateurs et comme isolant en 
mousse 

HCFC présents dans les liquides de 
refroidissement ont remplacé les CFC. 

Extincteurs 

Les halons étaient couramment 
utilisés dans les extincteurs, grâce à 
leur propriété ininflammable. Ils ont 
été utilisés comme gaz d'extinction 
dans des extincteurs et des systèmes 
de protection contre les incendies. 

Des produits conventionnels chimiques, tels 
que les poudres bicarbonates de sodium ou de 
potassium, les gaz inertes (CO2) qui 
n’appauvrissent pas la couche d'ozone et l'eau 
et les additifs (agents formants un film 
flottant) ont largement remplacé les halons. 
(INERIS, 2004) 

Air climatisé 
(véhicules) 

Les CFC étaient utilisés comme 
fluide de refroidissement dans les 
climatiseurs d'automobiles 

HFC ont remplacé les CFC dans les fluides de 
refroidissement 

Dégraisseur 
CFC ou le méthyle chloroforme ont 
été utilisés dans de nombreux 
solvants pour le dégraissage 

 
Les composés hydrosolubles et les 
dégraisseurs hydrocarbures sont disponibles 
pour de nombreuses applications 

Agriculture 
Utilisation du bromure de méthyle 
dans la désinfection des sols contre 
les parasites et les mauvaises herbes. 

 
Utilisation de méthode telles que la 
solarisation, le traitement du sol à la vapeur 
(PNTTA, 2000). Utilisation de fumigant tels 
que le fluorure de sulfuryle et la phosphine, 
combinée à la chaleur et au dioxyde de 
carbone pour remplacer le bromure de 
méthyle (Ag Ca, 2006). 
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Solvants 
industriels 

Utilisation des CFC, dans les 
applications de nettoyage de 
précision pour enlever diverses 
salissures telles que les flux de 
brasage tendre, les résidus ioniques, 
diverses huiles et graisses et 
particules fines.  

Les solvants (CFC) ont été remplacés par les 
hydrofluoroéthers (HFE ou Novec) qui tout 
de même possèdent un certain PRG (Gérin, 
2002) 
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3.2. Les enjeux du Protocole de Montréal en Afrique  

 

Pour atteindre les objectifs de conformité au Protocole de Montréal en Afrique et donc 

respecter le calendrier d’élimination des substances identifiées, le principal défi à ce jour est 

l'élimination progressive des HCFC. Dorénavant, il est nécessaire que l'énergie déployée et 

les structures mises en place pour l'élimination progressive des CFC soient maintenant 

appliquées à l'élimination progressive des HCFC.  

 

Afin d’amoindrir l’impact négatif des SACO sur les changements climatiques et de 

permettre une meilleure répartition de l’ozone dans la stratosphère, il est important pour les 

pays africains d’envisager des moyens novateurs pour accélérer l’élimination progressive 

des HCFC. Cet effort devrait se faire autant au niveau de la coopération régionale qu’à 

l’échelle des actions nationales, avec l’aide notamment des agences d’exécution qui 

appuient les projets et initiatives permettant de renforcer la capacité des gouvernements et 

de l’industrie, en matière de technologies, du partage des expériences de développement, de 

formation et sensibilisation (FFEM, 2007). 

 

Dans le domaine de l’agriculture, le bromure de méthyle, ce bromométhane fumigant très 

efficace pour le contrôle des parasites telluriques dans plusieurs cultures du monde entier, 

est communément utilisé pour la fumigation de cultures de tomates, poivrons, aubergines, le 

tabac, les fleurs, les fraises (FAO, 2002). Cette pratique répandue contribue à 

l’affaiblissement de la couche d’ozone, car le bromure de méthyle, une fois dans la 

stratosphère, est dissocié par les radiations UV et libère ainsi un radical bromé qui réagir 

avec l’ozone de façon identique à ce que ferait le chlore (Bird, 2001). Le défi des pays 

africains dans ce domaine consiste à adopter des pratiques propres et respectueuses de 

l’environnement sans pour autant affecter la capacité de production du continent. 

 

Dans un premier temps, des actions de sensibilisation et l’éradication du commerce illégal 

liés aux SACO s’imposent. Il est important pour la bonne implantation du Protocole que des 

activités de sensibilisation soient réalisées dans les différents secteurs d’utilisation des 

SACO (tableau 3.1) de façon continue, de manière à prendre en considération les 
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alternatives existantes et efficientes. Dans un second temps, compte tenu de son retard 

technologique, l’Afrique reste une plateforme attrayante et surtout vulnérable à un 

commerce illégal des HCFC dans un contexte où la gestion des stocks de HCFC n’est pas 

souvent une priorité. À cet effet, il est de première nécessité que les pays renforcent leurs 

institutions locales dans le but d’amorcer les premières étapes de l’élimination des HCFC. 

 

Relativement à la destruction des SACO, le principal défi du Protocole de Montréal, 

commun à tous les signataires, pays en développement comme pays développés, est 

l’adoption d’un cadre légal concernant la destruction de ceux-ci afin d’éviter le stockage, de 

réduire les risques d’émissions des SACO et aussi, d’implanter des réseaux de récupération 

de fluides frigorigènes provenant d’équipements usagés. Ce défi est d’autant plus important 

en Afrique où les contraintes liées à une importation abondante d’équipements de seconde 

main, voire même obsolètes, contenant des SACO constituent une problématique importante 

dans la gestion de l’ozone. 

 

Deux obstacles majeurs entravent la réalisation de ces défis. Premièrement au niveau du 

Fonds multilatéral, bien que son comité exécutif approuve des plans de gestion 

d’élimination des HCFC (PGEH) de même que leurs activités de mise en œuvre dans de 

nombreux pays africains, certains pays de cette région n'ont toujours pas élaboré ou soumis 

leurs plans alors que l’échéance des 10	  % pour 2015 est imminente. Ce décalage prévisible 

quant à la soumission des PGEH pourrait rendre un peu plus ardues l’atteinte des objectifs 

de conformité et la réponse au défi des HCFC. 

 

Dans un second temps, la forte augmentation de la consommation de HCFC dans de 

nombreux pays correspond à une croissance rapide des importations d'équipements qui en 

contiennent. De plus, les différents systèmes de gestion des HCFC ont démontré une 

faiblesse du contrôle des SACO utilisés, notamment en ce qui concerne l’octroi des licences 

d’utilisation. Cette faiblesse constitue le deuxième obstacle que devront surmonter les pays 

du continent afin de contrôler entre autres la distribution des HCFC. Une attention 

particulière doit donc être accordée aux systèmes d'octroi de licences, car ils sont des 

moyens initiaux de se conformer au gel des HCFC en 2013 pour les pays de l’article 5.	    
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3.3. La mise en œuvre dans les pays africains : Opportunités et défis 

 

La mise en œuvre du Protocole de Montréal en Afrique s’est faite par l’adoption des plans 

et programmes à l’échelle nationale dans chacun des pays signataires du continent connu 

sous le nom de « Programmes des pays ». Il s’agissait pour chacun d’entre eux d’élaborer un 

cadre stratégique d’orientation et d’actions intégrées avec pour principal objectif de prendre 

en charge la protection de la couche d’ozone (PNUE/Ozone, 2001). De façon plus précise, il 

fallait évaluer la totalité des choix politiques et techniques, puis fournir un cadre pour 

l’élimination des SACO s’articulant sur la mise en place d’institutions, la règlementation 

des procédures d’importation et des SACO, un calendrier d’élimination qui repose sur des 

études et des enquêtes, des formations adéquates, et enfin sur l’information et la 

sensibilisation. Les programmes de pays représentent ainsi les schémas directeurs des pays 

de l’article 5 permettant d’obtenir davantage d’aide du Fonds multilatéral (Action Ozone, 

2000). 

 

3.3.1 Le Cadre institutionnel  

	  

La plupart, sinon tous les pays africains sont signataires du Protocole de Montréal, à 

l’exception éventuellement du tout nouvel État du Soudan du Sud. Conformément donc aux 

dispositions du Protocole, ces pays ont mis en place des programmes d’élimination des 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone, gérés par des unités nationales ozones au 

sein des ministères de l’Environnement des différents pays. Celles-ci regroupent les 

directions de l’Environnement, des établissements répertoriés, les directions des 

réglementations douanières, les directions du commerce extérieur, les directions du 

commerce intérieur, les associations d’ingénieurs et techniciens du froid, les réparateurs, les 

directions économiques et juridiques. Ces unités nationales ozones ont une démarche 

participative et permettent la mise en œuvre des programmes des pays ou plans d’action. 

 

Le Bureau national ozone (BNO) est une institution présente dans chaque pays africain 

ayant ratifié le Protocole. Elle est chargée de la stratégie nationale de la gestion des SACO 

adoptée et définie dans le programme de pays, elle facilite le dialogue entre les parties 
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prenantes et les preneurs de décision gouvernementaux (BNO-SE, 2006). Le BNO agit à 

deux niveaux, dans les pays. En premier lieu il permet le respect de l’engagement pris en 

matière de SACO grâce à la mise en œuvre du programme des pays. Dans un second temps, 

par rapport aux exigences du Protocole, le BNO fait aussi respecter l’obligation de 

communication de données du pays prévue par le Protocole de Montréal et permet de cette 

façon la surveillance de l’évolution vers la conformité des substances appauvrissant la 

couche d’ozone. 

 

Le bureau national de l’ozone est responsable à l’intérieur de chaque partie au Protocole 

d’assurer la gestion quotidienne des efforts nationaux destinés à éliminer les SACO; la 

coordination de la mise en œuvre des projets de renforcement au niveau institutionnel; le 

développement de la coopération entre les industries concernées et le gouvernement; la 

surveillance régulière de la consommation des substances appauvrissant la couche d’ozone; 

la gestion de campagnes de sensibilisation du public et l’élaboration de politiques et 

législations en vue de l’application du Protocole conformément à l’article 5 relatif aux pays 

en développement (PNUE, 2000). Il faut noter que les BNO sont libres de faire preuve 

d’innovations à condition que les objectifs liés à l’article 5 du Protocole soient atteints.  

 

Compte tenu du contexte actuel, les Unités nationales Ozone développent et mettent en 

œuvre des projets dans le secteur de la réfrigération, de l’agriculture et du renforcement des 

mesures de contrôle des douanes et le renforcement des systèmes d’octroi des licences. Les 

substances concernées à cet effet sont principalement les bromures de méthyle et les HCFC. 

Les projets mettent aussi l’accent sur le contrôle du commerce illégal des SACO, avec 

l’appui de diverses institutions internationales, et des agences de coopération identifiées 

comme agences d’implémentation. Il s’agit du Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD), de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI) et 

de la GIZ, l’agence de coopération allemande. 
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3.3.2 Le Cadre juridique : Politiques et lois 

 

En totalité, les 54 États signataires possèdent des décrets portant des règlementations de la 

gestion des SACO sur leur territoire. Ces règlementations d’échelle nationale sont souvent 

couplées aux règlementations communes des SACO des organisations sous-régionales telles 

que l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), la Commission de la 

Communauté Économique et Monétaire de l'Afrique Centrale (CEMAC) ou encore le 

Marché Commun d'Afrique Orientale et Australe (COMESA).	  

 

Ces règlementations régies par le Protocole de Montréal et la Convention de Vienne, 

permettent de quadriller les plans d’action et les programmes pays, grâce aux dispositions 

qui contrôlent les importations d’équipements utilisant les SACO et la totalité des 

substances règlementées consignées dans les annexes du Protocole. 	  

	  

Plusieurs outils sont utilisés dans ce cadre juridique, il s’agit notamment de l’utilisation des 

étiquettes spécifiques pour l’identification des produits à risque, tels que les réfrigérateurs 

ou les climatiseurs, de la mise en place des systèmes de taxation ou d’amendes sur les 

SACO et des dispositions de sanctions en cas d’infractions qui sont prévues par les 

institutions environnementales gouvernementales supérieures des pays (PNUE, 2010b). 

 

3.4. Les partenariats : Les principaux intervenants 

 

Afin d’assurer la mise en œuvre du Protocole de Montréal en Afrique par le biais de projets, 

programmes et formations, plusieurs partenariats sont nécessaires. Ils permettent d’assurer 

le financement et l’implémentation du Protocole ainsi que le renforcement des capacités des 

pays africains.  

 

3.4.1 Le Fonds multilatéral 

 

Crée suite à l’adoption du Protocole de Montréal en 1991, le Fonds multilatéral a été mis en 

place afin de combler le manque à gagner des dépenses engendrées par la gestion des 



	   40	  

substances appauvrissant la couche d’ozone. Il cible essentiellement les pays en 

développement signataires du Protocole de Montréal, à savoir les pays de l’article 5. L’un 

de ses principaux objectifs correspond au financement des projets destinés à l’élimination 

des SACO (FFEM, 2011). 

 

En tenant compte de la capacité financière limitée de la majorité des pays africains, le Fond 

multilatéral leur permet d’atteindre leurs objectifs fixés par l’échéancier préétabli du 

Protocole, sans pour autant menacer leur activité économique ni la santé des populations. 

Son apport à ce jour, a déjà porté des fruits lors de l’élimination des CFC réalisée avec 

succès dans le continent (Ozone Action, 2000). 

 

À ce jour, le Fonds multilatéral établi par le Protocole s’est avéré grandement efficace en 

octroyant de nombreuses ressources nécessaires. Ses contributions pour les projets 

d'investissement et des activités de programme de travail atteignent 154,34 millions de 

dollars américains soit environ 18 % du financement total de l’ensemble des projets destinés 

à la totalité des pays en développement de la planète (MF, 2011). Cette efficacité se justifie 

aussi par le fait qu’il s’agit d’un mécanisme de financement basé sur la performance et 

s’appuyant sur les incitations, puisqu’il requiert de chacun des pays financés, un plan 

d’action évalué préalablement au financement selon des critères établis en fonction de 

l’orientation et du type de projet. Le Fonds multilatéral est alimenté par 49 pays 

industrialisés (FFEM, 2011). Il est géré par un Comité exécutif qui se compose de porte-

paroles issus de sept pays développés et de sept pays en développement. Sa structuration 

traduit une certaine équité puisqu’elle repose sur un système de subdivision géographique, 

qui permet à chacun des 14 membres d’élire de nouveaux membres du comité parmi d'autres 

pays de la même région, de manière à accroitre la participation des différentes parties 

prenantes au processus de décision. 
 

3.4.2 Les agences d’exécution 

	  
Afin d’assurer la mise en œuvre du Protocole de Montréal au sein des pays dont les projets 

sont financés, quatre organismes internationaux assurent un rôle d’agence d'exécution. Il 

s’agit du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), le Programme des 
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Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’Organisation des Nations Unies pour le 

Développement industriel (ONUDI) et la Banque mondiale. Ces agences sont des 

partenaires indispensables au renforcement de la capacité de l’Afrique à répondre aux 

problématiques environnementales. De plus, le continent bénéficie de l’aide bilatérale qui 

contribue à la préservation de la couche d'ozone. Elle provient d’agences bilatérales et de 

nombreux pays donateurs tels que l’Allemagne, le Canada, le Danemark, la France, les 

Pays-Bas et la Suisse (CICID, 2006). 
 

La Banque mondiale 

	  

L’ensemble des projets environnementaux soutenus par la Banque Mondiale vise la 

réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement, les priorités définies par la 

mission de la Banque et les priorités relatives aux biens publics mondiaux (FEM, 2010). À 

cet effet, la Banque mondiale a signé un accord avec le Fonds multilatéral pour la mise en 

œuvre du Protocole de Montréal. En vertu de cet accord, le Fonds pour l’environnement 

mondial (FEM) de la Banque Mondiale, en coopération avec d’autres organisations 

environnementales, intervient grâce à des actions concrètes pour permettre d’éviter à 

l’Afrique de devenir une zone d’écoulement ou de déversement technologique 

d’équipements vétustes utilisant des SACO. Il s’agit notamment de presser le remplacement 

des refroidisseurs dans les pays en développement afin de soutenir l’élimination des CFC 

tout en réduisant les émissions de CO2.  

 

De plus, la Banque mondiale a contribué à l’élaboration d’un programme stratégique à long 

terme permettant une coopération et une coordination régionales afin de prolonger 

efficacement et durablement les efforts d’élimination (Ozone Action, 2000). 

 

Le Programme Action Ozone du Programme des Nations Unies pour l’environnement 

 

Le programme Action Ozone du PNUE, établi depuis 20 ans aide les pays en 

développement et pays à économie en transition (PET) en vue de leur permettre d'atteindre 

et de maintenir leur conformité vis-à-vis du Protocole de Montréal (Ozone Action, 1996). Il 
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intervient principalement à trois niveaux. Premièrement en tant qu’organisme d'exécution du 

Fonds multilatéral pour la mise en œuvre du Protocole de Montréal, à travers un programme 

d'assistance de la conformité (PAC). Deuxièmement en tant qu'organisme d'aide aux 

économies en transition, dans la capacité du PNUE à agir comme organisme d'exécution du 

Fonds pour l'environnement mondial (FEM). Et troisièmement enfin, au niveau des 

partenariats spécifiques avec des organismes bilatéraux et des gouvernements ayant 

également fourni un soutien bilatéral au PNUE au-delà de leur contribution au Fonds 

multilatéral, pour entreprendre des projets spécifiques dans différents pays signataires 

(Ozone Action, 2000). 

 

Le programme Action Ozone en Afrique traite quant à lui, du suivi de la conformité des 

pays africains au Protocole de Montréal à travers des projets et la formation. Dans le but 

d’atteindre les objectifs fixés, il est important de noter la collaboration, et le travail d’équipe 

qu’il effectue avec d’autres agences d’implémentation du Protocole de Montréal à travers le 

Fonds multilatéral (PNUE, 2011). 

 

Au niveau de l’Afrique, le programme Action Ozone couvre la totalité des 54 pays africains 

scindés en deux réseaux différents, qui sont le réseau francophone d’une part composé des 

22 pays francophones et de 3 trois pays lusophones et d’un pays d’expression espagnole et 

le réseau anglophone d’autre part, composé de 25 pays anglophones et de deux pays 

lusophones. Cette couverture se fait avec le support du bureau régional du PNUE pour 

l’Afrique (ROA). 

 

Le Programme des Nations Unies pour le développement  

 

Le Programme des Nations Unies pour le développement intervient au niveau du 

développement de la capacité nationale et de l’amélioration des résultats dans le 

renforcement institutionnel qui est un enjeu majeur pour l’atteinte des objectifs du 

Protocole. On compte parmi les apports du PNUD, des aides techniques, la formation, le 

renforcement institutionnel, l’élaboration et la réalisation de projets d’investissement dans le 

secteur des SACO destinés à éliminer leur présence dans les secteurs des aérosols, des 
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mousses, des fumigant et de la réfrigération et à remplacer le bromure de méthyle présent 

dans les fumigant utilisés en agriculture (PNUD, 2011). 

	  

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel  

 

L’Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel a un rôle de partenaire 

clé en ce qui concerne l’application du Protocole de Montréal. En effet elle intervient en 

tant qu’agence d’exécution à plusieurs niveaux. De plus, le Protocole de Montréal fait partie 

de ses modules de services conçus pour répondre aux besoins et demandes spécifiques des 

pays en développement (PNUE, 2011a). Elle mène des activités liées à l’application du 

Protocole de Montréal à travers des projets de formation et assistance technique, et des 

programmes de renforcement des institutions, les règlements et normes techniques. À cet 

effet, en 2003, un plan de travail de trois ans couvrant un portefeuille de 130 millions de 

dollars avait été approuvé par l’organisme avec comme principal objectif de répondre à la 

nécessité d’atteindre les objectifs de réduction des hydrocarbures halogénés, des trichloro-

éthanes (C2H3Cl3), des tétrachlorures de carbone et des bromométhanes (CH3Br) (Drouet, 

2009, ONUDI 2006).	  

 

Grâce cette intervention, l’ONUDI permet aux pays africains d’accéder à une économie de 

marché offrant les technologies sans SACO les plus modernes et plus rentables, ainsi que 

d’obtenir des compétences, formations et technologies actualisées qui sont nécessaires au 

maintien de leur compétitivité à l’échelle internationale. De plus, à la faveur de ces projets, 

de nouveaux contrôles de sécurité, des projets d’écolabel qui imposent également des 

normes écologiques aux exportateurs des pays en développement et l’application de normes 

internationales parmi lesquels, la conformité au Protocole (Thoburn, 2000).	  

	  

3.5. Les principaux projets et formations majeures  

 

Plusieurs projets et programmes majeurs d’envergure régionale ont été élaborés pour la 

totalité des pays du continent afin de répondre aux défis suscités  par l’implantation du 



	   44	  

Protocole de Montréal. Parmi ceux-ci figurent l’Initiative sur les douanes vertes, la 

formation des frigoristes et le projet d’appui institutionnel mis en place par le PNUE. 

 

Le projet « Initiative Douanes vertes » met l’accent sur le contrôle du commerce 

international illicite des produits et des ressources environnementales tels que les substances 

appauvrissant la couche d'ozone (Gbenga, 2009), des produits chimiques toxiques, les 

déchets dangereux et des espèces menacées. Le but de l'Initiative Douanes vertes est 

d'augmenter l’information, la sensibilisation des agents de douane sur les nombreux accords 

multilatéraux sur l'environnement devant être respectés et ce faisant, de renforcer leur 

capacité d’intervention et leur efficacité. Il cible particulièrement l'Organisation mondiale 

des douanes (OMD) et offre une formation approfondie aux agents des douanes avec 

l'objectif d'assurer, de réglementer la circulation transfrontalière des articles, des substances 

et des produits contrôlés. Cette Initiative se base sur  l’importance stratégique que ce secteur 

occupe dans la chaîne d’inspection des exportations et importations de ces marchandises 

aux postes frontières, ce qui en fait un maillon essentiel pour la mise en œuvre effective non 

seulement des projets liés à l’élimination des SACO mais aussi de la surveillance 

internationale en matière de santé publique et environnementale. Cette démarche s’appuie 

sur trois niveaux de contrôle, à savoir la surveillance, la détection et la saisie des cargaisons 

illégales par les agences en douane, les poursuites pénales et l’application des peines 

appropriées par le pouvoir judiciaire (Green Customs, 2010). Les différentes organisations 

suivantes sont impliquées dans cette initiative : 

- L'Organisation mondiale des douanes (OMD) 

- Interpol 

- L'Organisation pour l'Interdiction des Armes chimiques 

- L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime 

Au niveau des agences environnementales mondiales également impliquées, on distingue les 

Secrétariats des conventions, protocoles et programmes suivants : 

- Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone  

-  Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontaliers de déchets 

dangereux et de leur élimination 

- Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants 
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- Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en 

connaissance de cause (PIC) applicable à certains produits chimiques et pesticides 

dangereux qui font l’objet d’un commerce international 

- Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées  d’extinction (CITES) 

- Protocole de Carthagène sur la biosécurité. 

- Le PNUE, en particulier la branche Action Ozone, la branche des produits chimiques 

de la division chargée de la Technologie, Industrie et Économie, ainsi que les 

divisions chargées respectivement des lois et des conventions environnementales 

(DELC) et de la Coopération régionale (DRC).  

 

Le programme d’aide à la conformité dans la région de l'Afrique (PAC) quant à lui vise 

quatre objectifs principaux. En premier lieu,  il aide les pays africains à faire respecter les 

mesures de contrôle pour réglementer l'importation et l'utilisation d'équipement renfermant 

des SACO (PNUE DTIE, 2009). En deuxième lieu, il appuie les pays dans la mise en place 

des mécanismes pour recueillir des données fiables sur l'importation et la consommation des 

SACO afin de surveiller avec précision leur état de conformité. Et troisième et quatrième 

lieu enfin, il aide les pays africains à accélérer les activités d'élimination selon les exigences 

de conformité et incite les parties à ratifier les différents amendements au Protocole 

(CAP/Africa, 2011). 

 

Pour réaliser ces objectifs, le PAC se base sur des actions ciblées destinées à examiner l’état 

des règlementations des différents pays et à fournir un appui aux pays ne possédant pas 

encore de réglementation, à renforcer la coopération avec les organisations régionales et 

sous-régionales en vue de développer une règlementation  harmonisée et commune.  

 

Il encourage un profilage des pays relatif à la gestion des SACO sur une base régulière de 

même qu’une collaboration régulière avec Secrétariat de l'ozone et le Secrétariat du Fonds 

multilatéral pour l’établissement de rapports d'avancement des pays du continent et 

l’émission les rapports de données. 
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Afin d’assurer les bonnes pratiques parmi les frigoristes des différents pays, le PAC 

entreprend des formations de frigoristes comme activité supplémentaire de renforcement de 

capacités en vue d’accélérer l’élimination des SACO (PNUE, 2001). À cet effet, il organise 

des formations nationales en deux phases. La première correspond à la formation des 

formateurs, qui se fait par le biais de consultants internationaux. Quant à la seconde phase, 

elle correspond à la formation des techniciens ou de groupe représentatif de tous les 

techniciens du pays. Cette dernière est réalisée par le personnel local ayant été formé dans le 

cadre de la Phase I. 

 
Pour terminer, ce projet devrait permettre d’accélérer le processus de mise en œuvre et 

l'achèvement de la gestion de l'élimination finale des CFC (PGEF) pour tous les pays encore 

concernés. D’autre part il permet aussi de surveiller l'état de conformité de la consommation 

de bromure de méthyle par le biais de la formulation d'un plan d'action et la mise en œuvre 

de la stratégie développée et d’accélérer la préparation des plans de gestion d’élimination 

des HCFC tout en initiant des activités d'élimination de ceux-ci. 

 

D’autres projets ont été mis en place dans le cadre de la coopération bilatérale avec certains 

pays du Nord. C’est le cas notamment de la GIZ, l’agence de coopération allemande qui 

toutefois n’appuie qu’un petit nombre de pays en Afrique. À travers son projet « 

PROKLIMA », la GIZ assiste les pays ciblés dans le transfert de technologie orienté vers 

des alternatives naturelles des réfrigérants fonctionnant au  NH3/CO2 qui, contrairement aux 

HCFC et HFC n’a pas d’impact sur le réchauffement climatique (GIZ, 2011). A titre 

d’exemple, PROKLIMA supporte le gouvernement Namibien dans sa décision d’abolir dès 

2012 toute importation de HCFC et appareils fonctionnant aux HCFC. Pour l’aider dans la 

réalisation de cet objectif, ce projet travaille à implanter, familiariser et former l'industrie 

locale à l'utilisation de réfrigérants naturels. 

 
Ces différents projets et formation devraient permettre de réduire les taux de consommation 

des HCFC dont la hausse actuelle complique l’atteinte des objectifs du plan de gestion 

d’élimination des HCFC et du Protocole de Montréal en général. En effet, tel que le 

montrent les données récentes présentées en annexe 2 dans le tableau de consommation en 

tonnes de HCFC des pays africains, malgré un infléchissement de la consommation dans 
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certains pays, il est difficile de constater une évolution significative quant à la 

consommation des HCFC dans de nombreux pays d’une année à la suivante. 

	  

3.6. Des mesures du Protocole de Montréal plus ou moins favorables aux pays en voie 

de développement 

 

Parmi les mesures plus ou moins favorables aux pays en développement relatifs à l’Article 5 

on constate des divergences entre les données rapportées en vertu de l’Article 7 et celles 

recueillies dans le cadre de l’étude utilisée pour la préparation du Plan de gestion 

d’élimination des HCFC (PGEH). Ces divergences constatées traduisent une faiblesse du 

Protocole de Montréal par rapport au PGEH. Celle-ci se situe au niveau de la gestion des 

polyols pré-mélangés. En effet, ces derniers, contenant du HCFC-141b sont aussi importés 

dans les pays africains pour la fabrication de mousses polyuréthane utilisées dans le 

bâtiment et l’électroménager mais cependant, ne sont pas pris en compte par le Protocole de 

Montréal et de ce fait ne sont pas comptabilisés dans la consommation des HCFC. D’après 

une décision du Comité exécutif du Protocole il semble même entendu que les polyols ne 

doivent pas être comptés comme consommation. Ainsi, il n'est pas nécessaire de déclarer les 

polyols au secrétariat de l'ozone pour répondre aux critères de conformité du Protocole 

(PNUE, 2010).	  

 

Dans ces conditions, pour que l’Afrique parvienne à répondre au défi du gel et de 

l’élimination des HCFC, il est primordial avant tout chose que tous ses pays ratifient 

l’amendement de Beijing, ce qui leur permettra de mettre à exécution de façon appropriée 

les différents programmes mentionnés plus haut. Il faut noter que 11 pays sur 54 n’ont 

toujours pas ratifié l’amendement de Beijing.  

 
En somme, grâce à aux partenariats et aux formations existantes, l’Afrique de façon 

générale dispose en principe des outils nécessaires pour répondre aux exigences du 

Protocole. Cependant, en ce qui concerne l’éradication du commerce illégal des SACO, 

cette responsabilité est du ressort des autorités locales qui devraient procéder par un 

renforcement de leurs institutions et de leurs capacités en matière d’application effective de 

la loi.  
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Le principal défi rencontré par les pays africains se traduit par l’adoption d’un cadre légal 

incluant l’implantation des réseaux de récupération de fluides frigorigènes provenant 

d’équipements usagés. Relever ce défi dépend en partie de l’effort de participation et 

d’implication de chacun des pays concernés mais surtout d’un financement conséquent 

permettant l’installation des infrastructures adéquates pour les différents processus 

d’élimination des SACO. Ainsi, la prise en considération de ce défi majeur devrait permettre 

aux différentes parties de surmonter les principaux obstacles à la bonne réalisation du 

Protocole de Montréal en Afrique qui sont : les importations d'équipements contenant des 

HCFC, la faiblesse du contrôle dans l’octroi des licences d’utilisation des HCFC et la non 

soumission par la totalité des parties, des plans de gestion d’élimination des HCFC (PGEH). 
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4. LES HYDROCHLOROFLUOROCARBURES  

	  

Les HCFC, considérés comme les successeurs des CFC dans les systèmes de réfrigération 

sont remplacés en vertu du Protocole de Montréal  par des substances qui ont un potentiel 

d’appauvrissement de la couche d’ozone et un potentiel de réchauffement climatique de plus 

en plus faibles voire même négligeables. Malgré que les HCFC soient beaucoup moins 

nocifs pour la couche d’ozone que leurs prédécesseurs, ces derniers, bien qu’à une moindre 

échelle que les CFC, continuent d’influencer le réchauffement climatique et la couche 

d’ozone (Sarrade, 2008). En effet, ils font partie des gaz à effet de serre synthétique, à cause 

de leur capacité à absorber le rayonnement infrarouge due à leur structure moléculaire. Ils 

contribuent de cette façon à l’augmentation de la concentration atmosphérique de ceux-ci.  

De ce fait, même si aujourd’hui les efforts consacrés par le Protocole de Copenhague et de 

Montréal, ont stoppé la production de certains SACO et continuent de contrôler leur 

concentration dans l’atmosphère, elle restera encore stable pendant de nombreuses années 

en raison de la durée de vie de ces composés (Roussel, 2010).  

 

 L’augmentation de leur utilisation sur le continent africain soulève de plus en plus 

d’inquiétudes, car l’enjeu est énorme du point de vue environnemental. Ainsi, pour remédier 

à cette situation, l’accord ratifié par la majorité des pays africains relatif à l’accélération du 

calendrier d'arrêt d'utilisation des HCFC de 10 ans devrait permettre une réduction 

d’approximativement 3,5 % les émissions de gaz à effet de serre de la planète (PNUE, 

2007).  

 

Le présent chapitre est scindé en deux grandes parties qui présentent dans un premier temps, 

les HCFC comme une substance polluante  et dans un second temps, analysent leurs 

propriétés physico-chimiques et leur comportement dans l’environnement.  
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4.1.  Les hydrochlorofluorocarbures, une substance polluante 

	  

L’identification d’une substance polluante dépend de trois critères. Il faut dans un premier 

temps déterminer son origine anthropique, dans un deuxième temps justifier que sa 

concentration dans l’environnement est supérieure au bruit de fond attendu, compris ici 

comme étant	  le « fond naturel » proprement dit, correspondant à la situation de l’élément du 

milieu affecté sans la contamination du polluant.  Et enfin, il faut démontrer que substance 

manifeste des effets néfastes à la fois sur l’environnement et sur la santé humaine (Olivier, 

2009). En ce qui concerne les HCFC, ils répondent à tous les trois critères de pollution, ce 

qui vaut donc aux HCFC le statut de substance polluante.  

 

Une substance d’origine anthropique 

	  

Les HCFC ne sont pas présents naturellement dans la nature. Il s’agit de composés 

synthétisés exclusivement par voie chimique dont le rôle était de remplacer la totalité des 

CFC à l'exception du chlorure de méthyle d'origine marine (CITEPA, 2011). Les HCFC 

sont donc des composés strictement d’origine anthropique ayant des effets et des impacts 

sur l’environnement. 

 

Une concentration plus élevée que le bruit de fond attendu 

	  

Étant donné que les HCFC constituent une substance exclusivement synthétique, il est donc 

envisageable que le bruit de fond attendu dans ce cas soit nul si on compare le « fond 

naturel » (Algros et Charissou, 2010) : c’est à dire, une atmosphère sans HCFC et l’état 

actuel correspondant à une atmosphère dont la concentration de HCFC ne cesse 

d’augmenter de façon à modifier l’effet de serre dans sa proportion naturelle. En effet, les 

HCFC ne disposent d’aucun bruit de fond attendu, car ils ne sont pas produits de façon 

naturelle comme c’est le cas pour le dioxyde de carbone par exemple. Pour autant, les 

quantités présentes sont relativement importantes. Dans les pays de l’article 5 du Protocole 

de Montréal, de façon quantitative, les HCFC qui constituent la majeure partie de la masse 

de réfrigérants représentent plus de 1 500 000  tonnes, soit 60 % de la quantité totale de 
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produits réfrigérants utilisés à ce jour, ce qui indique un apport considérable de HCFC dans 

l’atmosphère (PNUE, 2009).  

 

4.2. Propriétés physico-chimiques et comportement dans l’environnement 

 

Le devenir d'un contaminant de même que son transport dans l'environnement varient selon 

deux facteurs, dans un premier temps, à cause de ses  propriétés physiques et chimiques qui 

lui confèrent l’aptitude de se répandre dans les différents éléments du milieu et dans un 

second temps, selon la nature du milieu de subsurface et les conditions géochimiques de la 

matière à travers laquelle le composé effectue sa migration (Env Canada, 2002). Le tableau 

récapitulatif 4.1 rapporte les différentes aptitudes de ces substances à se propager dans les 

milieux où on s’y attend le moins.	  

	  
Tableau 4.1 Propriétés physico-chimiques des HCFC, données tirées de Screening 
Information Datasets High Production Volume Chemicals. 
(Processed by UNEP Chemicals) OCDE, 2011	  
	  

Propriétés	  
HCFC	  
125(1,1,1,2,2-
pentafluoroethane)	  

HCFC	  
141b(1,1-dichloro-1-
fluoroethane)	  

HCFC	  
142b (1-chloro-1,1-
difluoroethane)	  

Température de fusion -103 °C	   -103,5 °C	   -130,8 °C	  

Point d’ébullition -48 °C	   -32 °C	   -9 °C	  

Tension Vapeur 1399,9 Pa à 25 °C	   76,3 .10 E3Pa à 25 °C	   339 kPa à 20 °C	  

Solubilité dans l’eau 

432 mg/l à 25 °C 
1071 mg/l à 25 °C 
905,5 mg/l à 25 °C 
5,970 mg/l à 25 °C	  

4 ,000 mg/L à 20 °C	   1,900 mg/l à 25 °C	  

Coefficient de partage 
(octanol/eau) log Kow log Pow =1,48	   log Pow = 2,3	   log Pow =1,64 - 2,05	  

Constante de Henry  28,2 kPa m3/mol	  
432 mg/l à 25 °C 

1071 mg/l à 25 °C 
905,5 mg/l à 25 °C 
5,970 mg/l à 25 °C	  

17,925 kPa.m3/mol	  

Transport 
(répartition) 

	  
	  

Air 99,9 % 
Eau 0,0346 % 
Sol 0,0134 % 

Sédiment 4,81E-05 %	  

Air : 99,98 % 
Eau: 0,02 % 

Sol : 0,6 10-4 % 
Sédiments : 0,5 10-4 %	  
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L’observation générale des propriétés physicochimiques des HCFC permet de démontrer 

qu’à cause de leur haute tension vapeur et de leur solubilité à l’eau relativement basse, les 

HCFC dans l’environnement vont se répartir de façon abondante dans l’atmosphère. De 

plus, l’observation des données relatives aux transports des HCFC démontre que ces 

derniers sont plus présents dans l’air notamment avec une présence moyenne de 99,8 % de 

HCFC qui rejoindront l’atmosphère.	  

	  

L’utilisation de la loi de Henry permet de déterminer la solubilité d’un gaz dans un solvant. 

À cet effet, la solubilité d’un composé dans un solvant est d’autant plus grande que la 

constante de Henry est faible (Atkins et Jones, 2004). Par conséquent, en ce qui concerne la 

distribution des HCFC dans l’eau, les sols et des sédiments, elle est extrêmement faible 

puisqu’en termes de quantité disponible elle se situe respectivement à 0,02 % en moyenne 

dans l’eau, 0,01 % dans les sols et 0,04-4 % dans les sédiments. Ce qui est en opposition 

avec les 99 % d’HCFC présents dans l’air. Cette caractéristique justifie la constante de la loi 

d'Henry élevée de ces composés, expliquant ainsi leur forte volatilité. Toutefois, bien que 

ces données soient relativement faibles il ne faut pas négliger l’apport des HCFC dans ces 

différents milieux, du fait de leur production abondante à travers la planète.	  

	  

Ainsi, pour résumer le comportement des HCFC, dans l’eau, l’air et les sols une fois ces 

derniers présents dans les ruisseaux, ils peuvent se retrouver dans les rivières et les lacs où 

ils auront une demi-vie de quelques jours voire quelques semaines (OCDE-SIDS, 2001). En 

outre, compte tenu de leur coefficient de partage octanol/eau qui se situe entre les valeurs 

1,6 à 2,5, les HCFC présentent un faible potentiel de bioaccumulation, d’accumulation dans 

les sols et donc une faible tendance à demeurer sous forme solide. Cette tendance traduit 

aussi la faible faculté de ces substances à se fixer aux molécules organiques des matières en 

suspension, des sédiments, et dans le sol. 
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Dégradation des HCFC 
	  
Dans l’atmosphère, les produits de la dégradation des HCFC sont les HF et les CO2 causés 

par les réactions développées dans la section précédente. Ces produits se dégradent 

lentement et, de ce fait, n’ont pas d’impact  important sur les pluies acides. En effet pour 

certains HCFC tels que les HCFC 141-b par exemple, le temps de vie troposphérique n’est 

que de 19,5 ans à cause de l’intervention des radicaux OH, alors que dans la stratosphère il 

est de 372 ans (WMO 1998).	  

	  

Au niveau de  la dégradation microbienne des hydrochlorofluorocarbures, des études ont 

démontré que la flore naturelle bactérienne de certains sols et sédiments peut les dégrader, 

c’est le cas par exemple des bactéries méthanotrophe, Methylosinus trichosporium dans les 

sols en aérobie (Chang et Criddle, 1995). Toutefois, bien que la dégradation microbienne 

soit possible, il est peu probable qu’elle soit un mécanisme d'élimination environnementale 

pertinent. 

 

Les produits prédominants de la dégradation des HCFC dans l’environnement comprennent 

le dioxyde de carbone, l'eau et des sels inorganiques de chlore, de fluor, et un produit de 

dégradation supplémentaire, l'acide trifluoroacétique (TFA) (AFEAS, 2006). Ce dernier est 

reconnu comme une substance hautement persistante en raison de sa constante de Henry 

faible, ce qui démontre une tendance des TFA à se séparer de façon rapide et complète dans 

les différentes phases aqueuses de l'environnement (Bowden et al., 1996, Oehrlea et al., 

2004). 

 

Quant à la toxicité des HCFC, des études réalisées par les chercheurs A. G. Berends, C. G. 

de Rooij, et S. Shin-ya, 2 R. S. Thompson (1998) relatives à la biodégradation et la 

toxicologie des HCFC ont démontré à travers des tests sur  des organismes terrestres, 

aquatiques et les plantes, que ces substances ne sont pas très toxiques, notamment à cause de 

leur facteur de biodégradation faible.  
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4. 2. 1  Effets néfastes des HCFC sur l’environnement  

	  

Dans le cadre législatif international, les HCFC font l’objet de plusieurs interdictions et 

mesures de contrôle autant par le Protocole de Montréal que par les législations des 

différents pays signataires du Protocole, car ils sont préjudiciables à l’ozone atmosphérique. 

En plus d’être nocifs à la couche d’ozone, les HCFC sont aussi des gaz à effet de serre. Ils 

interviennent dans les changements climatiques en contribuant au réchauffement de celui-ci 

(GIEC GETE, 2005; Mahieu, 2006). Quant à leurs sous-produits, tels que le chlorure 

d’hydrogène gazeux (HCl), le fluorure d'hydrogène gazeux (HF), l’acide trifluoroacétique 

(TFA), ils représentent  des substances dangereuses pour l’environnement notamment en ce 

qui concerne leur participation aux pluies acides (HF et HCL) et au développement des 

végétaux (TFA). 

 

4.2.2  Présentation du comportement chimique des HCFC dans l’atmosphère 

	  

Les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) sont des hydrocarbures non aromatiques utilisés 

comme substances de remplacement des CFC, principalement comme fluide frigorigène et 

solvants. Ils sont constitués d’atomes d’hydrogène en substitution à au moins un des atomes 

de chlore des CFC, d’atomes de carbone, de fluor et de chlore restant. Ils se présentent donc 

comme des CFC ayant perdu au moins un atome d’halogène au profit d’un hydrogène 

(Bégin et Gérin, 2002). 

 

Cette structuration des molécules confère aux HCFC des nouvelles propriétés qui étaient à 

l’origine du succès de leur utilisation dans les années 1990 contrairement aux CFC qui 

désormais représentaient un polluant atmosphérique considérable.  

 

Contrairement aux CFC, les hydrochlorofluorocarbures ont l’avantage d’avoir une durée de 

vie plus courte avec notamment l’addition de l’atome d’hydrogène dans sa structure, celle-ci 

simplifie alors l’intervention du pouvoir oxydant de l’atmosphère en facilitant l’oxydation 

par le radical OH (Delmas et al., 2005). Ainsi on note une différence de temps de vie 
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significative en comparaison avec les valeurs maximales du temps de vie des CFC (CFC-13) 

et HCFC (HCFC-22) obtenues des données du tableau suivant :  

 

Tableau 4.2 : Temps de demi-vie des CFC et HCFC, tiré de B Sportisse (2007) 
	  

Espèces	   Symboles	  
Temps	  de	  demi-vies	  

(Jours)	  

Chlorofluorocarbures	  (CFC)	  
CFC-11	   CCl3F	   45	  

CFC-12	   CCl2F2	   100	  

CFC-13	   CClF3	   640	  

CFC-113	   CCl2FCClF2	   85	  

CFC-114	   CF3	  CCClF2	   300	  
Hydrochlofluorocarbures	  (HCFC)	  

HCFC-21	   CHCl2F	   2	  

HCFC-22	   CHClF2	   11,9	  

HCFC-123	   CF3	  CHCl2	   1,4	  

	  
	  
Le phénomène d’oxydation, caractéristique de l’atmosphère est un mécanisme « clé » 

naturel qui sert à nettoyer l’atmosphère grâce aux trois principaux oxydant respectifs, OH, 

O3 et NO3 (Sportisse et al., 2002). Ainsi, les HCFC, qui se composent d’au moins un atome 

d’hydrogène, sont à cet effet réactifs à la hauteur de la troposphère dans laquelle ils peuvent 

réagir avec des radicaux OH qui jouent le rôle de « détergent » de la troposphère et dont la 

source principale dans la troposphère est liée à la photodissociation de l’ozone 

troposphérique selon la réaction suivante (Aumont, 2005):  

 

(IV) 1  O3 + hν (lumière) → O + O2 

(IV) 2  O+ H2O→ 2 OH 

 

Seulement une infime partie des HCFC réussit à gagner l’atmosphère à cause de la  

destruction importante de ces composés dans la troposphère. Toutefois, aussitôt ces 

composés présents, leur comportement ne diffère pas de celui des CFC dans la mesure où ils 

libèrent, à l’instar des CFC, dans l’atmosphère des substances affaiblissant la couche 
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d’ozone (Fisher et al., 1994). 

 

En raison de la présence d'hydrogène dans leur composition et de leur durée de vie dans 

l'atmosphère beaucoup plus courte que celle des CFC, les valeurs conduisant à 

l’appauvrissement de l'ozone sont moindres. D’autre part, les HCFC possédant un nombre 

limité d'atomes de chlore par molécule, même les plus importants d'entre eux à savoir, les 

HCFC-22 et les HCFC-142b ne contiennent respectivement qu’un seul atome de chlore pour 

les HCFC-22 et deux pour les HCFC-141b listés en annexe 3 dans le tableau des 

concordances	   entre	   ces	   noms	   codées	   et	   les	   v	   noms	   chimiques	   des	   molécules	   HCFC 

(Mahieu, 2006). 

 

Dans la stratosphère, avec l’énergie lumineuse (hν) et les différents composés qui y sont 

présents, tels que par exemple l’oxygène (O) et le radical hydroxyle (OH), les HCFC 

réagissent de plusieurs manières. Les produits de ces réactions des HCFC dans la 

stratosphère comprennent les fluorures de carbonyle (COF2). Ils sont issus des réactions 

suivantes (Duchalet, 2011). : 

 

(IV) 3  HCFC-22 + hν → Cl + HO2 + COF2 

(IV) 4  HCFC-142b + hν → Cl + CH3O2 + COF2 

(IV) 5  HCFC-22 + O → ClO + HO2 + COF2 

(IV) 6  HCFC-142b + OH → H2O + Cl + CH2O + COF2 

(IV) 7  HCFC-142b + O → OH + Cl + CH2O + COF2 

 

Comme autre produit de réaction des HCFC, on constate aussi la formation des Carbonyl 

chlorofluoride (COClF) qui sont obtenus à travers les réactions suivantes: 

 

(IV) 8  HCFC-141b + hν → Cl + CH3O2 + COClF 

(IV) 9  HCFC-141b + OH → H2O + Cl + CH2O + COClF 

(IV) 10  HCFC-141b + O→OH + Cl + CH2O + COClF 

 

Ces produits (COF2 et COClF) vont par la suite se comporter dans la stratosphère comme 
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des réservoirs à la fois de fluor et de chlore, étant donné qu’il s’agit de substances 

relativement stables qui ne sont photodissociées que très lentement (Sen et al., 1996; 

Duchalet, 2005). Leurs réactions respectives avec l’énergie lumineuse correspondent aux 

réactions suivantes:  

 

(IV) 11  COClF + hν → COF + Cl 

(IV) 12  COF2 + hν → COF + F 

 

Ainsi, la photodissociation des COClF et des COF2 se caractérise en partie par  la libération 

de fluor et de chlore qui, vont réagir avec l’ozone et contribuer à sa destruction dans la 

stratosphère à travers les réactions suivantes (Duchalet, 2005 ; Sportisse, 2008): 

 

Pour le fluor,  

(IV) 13  F + O3 _ FO + O2 

(IV) 14  FO + O _ F + O2 

(IV) 15  FO + O3 _ F + 2O2 

 

Pour le  chlore 

(IV) 16  Cl + O3 → ClO + O2  

(IV) 17  ClO + O → Cl + O2  

 

La figure 4.1 résume les transformations, des HCFC dans l’atmosphère, ainsi que la notion 

d’altitude qui est liée à ces transformations. Tout au long de leur ascension dans 

l’atmosphère, l’altitude joue un rôle considérable dans les différentes réactions chimiques. 

Ce phénomène contribue ainsi à la formation de réservoirs de chlore et de fluor de la basse 

stratosphère à la moyenne et haute stratosphère (Zander et al., 1992; Mahieu, 2002). 
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Figure 4.1 Schéma représentatif de la formation de réservoir de fluor dans la stratosphère 

tiré de Duchalet (2011). 

 

4.3. Les HCFC et leur rôle dans les changements climatiques 

 

L’effet de serre généré par l’utilisation des HCFC comme frigorigène se fait à deux niveaux. 

Il est soit direct, c’est à dire causé par les émissions de HCFC dans l’atmosphère, soit 

indirect dû aux émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie électrique, d’essence 

ou gas-oil dépendamment du système énergétique rattaché aux installations de froid. A cet 

effet, la tendance actuelle permettant d’évaluer l’impact réel des HCFC et autres 

fluorocarbures sur les changements climatiques se mesure grâce à l’utilisation de l’indice 

TEWI (Total Equivalent Warming Impact). Il s’agit d’un indice qui totalise pour un système 

donné, l’effet de serre direct lié aux pertes frigorigènes dans l’atmosphère et l’effet de serre 

indirect lié aux émissions de CO2 générées par l’utilisation et la fabrication du fluide 

frigorigène (IIF, 1997). Toutefois, la présente section ne traite que des émissions directes 

liées aux pertes frigorigènes et de ce fait, ne traitera que du forçage radiatif et du potentiel 

de réchauffement global des HCFC. 

 

Pour mieux cerner la relation entre les HCFC et les changements climatiques, il est 

nécessaire de saisir deux notions capitales. D’un côté, la notion de forçage radiatif. Ce 
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phénomène se définit comme la totalité des processus susceptibles de modifier le bilan 

radiatif de la terre, ayant un impact sur le climat, et susceptible d’être modifié tant par des 

processus naturels, que par des processus anthropiques (Fellous et Gautier, 2007). Un 

forçage radiatif positif provoque un réchauffement alors que s’il est négatif cela implique 

qu’il y a refroidissement. 

 

D’un autre côté, la notion du potentiel de réchauffement permet quant à elle de comparer les 

émissions des différents gaz à effet de serre qui ont des propriétés radiatives et des durées de 

séjour différentes dans l’atmosphère, contrairement au bilan radiatif qui empêche toute 

comparaison directe de l’effet des émissions des gaz à effet de serre sur le climat global 

(Dufrene, 2009). 

 

D’après le Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat (GIEC) et le 

Groupe de l’évaluation technique et économique (GETE) (2005), les HFCF en tant que 

composés halogénés faisant partie de la famille des SACO ont contribué au forçage radiatif 

positif direct et à l’évolution des températures moyennes de la surface terrestre avec des 

émissions combinées de CFC, HCFC et HFC équivalentes à 2,5 ± 0,2 Gt éqCO2 par an, aux 

environs de l’an 2000, ce qui correspond ainsi à peu près à 10 % des émissions annuelles de 

CO2 produites par la combustion de matières fossiles sur la planète. 

 

Les HCFC participent au réchauffement de la planète à cause de leur potentiel de 

réchauffement global élevé qui accentue le réchauffement des basses couches de 

l’atmosphère (PNUE, 2009). À titre de comparaison, le tableau 4.3 présente le potentiel de 

réchauffement global et le bilan radiatif des principaux HCFC et CFC. 
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Tableau 4.3: Tableau estimatif du forçage radiatif/100 ans et du potentiel de destruction de 
la couche d’ozone de certains HCFC et CFC, tiré de David	  Philip	  Moore,	  2005. 
 

Gaz Bilan radiatif 
(Wm-2 ppbv-1) PAO PRG /100 ans Temps de vie 

CFC11 0,242 1,0 4 500 45 

CFC12 0,321 0,82 10 600 100 

HCFC-123 0,141 - 80 1,4 

HCFC-124 0,193 - 540 6,1 

HCFC-142b 0,163 - 1900 18,5 

HCFC-21 0,140 - 170 2 

HCFC-22 0,208 0,04 1 800 11,8 

 

 

Une observation de ce dernier permet de constater que certains HCFC ont un forçage 

radiatif aussi élevé que celui des CFC. C’est le cas notamment des HCFC-22 qui ont un 

PRG 1800 fois plus élevé que le CO2 (Moore, 2005; PNUE, 2008). Ainsi, en raison de leur 

propriété radiative les HCFC vont contribuer à l’absorption des rayons infrarouges émis 

depuis le sol et ainsi, au réchauffement du climat. Ce réchauffement climatique est d’autant 

plus présent que la durée de vie des HCFC est longue et peut ainsi se prolonger sous 

l’activité humaine. 

 

A une autre échelle, la relation entre les HCFC et le changement climatique se caractérise 

aussi par le phénomène d’appauvrissement de la couche d’ozone qui provoque un forçage 

radiatif négatif du climat, à savoir un effet indirect du refroidissement. Il est important de 

préciser que l’ozone dans la stratosphère est un gros absorbeur de rayons UV, par 

conséquent son refroidissement causé par sa destruction au chlore et au fluor entraine au 

niveau du climat un forçage négatif caractéristique d’un refroidissement (Hauglustaine, 

2000). Cette particularité traduit la complexité des relations atmosphériques avec les 

différents rejets de nature anthropique. 
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Pour résumer, les HCFC jouent un double rôle dans le changement climatique. 

Premièrement au niveau du forçage radiatif direct positif, ils interviennent directement à 

travers leur contribution à l’effet de serre additionnel compte tenu de leurs propriétés 

radiatives. Deuxièmement au niveau du forçage radiatif indirect négatif, les HCFC affectent 

la couche d’ozone et contribuent ainsi à un effet indirect de refroidissement.
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5. LES PRODUITS DE REMPLACEMENT (ALTERNATIVES) AUX HCFC 

	  

Les alternatives identifiées dans cette section concernent uniquement l’industrie de la 

réfrigération et de la climatisation, car celles-ci représentent le secteur de dispersion des 

HCFC le plus important, mais aussi un secteur incontournable dans le mode de vie 

contemporain (GIEC, 2007). De plus, à l’heure actuelle, il n’existe pas et il n’y aura 

probablement pas un réfrigérant unique qui puisse remplacer les HCFC dans toutes leurs 

applications dans un avenir envisageable (PNUE, 2011). Ceci se justifie non seulement par 

l’ampleur du champ de ces utilisations, mais aussi par les impératifs d’une meilleure 

efficacité énergétique qui vont conduire à une demande accrue d’adaptation des 

technologies aux conditions d’opérations réelles.  

 

Le Protocole de Montréal depuis son dernier amendement a accentué le contrôle et la 

limitation des HCFC dans leur utilisation compte tenu de leur impact sur l’environnement. 

L’adoption de telles mesures ouvre ainsi la voie à l’utilisation et à la création de nouvelles 

substances de remplacement. Toutefois, pour que celles-ci soient acceptées, elles doivent 

répondre à certaines conditions à savoir le respect de l’environnement et l’efficacité de leur 

rendement en tant que fluide frigorigène. 

 

Ainsi, pour qu’un fluide frigorigène soit accepté, il est impératif qu’il se rapproche au 

maximum des caractéristiques d’un fluide frigorigène idéal. La substance doit notamment 

être stable et inerte sur le plan chimique, non toxique, non inflammable et elle ne doit pas 

dégrader l’atmosphère et l’ozone ni générer d’effet de serre (Domanski, 1999).  

 

La problématique des fluides frigorigènes de remplacement se situe dans les limitations 

imposées par les éléments chimiques existants. À cet effet,  une étude des éléments 

chimiques existants met en exergue les compromis qui s’imposent lors de la conception des 

fluides frigorigènes (Dumas, 2003 ; McLinden et Didion, 1987). Cette étude démontre que 

si on se base sur les éléments chimiques du tableau périodique de D Mendeleev, la seule 

zone offrant les éléments capables de se combiner pour offrir des molécules aux propriétés 

souhaitables comprend 8 éléments à savoir les H,C,N,O,F,S,CL, et Br. Ainsi, à l’exception 
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des deux derniers éléments, nocifs à la couche d’ozone, les fluides frigorigènes efficaces 

possibles sont respectivement les HFC, l’ammoniac (NH3), le propane (CH3CH2CH3), le 

butane (CH3CH2CH2CH3), l’isobutane CH(CH3)3 et le dioxyde de carbone(CO2). La figure 

suivante présente les compromis à accepter dans la prise en considération environnementale 

des nuisances occasionnées par ces substances de remplacement. On y constate que l’ajout 

de chlore rend la substance toxique tandis que le remplacement du chlore par H rend la 

substance pleinement halogénée et de moins en moins acceptable. De même que l’ajout 

d’hydrogène rend le produit de plus en plus inflammable. Il est alors impératif de s’accorder 

sur le juste milieu pour avoir  une molécule acceptable, ou, de considérer de nouveaux 

systèmes alternatifs. 

	  

	  
Figure 5.1   Compromis requis lors du choix des propriétés d’un réfrigérant de la famille 

méthane ou éthane. Tirée de Dumas, 2003, p	  3	  

	  

En tenant compte des précisions apportées précédemment, La présentation des différentes 

alternatives aux fluides réfrigérants HCFC dans le présent chapitre va se concentrer sur trois 

familles de réfrigérants. Il s’agit respectivement, des réfrigérants non halogénés, des 

hydrocarbures et des alternatives halogénées.  
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5.1. Les alternatives non halogénées 

 

Les mesures du Protocole de Montréal favorisent la conception de systèmes 

révolutionnaires. Parmi ces nouveaux systèmes, on distingue les alternatives non 

halogénées. Il s’agit principalement de l’ammoniac (NH3) et du dioxyde de carbone (CO2). 

 

5.1.1 L’ammoniac dans la réfrigération et la climatisation 

 

Utilisé depuis 1876 dans la majorité des brasseries importantes, l’ammoniac a vu son essor 

freiné de façon drastique par le développement de la réfrigération domestique et les fluides 

synthétiques chlorocarbonés (Claret, 1995). De nos jours, suite aux limitations imposées par 

le Protocole de Montréal, cette technologie est de nouveau prise en considération dans le 

secteur de la réfrigération. 

 

Cette solution est souvent présentée comme écologique, car l’ammoniac existe 

naturellement, contrairement à la majorité des fluides frigorigènes présents sur le marché. 

Elle est capable de  fonctionner à trois niveaux de température au moins, soit environ -50 °F 

(-46 °C), -20 °F (-29 °C) et 30 à 35 °F (-1 à 2 °C), ce qui lui confère une utilisation multiple 

notamment dans les grands systèmes centraux de climatisation et les petits systèmes 

commerciaux sur certains marchés (ASHRAE, 2010). 

 

Les avantages de l’utilisation de l’ammoniac dans la réfrigération 

 

L'ammoniac regroupe l’azote et l’hydrogène en une molécule NH3. Son utilisation comme 

réfrigérant présente plusieurs avantages sur  le plan environnemental. Ses propriétés 

thermodynamiques sont de 3 à 10 % plus efficaces que d'autres réfrigérants, ce qui lui 

permet d’utiliser moins d’énergie (IIAR, 2007). De plus, l’ammoniac ne nuit pas à la couche 

d’ozone. Bien plus, avec son cycle de vie dans l'atmosphère de moins d'une semaine, il ne 

génère pas d'effet de serre conséquent et donc ne participe presque pas au réchauffement 

climatique contrairement aux différents types de HCFC (IIar, 2007). Le tableau suivant 

compare les données relatives à la famille des HCFC et à l’ammoniac. 
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Tableau 5.1 PRG et PAO des HCFC et ammoniacs, tire de Bitzer, 2008 
	  

Réfrigérant Potentiel de destruction de la 
couche d’ozone (R11=1,0) 

Potentiel de réchauffement global 
(CO2=1,0) 

HCFC 0,055-0,026 1500 (1700)-20650(3020) 

Ammoniac 0 0-8 
	  

On constate que, bien que le potentiel de destruction de la couche d’ozone soit nul, il 

présente toutefois un faible potentiel de réchauffement global et qui reste considérablement 

inférieure aux différents types de HCFC. 

 

Le comportement de l’ammoniac dans l’environnement 

 

Une grande partie de l'ammoniac dans l'environnement provient de la décomposition 

naturelle des plantes, des fumiers et des animaux morts. Cette substance a la faculté de se 

propager dans l’air où elle existe à l’état gazeux, et de se dissoudre facilement dans l’eau 

sous forme d'ammoniac liquide connue sous le nom des ions ammonium, qui sont 

représentés par la formule NH4
+ (ATSDR, 2004). Le tableau de paramètres physico-

chimiques permet ainsi d’observer son comportement. 
 

Tableau 5.2 Propriétés physico-chimiques de l’ammoniac tirées de Bisson, 2011 
	  
Propriétés de l’ammoniac 

Point de fusion (°C) à pression normale - 77,7 °C 

Point d’ébullition (°C) - 33,43 °C 

Pression de vapeur (Pa) 1 360 à 25 °C 

Solubilité (v/v) dans l'eau % 31 à 25 °C 

Coefficient de partage 
Log Kow 

0,23 
- 1,14 à 25 °C 

Constante de Henry 
(atm.m3/mol) 

1,631.10-5 à 25 °C 
1,869.10-1 à 20 °C	  

 

Au regard des propriétés physico-chimiques, la pression vapeur élevée et la constante de 

Henry justifient la volatilisation de l’ammoniac qui correspond au processus majeur de sa 
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décontamination (Bisson, 2011). Au niveau du sol, cette substance a un temps de résidence 

relativement court surtout à cause de ce phénomène de volatilisation qui fluctue selon la 

teneur du pH des sols (ATSDR, 2004). 

 

Certains végétaux fixent l’ammoniac, par conséquent dans le sol, les végétaux ont un rôle 

important dans le processus de transformation de cette substance dans l’environnement. Il 

en est de même pour les bactéries nitrifiantes (ATSDR, 2004). 

 

Dans l’atmosphère, l’ammoniac réagit avec les radicaux hydroxyles et les espèces 

chimiquement actives, ce qui réduit sa durée de vie dans l’atmosphère à environ deux mois 

(Collin, 2008; Bisson, 2011). Toutefois, cela contribue à l’augmentation de l’acidification 

dans la mesure où cette substance participe à la mobilisation de l’ion H+ dans les différents 

milieux (CITEPA, 2007). 

 

Dans le milieu aquatique, avec un coefficient de partage log Kow inférieur à 1, l’ammoniac 

a un potentiel de bioaccumulation négligeable et de ce fait, ne bioaccumule presque pas. 

Néanmoins d’après Environnement Canada (1993), malgré que les organismes disposent 

d’un système d’excrétion, ils peuvent l’accumuler dans certains cas de disfonctionnement. 

Par déduction, l’ammoniac ne bioaccumule pas le long de la chaine trophique, ce qui réduit 

le risque  d’impacts négatifs sur les personnes. 

 

Relativement à la biodégradation, l’ammoniac est utilisé par les micro-organismes tels que 

les cyanobactéries. De plus, en milieu aquatique comme en milieu terrestre, il est 

rapidement oxydé par les bactéries nitrifiantes (Bisson et al., 2011). 

 

En résumé dans un premier temps, l’ammoniac est une substance qui n’a pas de potentiel de 

destruction de la couche d’ozone et dont le potentiel de réchauffement climatique est nul. 

Dans un deuxième temps cette substance, présente dans toutes les sphères de 

l’environnement dépendamment de sa concentration, contribue toutefois à l’acidification 

des milieux de même qu’à l’eutrophisation. Enfin dans un troisième temps, l’ammoniac ne 

bioaccumule pratiquement pas et se dégrade de façon biologique dans l’environnement ; il 
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ne change pas d'état spontanément et n’est donc pas persistant dans l’environnement 

(Environnement Canada, 2010). Toutefois, l’ammoniac est classé en tant que produit 

dangereux pour l’environnement, du fait de sa grande capacité à se dissoudre dans l’eau et à 

polluer ainsi les sols et les nappes phréatiques via sa transformation en ion ammonium 

conduisant à la pollution par des nitrates (INRS, 2005). 

 

Les inconvénients de l’utilisation de l’ammoniac dans la réfrigération 

 

Les inconvénients de l’utilisation de l’ammoniac en tant que réfrigérant sont surtout liés au 

danger et risques associés aux fuites ou à la manipulation de cette substance qui, au contact 

direct, s’avère toxique. Si on se fie au Guide rédigé par le Centre de documentation, de 

recherche et d’expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux (2006), 

l’ammoniac est un gaz incolore à odeur irritante, piquante et caractéristique, toxique pour 

l’homme et pour l’environnement et capable de former des mélanges explosifs avec l’air. Il 

s’agit donc d’une substance faisant l’objet d’une manipulation très particulière. La toxicité 

de l’ammoniac est une caractéristique dominante. À titre d’exemple, le 24 mars 1992, 

l’explosion d'une citerne de 22 tonnes d'ammoniac à Dakar au Sénégal a fait 129 morts. Un 

« effet retard » de la toxicité de ce produit a été jugé responsable de nombreux décès 

plusieurs semaines après un accident (Claret, 1995).	  
	  

Dans les systèmes de réfrigération en particulier, il a quelques inconvénients de sécurité qui 

présentent des défis techniques associés à la compatibilité des matériaux et des températures 

élevées au cours du cycle de compression des réfrigérants (PNUE, 2011). 
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5.1.2 Le dioxyde de carbone dans la réfrigération et la climatisation 

 

Le CO2 a toujours été présent dans l’histoire de la réfrigération où il est utilisé sous la forme 

liquide comme fluide réfrigérant et sous les noms commerciaux d'anhydride carbonique ou 

R744. Contrairement au Fréon 12 il n’a pas connu son essor du fait des limites 

technologiques qu’il présentait. À ce jour, désormais considéré comme une option viable 

dans la réfrigération, le CO2 est utilisé dans différents systèmes et offre de multiples 

possibilités d’utilisation dans les systèmes classiques ou encore comme technologie d’air 

conditionné des véhicules ou chauffe-eau. 
 

Les avantages de l’utilisation de CO2 dans la réfrigération 

 

L’utilisation du CO2 présente de nombreux avantages notamment sur le plan 

environnemental autant dans l’accessibilité et la récupération de la ressource CO2, qu’en ce 

qui concerne ses impacts dans la stratosphère comme alternative aux fluides halogénés. 

En effet, Le CO2 correspondant à l’unité de référence en matière de potentiel de 

réchauffement global avec un potentiel de réchauffement climatique (PRG) de 1, l’impact 

de celui-ci sur le réchauffement climatique reste très modéré (Axima refrigeration, 2011), 

comparé à celui des HCFC dont le PRG peut atteindre la valeur de 1800 kg éqCO2 (Moore, 

2005).  

 

Le comportement du CO2 dans l’environnement 

 

La manipulation et l’utilisation du CO2 comme fluide frigorigène peut engendrer des pertes, 

de cette substance dans l’environnement ainsi, l’observation de leurs propriétés physico-

chimiques permettra de mieux comprendre leur devenir dans l’environnement. Le tableau 

5.3 présente certaines caractéristiques physico-chimiques du CO2. 
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Tableau 5.3 Propriété physico-chimique du CO2  
 
Propriétés du dioxyde de carbone 

Température de fusion (°C) (1) à pression normale) -56,58 °C 

Température d’ébullition (°C) (2) -78,5 °C (sublimation) 

Pression de vapeur (2) 57,3 bar à 25 °C 

Solubilité (v/v) dans l'eau % 1,45 g/L à 25 °C et 100 kPa 
Coefficient de partage 
Log Kow 0,83 à 25 °C 

Constante de Henry Non disponible 

Koc (3) 1,498 
(1)Env Canada, 2010 
(2)BOC Gases, 2005 
(3)EPA, 2011 
 
Présent naturellement dans l’atmosphère,  le dioxyde de carbone est indispensable grâce son 

rôle biologique pour toutes formes de vie ayant besoin d’oxygène. En effet, il est utilisé 

dans le cycle respiratoire des humains, des animaux ainsi que des plantes pour la 

photosynthèse.  

 

Dans les conditions atmosphériques ambiantes, le dioxyde de carbone se trouve sous forme 

gazeuse tel que le démontre sa pression vapeur. Sa concentration dans l’atmosphère change 

de façon saisonnière à cause des variations saisonnières qui sont dues au cycle naturel de la 

croissance et de la décomposition des végétaux, des variations de la solubilité à la  surface 

des océans, et des rejets provenant de la production d'énergie (Niehaus,1979). 

 

Il se dissout dans l’eau et y forme l’acide carbonique H2CO3 (CDB, 2007). Tel que l’indique 

le rapport de distribution du dioxyde de carbone entre l'huile et l'eau Log Kow inférieure à 

1, cette substance présente une bonne solubilité dans les huiles et les graisses. Elle est donc 

liposoluble. 

 

Dans les océans, la concentration de CO2 est d’environ 50 fois la quantité présente dans 

l’atmosphère. En effet, il faut noter que les océans agissent en tant que « puits de carbone » 

ce qui ralentit considérablement l'accumulation de CO2 dans l'atmosphère et le changement 

climatique qui en résulte (Doney et Levine, 2006). Ainsi, le comportement du CO2 dans 
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l’environnement fait partie d’un cycle actuel du carbone perturbé par les activités 

anthropiques dans lequel les échanges ne sont plus à l’équilibre et les réservoirs augmentent. 
 

 Les inconvénients de l’utilisation de CO2 

 

Le principal inconvénient de l’utilisation du CO2 comme réfrigérant est d’ordre 

technologique. Ceci dû notamment, à une pression considérablement plus élevée et un faible 

rendement du cycle thermodynamique. En effet, cette technologie présente encore à ce jour 

un certain nombre de défis, dont la considération d’un nouveau système d’installation, 

l'efficacité énergétique dans les climats chauds, la toxicité, et de mauvaises performances 

dans les systèmes d’air climatisé des petites voitures (Andersen, 2008). Au-delà des 

inconvénients techniques et technologiques, le R744 reste un gaz à effet de serre. De la 

sorte, les principaux risques que présente l'augmentation de la teneur en CO2 de 

l'atmosphère sont l’effet de serre, sachant que ces dernières années, la quantité d’anhydride 

carbonique présent dans l’atmosphère a augmenté, notamment à cause de l’activité humaine 

(FAO, 2005). Et dans les océans, l’acidification des océans l’acide carbonique qui est 

produit par la dissolution CO2 dans l’eau de mer acidifie le milieu et  rend l’eau de mer 

corrosive pour les  coquilles et les squelettes de nombreux organismes marins 

(COI/UNESCO, 2009). 

 

5.2 Les hydrocarbures dans la réfrigération et la climatisation 

 

Les hydrocarbures sont des fluides frigorigènes de plus en plus répandus, ils ont un large 

éventail d'applications comprenant par exemple la réfrigération commerciale, les machines 

distributrices et la réfrigération industrielle. Parmi les hydrocarbures on retrouve 

l’isobutane, le propane et le propylène. L’utilisation de cette substance relève d’une 

technologie relativement simple et adaptée pour les pays développés et les pays en voie de 

développement qui pourraient les produire sur place (PNUE, 2006). 
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L’avantage de l’utilisation des hydrocarbures dans la réfrigération 

 

Les hydrocarbures offrent d’excellentes propriétés thermodynamiques et thermophysiques 

dans leur application en tant que fluides frigorigènes. Cette caractéristique leur confère un 

certain atout par rapport aux autres fluides frigorigènes dans la mesure où ils répondent 

mieux aux climats chauds et humides de la majorité des pays africains en voie de  

développement (GTZ, 1996). Sur le plan écologique, les hydrocarbures présentent un 

potentiel de réchauffement global négligeable et de plus, n’affectent pas la couche d’ozone 

tel que le démontre le tableau 5.4 qui présente le potentiel de réchauffement global et 

potentiel de destruction de la couche d’ozone des HCFC et de ses alternatives. Les 

hydrocarbures sur le plan technique couvrent la majorité des températures des réfrigérants 

standards HCFC, tout en étant plus respectueux de l’environnement.  

 

Tableau 5.4 - Potentiel de réchauffement global et potentiel de destruction de la couche 
d’ozone des HCFC, hydrocarbures et ammoniac.  
	  

Réfrigérant Potentiel de destruction de la 
couche d’ozone (R11=1,0) 

Potentiel de réchauffement 
global (CO2=1,0) 

Propane(4) 0 3 

Propylène(4) 0 3 

Isobutane(4) 0 3 

Ammoniac(4) 0 0-8(2) 

CO2
(3) 0 1 

HFO (4) 0 4 

HFC(3) 0 1300-1320 

HCFC 0,055-0,026(1) 1800(3) 
1 Bitzer, 2008 
2 Moore, 2005 
3 USEPA 2011 
4 Nielsen. et al., 2008 
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Le comportement dans l’environnement des Hydrocarbures 

 

Une observation des paramètres physico-chimiques des différents hydrocarbures 

réfrigérants permet de déterminer le comportement de même que les risques liés à leur 

utilisation. Le tableau suivant 5.5 présente à cet effet, certaines caractéristiques physico-

chimiques pertinentes. 

	  

Tableau 5.5 Propriétés physico-chimiques des réfrigérants hydrocarbures 
	  

Propriétés	  
Propane(1) 
C3H8	  

Propylène(1)	  
C3H6	  

Isobutane(1)	  
C4H10	  

Température de fusion -187,7°C	   -185,2 °C	   -160 °C	  

Point d’ébullition - 42,1°C	   -47,4  °C	   -12°C	  

Tension Vapeur 750 kpa à 25 °C	   1 013 kPa à 20 °C	   848 kPa à 25 °C	  

Solubilité dans l’eau 62,4 mg/L à 25 deg C	   200 mg/L à 25  °C	   48,9 mg/L à 25 °C	  

Coefficient de partage 
(octanol/eau) log Kow	   logKow =2,36	   logKow = 1,77	   logKow =2,76	  

Coefficient de partage 
(Carbone 
organique/eau) Koc 

Koc= 460 Koc= 220 Koc=35 

Constante de Henry(2)	   7,07.10-1 atm m3 mole-1	   1,96.10-1 atm m3 mole-1	   1,19.10-1 atm m3 mole-1	  
 (1) Air liquide, 2011 
 (2)  USEPA, 2011 

	   ,	  	  

En ce qui concerne le propylène, à la lumière de ces caractéristiques on constate qu’une 

fois déversé, il devrait se volatiliser. En effet, tel que l’indique la constante de Henry de 

1,96.10-1 atm m3 mole-1 cette substance est sujette à une volatilisation rapide notamment en 

surface humide, ou dans l’eau. De plus, il a été démontré que la demi-vie de volatilisation de 

ce dernier dans un lac est d’environ trois jours (Lyman WJ et al., 1989). Le propylène dans 

l’atmosphère est présent sous forme de gaz uniquement.  

 

Au niveau du sol, l’observation de la tension vapeur estimée à 1 013 kPa à 20 °C 

correspondant à une pression vapeur de 8 690 mm Hg à 25 °C caractérise l'aptitude du 

propylène à se volatiliser à la surface des sols secs (Daubert et Danner, 1989).  
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L’observation de la solubilité dans l’eau et du coefficient de partage entre la fraction de 

carbone organique et de l’eau permet deux constats relativement au propylène. Il s’agit 

respectivement d’une faible solubilité dans l’eau, et d’une propension modérée à s’absorber 

sur les particules su sol et des sédiments (Lyman WJ, 1989; Swann RL et al., 1983). Cette 

dernière caractéristique laisse croire que la substance se retrouvera de façon réduite dans les 

eaux de surface et les eaux souterraines (Env Canada, 2008). 

 

Dans l’atmosphère, la dégradation du propylène en phase gazeuse se fait par deux 

principales réactions. En premier lieu la réaction photochimique avec les radicaux 

hydroxyles, avec une demi-vie de cette réaction dans l’air estimée à 15 heures et en second 

lieu, par la réaction avec l’ozone, avec une demi-vie évaluée à 23 heures (USEPA, 1986; 

Howard et al., 1991) 

 

Le propylène est facilement biodégradable dans l’environnement autant en milieu 

anaérobique, qu’aérobie où il se dégrade plus lentement (USEPA, 1986; GTZ, 2008). En 

outre, grâce à son faible coefficient de partage octanol/eau estimé à 1,77, il ne devrait pas y 

avoir de bioaccumulation. En ce qui concerne la bioconcentration, le facteur calculé (FBC) 

estimé à 5 suggère que le potentiel de bioconcentration dans les organismes aquatiques est 

faible (HSDB, 2010). 

 

L’observation des caractéristiques physico-chimiques de l’isobutane renseigne sur le 

devenir de cette substance dans l’environnement. Ainsi, il a été constaté suite aux donnés 

relatives à la constance de henry équivalente à 1, 19 atm m3 mole-1 qu’une fois l’isobutane 

rejeté dans l’environnement, il se volatilise autant à partir des surfaces de sol sèches que 

dans l’eau s’il y est rejeté, car celui-ci dans l’air ambiant n’est présent que sous forme 

gazeuse. 

 

Tel que le confirment les qu’une fois données de la tension vapeur, la solubilité dans l’eau et 

la constante de Henry, la volatilisation de cette substance sur les surfaces des sols humides 

et les surfaces des sols secs est relativement importante (McAuliffe C, 1966). Toutefois son 

coefficient de partage carbone organique/eau (Koc) de 35, permet de déceler une forte 



	   74	  

mobilité dans les sols, caractéristique de leur tendance à se retrouver de façon plus 

importante dans les eaux de surface et les eaux  souterraines (Env Canada, 2008). 

 

En ce qui concerne le comportement de l’isobutane dans le milieu aquatique, les 

observations précédentes du Koc et de la tension vapeur démontrent en premier lieu chez 

cette substance une tendance à ne pas se mêler aux sédiments et aux particules présentes 

dans les eaux, ce qui justifie sa forte mobilité dans les sols et les sédiments. En second lieu, 

on constate une volatilisation certaine de la surface des eaux avec une durée de vie évaluée 

entre une heure à trois jours dans les lacs et rivières (Lyman WJ et al., 1990). 

 

Dans l’atmosphère, l’isobutane réagit principalement avec le radical hydroxyl et le radical 

nitrate produits photochimiquement avec une demi-vie estimée entre 7 à 165 jours 

(Atkinson, 1984). 

 

L’isobutane est une substance biodégradable. Dans des conditions aérobies, des 

microorganismes du sol dégradent les hydrocarbures en les oxydant. Cependant, il faut noter 

que dans des conditions anaérobies, la vitesse de dégradation est considérablement réduite à 

cause notamment des bactéries réductrices de soufre; le temps de demi-vie dans l’eau est 

ainsi estimé entre 16 et 26 jours (Hou et al., 1983). 

 

En ce qui concerne la bioaccumulation, les données relatives au coefficient octanol/eau 

estimé à 2,76 démontrent une faible liposolubilité et donc une faible tendance de l’isobutane 

à s’accumuler dans les membranes biologiques des êtres vivants. Quant à la 

bioconcentration, un FBC estimé de 27 a été calculé pour l’isobutane indiquant que le 

potentiel de bioconcentration dans les organismes aquatiques est faible (HSDB, 2011). 

 

Le propane, comme les deux hydrocarbures précédents est utilisé dans la réfrigération. Il 

présente des caractéristiques physico-chimiques semblables. Toute fois, il faut noter qu’il 

présente quelques particularités qui le différentient des autres. 
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Les caractéristiques physico-chimiques du propane présentent, en ce qui concerne la 

constance de Henry une volatilisation importante, en particulier dans les surfaces sèches du 

sol, dans les sols humides et à la surface de l’eau tel que le confirment les données relatives 

à la pression vapeur et la solubilité dans l’eau, justifiant ainsi  le fait qu’il soit présent dans 

l’air ambiant sous forme de gaz. 

 

Lorsqu’il est déversé dans l’eau, le coefficient de partage carbone organique/eau koc estimé 

à 460 traduit une tendance de cette substance à s’agripper aux matières en suspension et aux 

solides et sédiments présents. Ceci implique au niveau des sols un déplacement beaucoup 

moins rapide que celui observé chez l’isobutane. Dans les rivières et lacs, la demi-vie du 

propane est estimée entre 40 minutes à 2,6 jours (Yalkowsky et He, 2003). 

 

Dans l’atmosphère, le propane est dégradé principalement par les réactions avec le radical 

hydroxyle et possède une demi-vie estimée à 14 jours (Atkinson et Phys, 1989). En ce qui 

concerne la biodégradation, plusieurs types de bactéries du sol les dégradent facilement  

(Clayton et Clayton, 1982). À titre d’exemple, le propane s’oxyde sous l’action de 

Pseudomonas propanica (Oliva et al., 2007). Cependant, dans l’eau, il convient de souligner 

que la dégradation n’est pas un facteur d’élimination important par rapport à la 

volatilisation. 

 

À l’image des autres hydrocarbures utilisés dans la réfrigération, le propane présente un 

faible coefficient de partage octanol/eau équivalent  à Kow =2,36 ce qui traduit un potentiel 

de bioaccumulation faible dans les organismes aquatiques. À propos de la bioconcentration, 

le FBC calculé est estimé à 13, indiquant également un potentiel de bioconcentration faible.  

 

Pour résumer, les hydrocarbures ne sont pas des polluants atmosphériques, car ils se 

décomposent par des réactions photochimiques. Ils peuvent cependant contribuer à l’effet de 

serre, mais de façon négligeable.  
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Les inconvénients de l’utilisation des hydrocarbures dans la réfrigération 

 

Le principal inconvénient de l’utilisation des hydrocarbures dans la réfrigération est 

davantage lié à leur manipulation. En effet, leur utilisation requiert une formation des 

personnes impliquées dans la conception, l’installation et l’entretien du matériel. De plus, 

des normes et règlementations strictes et adaptées doivent être respectées. Notamment en ce 

qui concerne les systèmes de réfrigération les systèmes de réfrigération et d’air climatisé 

afin d’éviter l’exposition des techniciens et utilisateurs à un danger dû à une pratique 

irresponsable (PNUE/DTIE, 2010). 

 

Extrêmement inflammable, les hydrocarbures peuvent facilement réagir à la chaleur, des 

étincelles ou encore former des mélanges explosifs. Ces derniers créent par leur simple 

présence à l’intérieur d’une pièce ou à l’extérieur en tant que système d’air conditionné, un 

environnement potentiellement explosif contrairement à la majorité des fluides frigorigènes 

utilisés actuellement. En outre, les hydrocarbures sont des gaz plus lourds que l’air, pouvant 

ainsi s’accumuler dans les locaux mal ventilés et provoquer une asphyxie par anoxie (INRS, 

2005). 

 

5.3 Les alternatives halogénées 

 

Parmi les alternatives à considérer, celles dites halogénées présentent l’avantage de pouvoir 

être utilisées de façon rentable et sécuritaire dans les installations où les HCFC ont été 

utilisés avec un minimum de modifications techniques. On y retrouve principalement les 

HFO plus récents et les HFC. 
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5.3.1 Les HFO dans la réfrigération et la climatisation 

 

Les HFO, de leur nom chimique	   2,3,3,3-tétrafluoroprop-1-ène, sont de nouveaux 

réfrigérants synthétiques connus sous le nom de HFO-1234yf ou encore Opteon™ yf. Ils 

représentent des alternatives des HCFC halogénés. Actuellement utilisés en majorité dans 

les systèmes d’air climatisé, ils sont depuis peu considérés comme une alternative viable 

pour la réfrigération domestique. Ils présentent des risques environnementaux 

considérablement moindres compte tenu de leur stabilité acceptable et de leurs propriétés de 

compatibilité. À ce jour, ils ont été choisis comme gaz fluorés réfrigérants de remplacement 

pour automobiles, offrant le meilleur équilibre entre les propriétés et les performances 

(Dupont, 2011). 

 

Les avantages de l’utilisation de HFO dans la réfrigération 

 

Les HFO n’ont pas d’effet sur la couche d’ozone, principalement à cause de leur courte 

durée dans l’atmosphère, en outre ils présentent le moins d'impact global sur le 

réchauffement climatique (Minor et Spartz, 2008). Leur potentiel de réchauffement global 

est estimé à 4 tel que le montre le tableau 5.4 et se présente donc comme faible comparé aux 

autres fluides halogénés. Sur le plan technique, leur propriété de compatibilité leur permet 

de remplacer directement d’autres fluides utilisés actuellement dans le système d’air 

climatisé des automobiles et d’assurer leur efficacité même à des températures ambiantes 

élevées (Env Canada, 2011). Le fluide frigorigène HFO est donc un nouveau réfrigérant 

dont les avantages multiples permettent une adoption rapide à l’échelle mondiale (SAE 

international, 2009). 

 

Le comportement des HFO dans l’environnement 

 

Les propriétés physico-chimiques permettent de déterminer le comportement dans 

l’environnement d’une substance. Elles renseignent également sur l’impact environnemental 

de celle-ci. Le tableau 5.6, présente les propriétés physico-chimiques des HFO-1234yf. 
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Tableau 5.6 Propriété physico-chimique des HFO-1234yf 
 
Propriétés de HFO-1234yf    (CF3-CF=CH2) 

Température de fusion (°C) (1) à pression normale -152,2 °C 

Température d’ébullition (°C) (2) -29,4 °C 

Pression de vapeur (Pa) (1) 6,067 hPa à 21,1 °C 

Solubilité (v/v) dans l'eau % 198,2 mg·l-1 à 24 °C et 100 kPa 

Coefficient de partage(1) Log Kow 2,15 à 25 °C 

Constante de Henry Données non disponibles 

Koc(2) 1,78 
(1) GESTIS /IFA, 2011 
(2) Dupont, 2006 
 

L’observation des fiches techniques des réfrigérants permet de définir les HFO comme étant 

des gaz  peu inflammables qui, toutefois à très forte température sont sujet à une 

décomposition dont les produits peuvent inclure l'acide fluorhydrique (HF) et des 

halogénures de carbonyle qui sont des substances relativement toxiques (Honeywell, 2011). 

Durant leur utilisation, ils peuvent être rejetés dans l’environnement comme émission 

fugitive. Si tel était le cas, ils se volatiliseraient rapidement dans l’atmosphère. 

 

Ils participent activement à la formation de l’ozone dans les basses couches de l'atmosphère 

(Luencken et al., 2010). Avec une durée de vie estimée à 11 jours seulement, ils n’ont aucun 

effet sur la couche d’ozone. De ce fait, leur potentiel de destruction de la couche d’ozone est 

équivalent à 0 (Nielsen et Javadi, 2007). Toutefois, les HFO-1234yf se décomposent dans 

l'atmosphère avec comme  produit de décomposition, l'acide trifluoroacétique (TFA). Une 

fois qu'elles sont émises, les TFA vont retomber au sol de deux façons différentes : par le 

dépôt sec en en tombant sur le sol sans intervention d'eau et par le dépôt humide, au moyen 

des précipitations (Luecken et al., 2010). 

 

Dans l’hydrosphère, le HFO-1234yf n’est pas accumulé sous sa forme initiale, mais sous la 

forme d’acide trifluoroacétique (Papasava et Andersen, 2008) puisqu’il se modifie par 

réactions chimiques successives pour se transformer à  100 % en TFA (Dalang, 2011). Les 



	   79	  

produits de cette réaction sont respectivement, les fluorures de TFA (CF3-CF=O) et les TFA 

(CF3-COOH). 

	  

Les inconvénients de l’utilisation de HFO 

 

Trois principaux inconvénients sont liés à l’utilisation des HFO dans la réfrigération. Il 

s’agit respectivement de la production d’acide fluorhydrique et halogénures de carbonyle à 

très forte température, de la formation d’ozone troposphérique et de sa transformation en 

TFA. Cette dernière caractéristique des HFO comporte un risque sur le plan 

environnemental puisque certains organismes présentent une certaine sensibilité à l'acide 

trifluoroacétique. En effet, le devenir environnemental des TFA présente quelques 

caractéristiques préoccupantes. Il s’agit d’un composé dangereux pour l’environnement qui, 

à forte concentration limite la croissance végétale (Ayraud, 2005). 

 

Dans l’eau, l’acide trifluoroacétique est extrêmement persistant. Sa demi-vie est estimée à 

plus de 100 ans et il n'est pas biodégradable excepté dans des cas particuliers dans les sols, 

uniquement à un pourcentage maximum de 25,5 % (Ellis DA et al., 2001). Néanmoins, le 

TFA possède une très faible affinité pour les lipides (matières grasses), il n'a pas de 

potentiel d'accumulation dans les tissus adipeux et ne présente donc pas de  bioconcentration 

dans la chaîne alimentaire (AFEAS,2011). 

 

5.3.2. Les HFC dans la réfrigération et la climatisation 

 

Les HFC sont des composés synthétiques et produits alternatifs les plus utilisés aujourd’hui, 

pour remplacer les HCFC. Ils sont aussi le réfrigérant le plus utilisé sur une large gamme de 

systèmes et sont présents dans le marché depuis une quinzaine d’années (PNUE, 2010c). En 

comparaison avec les HCFC, ils présentent plusieurs avantages sur le plan environnemental, 

mais, avec les exigences grandissantes du Protocole de Montréal et les recherches de 

solutions à moindres impacts, les HFC semblent désormais anachroniques.  
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Les avantages de l’utilisation de HFC dans la réfrigération 

 

Les HFC utilisés dans la réfrigération et les systèmes d’air conditionné sont nombreux. Il 

s’agit principalement des HFC-134a, HFC-407C et HFC-410A. Comme principal avantage 

pour l’environnement, ils présentent un potentiel de destruction de la couche d’ozone nul et 

une meilleure efficacité énergétique que les HCFC (Mckay Int, 2007). 

 

Sur un plan technique, l’utilisation des HFC permet d’effectuer certains mélanges tout aussi 

efficaces, n’affectant pas la couche d’ozone et contribuant au bon fonctionnement des 

systèmes de réfrigération, ce qui explique leur succès dans la réfrigération actuelle. 

 

Le comportement des HFC dans l’environnement 

 

Les HFC se retrouvent majoritairement libérés dans l’environnement par des émissions 

fugitives pendant les procédés de fabrication, d’utilisation et d’élimination des systèmes de 

réfrigération. Ainsi libérées, ces substances  vont se comporter d’une certaine manière que 

le tableau 5.7 suivant va permettre d’expliquer. 

 

Tableau 5.7 Propriétés physico-chimiques des HFC 
 

Propriétés du HFC (134a) 

Température de fusion (°C) (1) à pression normale -101 °C 

Température d’ébullition (°C) (1) -26,5 °C 

Pression de vapeur (Pa) (3) 4730 mm Hg à 25 °C 

Solubilité (v/v) dans l'eau % 67 mg/l à 25 °C 

Coefficient de partage(1) Log Kow log Kow= 1,274 à 25 °C 

Constante de Henry 1,53 atm3 m/mole à 25 °C 

Koc(2) 46,28 
(1) CSST, 2011 
(2) EPA, 2011 
(3) USEPA, 1988 
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Dans l’atmosphère, dans un premier temps, les HFC libérés vont subir une évolution lente 

en phase gazeuse, et produire photochimiquement des radicaux hydroxyles avec une demi-

vie atmosphérique estimée à 187 jours (Atkinson,1989). Parmi les produits de cette  

dégradation des HFC on retrouve l’acide trifluoroacétique (TFA)(AFEAS, 2011). 

 

Dans un second temps, la constante de Henry estimée à 1.53 atm.m3.mole-1 à 25 °C indique 

une volatilisation rapide. En outre l’observation des données relatives à la pression vapeur 

équivalente à 4 730 mmHg à 25 °C permet d’affirmer que sur les sols secs, les HFC rejetés 

vont aussitôt se volatiliser dans l’atmosphère (HSDB, 2011; USEPA; CLOGP, 1988). 

 

Les observations du Koc équivalent à 46,28 permettent de constater que les HFC ont 

tendance à ne pas s’absorber aux sédiments et aux particules présentes dans les eaux, ce qui 

justifie leur forte mobilité dans les sols (Swann et al., 1983). 

 

Dans l’eau, d’un côté ces substances se volatilisent en grande partie tel que le démontre la 

constante de Henry. D’un autre côté, ainsi que le démontrent les expériences de laboratoire 

des Berends et al. en 1999, ces composés ne sont pas biodégradables et avec un facteur de 

bioconcentration estimé entre 5 et 58, les HFC ne bioconcentrent pas (HSDB, 2011). 

 

Les inconvénients de l’utilisation de HFC 

 

Deux principaux inconvénients présentent des obstacles dans l’utilisation des HFC comme 

fluides réfrigérants. Dans un premier temps, même si les HFC ne détruisent pas la couche 

d’ozone, ils sont néanmoins des gaz à effet de serre et possèdent un potentiel de 

réchauffement global presque similaire aux HCFC (tableau 4.6). Par ailleurs, le Programme 

des Nations Unies pour l’environnement a déclaré que l’utilisation des HFC mettait en péril 

l’objectif de limitation du réchauffement climatique de 2 °C par rapport aux niveaux 

préindustriels, tel que stipulé dans l'accord de Copenhague en décembre 2009. La 

contribution actuelle de HFC au forçage radiatif est relativement faible, à environ 0,012 W 

m-2, mais en 2050, il pourrait être de dix à trente fois plus grand (PNUE, 2011b). 
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Enfin, dans un second temps tout comme les HFO, les produits de leur dégradation 

atmosphérique sont les TFA. Il faut toutefois noter que contrairement aux HFO, ils ne se 

transforment qu’à 20 ou 30 % (Dalang, 2011). De façon générale, les solutions alternatives 

aux HCFC présentent des avantages et inconvénients diversifiés autant sur le plan technique 

qu’environnemental. 

 

Concernant l’ensemble des inconvénients liés à l’utilisation des fluides décris ci-dessus, 

certaines particularités des différents fluides présentés demandent une attention particulière. 

On note premièrement, le potentiel de réchauffement global élevé des HFC, des produits de 

la dégradation des HFO et HFC dans l’environnement. Puis l’inflammabilité extrême des 

hydrocarbures et enfin les dangers et risques associés aux fuites ou à la manipulation de 

l’ammoniac.  

 

Relativement à l’ensemble des avantages répertoriés liés à l’utilisation des solutions 

alternatives on constate qu’il s’agit de substances qui ne bioaccumulent pas, et de plus, ne 

sont pas persistants dans l’environnement dans la majorité des cas. Toutefois, certains 

produits de transformation tels que les TFA, devraient être pris en considération lors du 

choix d’un fluide réfrigérant. 
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6. ANALYSE CRITIQUE DES ALTERNATIVES AUX HCFC 

 

Ce chapitre examine de manière critique les alternatives aux HCFC dans une perspective 

environnementale. Ainsi les alternatives présentées au chapitre précédent, c’est à dire 

l’ammoniac, le CO2, les HFO et les différents HFC, seront soumis à certains indicateurs ou 

index écologiques  pour déterminer les alternatives les plus viables ou les plus prometteuses 

non seulement d’un point de vue environnemental mais aussi commercial et qui pourraient 

le mieux s’adapter au contexte africain.  

 

Cette étude se limite à l’usage des HCFC dans le secteur de la réfrigération et ne prend donc 

en compte que des solutions alternatives spécifiques à ce secteur. De plus, les spécificités 

techniques du fonctionnement des systèmes de réfrigération ne font pas partie de cette étude 

qui propose plutôt une analyse des fluides frigorigènes alternatifs en fonction de leurs 

impacts sur l’environnement. 

 

6.1 Présentation des critères d’analyse environnementaux  

 

Les taux de fuite des fluides frigorigènes s’avèrent souvent importants dans les installations 

frigorifiques des grandes surfaces. Dans certains cas, ils peuvent  atteindre  30 % de la 

quantité totale de fluides frigorigènes présents dans la machine frigorifique (Energieplus, 

2011). Ce phénomène de fuite intervient aussi pendant  la conception, en rénovation ou 

même la maintenance des systèmes de réfrigération. Il traduit ainsi, une importante 

pollution des différentes sphères environnementales dont l’impact constitue un enjeu majeur 

à l’échelle de la planète. Bien que la nouvelle génération de fluides soit composée de 

produits dépourvus de chlore et par conséquent dotés d’un indice de destruction de la 

couche d’ozone à priori nul, leur utilisation n’est pas inoffensive. Dans cette section, ils ont 

été successivement confrontés aux indicateurs écologiques servant à mesurer l’impact des 

fluides réfrigérants sur l’environnement qui sont les suivants : le potentiel de réchauffement 

global, le potentiel de déplétion de la couche d’ozone, l’effet de serre global et l’indicateur 

d’impacts environnementaux. Ces quatre paramètres représentent respectivement les critères 
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relatifs aux cycles de vie et à la possibilité de récupération et de recyclage des fluides, à 

leurs actions sur l’effet de serre et la couche d’ozone. 

 

6.1.1 Le potentiel de réchauffement global 
 

Le potentiel de d’action sur le réchauffement global (PRG) aussi désigné comme l’effet de 

serre direct correspond à l’action sur le réchauffement climatique de la terre des fluides 

frigorigènes sur 100 ans (GIEC, 2007). Il traduit généralement l’influence des fluides 

frigorigènes sur l'effet de serre. Il représente un indice de l’effet radiatif futur du fluide, lié 

aux émissions du même volume de CO2 sur une même période de temps. Sa valeur est de ce 

fait proportionnelle à son rendement radiatif et augmente avec sa durée de vie dans 

l’atmosphère (PNUE/GIEC, 2009).  

 

Ainsi, l’effet de serre direct d’un fluide, est équivalent à l’addition de la quantité de fluide 

contenue dans le circuit frigorifique, avec la quantité annuelle de fluide et des fuites 

consommée en une année. Le tout est ensuite multiplié par la durée de vie de l’installation. 

 

La principale limite de cet indice se situe dans l’horizon temporel de 100 ans généralement 

utilisé lors de la prise en considération du PRG. En effet, cette limite de temporelle ne prend 

pas en compte l’effet des gaz à très longue durée de vie dans l’atmosphère, 

 

6.1.2 Le potentiel de destruction d'ozone  
 

Le potentiel de destruction d’ozone (PAO) représente la valeur mathématique attribuable à 

l’appauvrissement de la couche d’ozone. Cet indice démontre la capacité pour un fluide 

frigorigène ou toute autre substance, à libérer des atomes de chlore qui vont par la suite 

initier de nouveaux cycles de destruction de l’ozone stratosphérique (Sawerysyn, 2002a). Il 

traduit de cette façon, le pouvoir destructeur des SACO (MDDEP, 2005). 

 En ce qui concerne sa mesurabilité, elle est présentée sous la forme d’un indice global 

utilisant le CFC-11 comme référence. De ce fait, 1 PAO vaut 1 CFC-11 (OCDE, 2008). 
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6.1.3 L’effet de serre global  
 

L’effet de serre global ou encore le TEWI correspond à l’impact total équivalent sur le 

réchauffement planétaire d’un fluide frigorigène. Sa particularité réside dans le fait qu’il 

combine l'effet direct attribuable aux émissions des fluides frigorigènes et l’effet de serre 

indirect correspondant à la quantité de CO2 émise pour assurer le fonctionnement de la 

machine frigorigène durant toute sa durée de vie (Fisher et al., 1994). Ainsi, cet indice 

dépend en partie du potentiel de réchauffement global mais aussi de l’effet indirect puisqu’il 

s’agit simplement d’une addition de ces deux valeurs.  

 

Le TEWI fournit donc une mesure environnementale de l’impact atmosphérique des fluides, 

ainsi que de leurs systèmes respectifs pendant toute leur durée de fonctionnement. De cette 

manière, son utilisation s’avère utile en particulier dans la détermination des solutions 

alternatives et leurs systèmes respectifs car il intègre la notion d’énergie consommée. Les 

valeurs exactes affectées au TEWI sont fonction de nombreuses variables notamment le 

type de centrale de production d'électricité, l'efficacité de l'unité frigorifique et le taux de 

fuite. 

 

Dans cette étude, il est important de souligner que Le TEWI ne sera  pris en considération 

que dans le cas où les données relatives à l’Eco-indicateur 99 ne sont pas disponibles. Ceci 

est dû au fait que le TEWI fait déjà partie du calcul de l’indicateur 99 qui couvre un plus 

large impact environnemental. 

 

6.1.4 L’indicateur d’impacts environnementaux 
 

Pour traduire les impacts environnementaux, l’outils Éco-indicateur 99 est une méthode, 

permettant de comparer plusieurs produits, services ou procédés, sur base d’impacts 

environnementaux potentiels associés à leurs cycles de vie respectifs (Lassaux et al., 2005). 

Il s’agit d’une analyse du cycle de vie qui s’appuie sur trois catégories de dommages 

environnementaux à savoir : l’utilisation non durable des ressources minérales et 

combustibles fossiles, l’impact sur la santé humaine et la dégradation de la qualité des 

écosystèmes (Goedkoop et Spriensma, 2000).  
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Parmi les impacts sur la qualité de l’écosystème pris en considération dans cette méthode 

par exemple, on note notamment l’acidification, l’eutrophisation, les substances écotoxiques 

et la sur-utilisation des ressources. Quant aux impacts relatifs à la santé humaine, s’y 

retrouvent les effets induits par la disparition de la couche d’ozone et le changement 

climatique. La figure suivante résume la méthode de l’eco-indicateur 99 

 

	  
 

Figure 6.1 Schéma de la méthode Éco-indicateur 99 tirée de Mark Goedkoop et Renilde 

Spriensma, 2000 p 10. 

 

La faiblesse principale de Éco-indicateur 99 concerne le processus de destruction des 

fluides pendant le stade d’élimination qui n’est pas pris en compte par la méthode. Comme 

autre faiblesse, cet indicateur ne semble pas pertinent dans le contexte africain. En effet, à 

l’exception de l’Afrique du sud, aucun autre pays du continent ne produit de fluides 

réfrigérants à ce jour. Cependant cet indicateur se limite au processus d’opération, 

production et destruction, car le transport lié à l’exportation n’est pas pris en compte. 
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L'unité de Éco-indicateur 99 ou de l'impact environnemental est le millipoint (mPt) donc 

1 000 mpt sont égaux à 1 point (Pt). La valeur de 1 Pt a été définie comme un millième de la 

charge environnementale annuelle totale d'un habitant européen moyen. 

 
6. 2. Alternatives naturelles 

 
À l’échelle industrielle les alternatives naturelles sont déjà employées depuis de nombreuses 

années dans la production du froid. Elles se sont montrées efficaces, mais,leur emploi dans 

diverses installations de climatisation ou de réfrigération est resté jusqu’à présent limité. 

 
6.2.1 Ammoniac 
 
L’ammoniac ou NH3 présente un certain nombre d’avantages sur le plan environnemental 

qui justifient aujourd’hui son utilisation en tant que solution alternative aux HCFC. Le 

tableau 6.1 présente les données de l’ammoniac par rapport aux différents indices 

environnementaux des fluides frigorigènes. 

 

Tableau 6.1 Ammoniac et indices environnementaux 

Fluide PRG (2) 
(CO2=1,0) 

PAO (1) 

(R11=1,0)                         
Eco-indicateur 99(3) 

Ammoniac 0-8 0 
Production : 6 mPt  
Utilisation: 85331 mPt 
Destruction: 2mPt 

(1) Nielsen. et al., 2008 
(2) USEPA 2011 
(3) Matsunaga, 2002 

 
 

Avec un potentiel de réchauffement climatique se situant entre 0 et 8, l’ammoniac a un 

impact négligeable comparativement aux HCFC équivalant au minimum à une valeur de 

1500. 

 

Le NH3 présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone nul, ce qui souligne 

l’impossibilité pour cette substance de détruire l’ozone stratosphérique. 
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Concernant l’éco-indicateur 99, les différentes données observables correspondent aux 

impacts environnementaux durant le cycle de vie du fluide ammoniac, c’est à dire lors de sa 

production, de son utilisation et de sa destruction pendant l’étape de recyclage. L’éco-

indicateur 99 total correspond à la somme des différentes étapes du cycle de vie du fluide 

équivalente à 85 339 mPt. 

 

6.2.3 Le CO2 
 

Le dioxyde de carbone se présente comme une des solutions alternatives respectueuses de 

l’environnement. En effet son potentiel de réchauffement global n’est que de 1 CO2 soit au 

minimum 1800 fois inférieur à celui des HCFC. Son potentiel d’appauvrissement de la 

couche d’ozone étant nul, il n’a donc pas d’impact direct sur celle-ci. Le tableau suivant 

présente les données relatives aux impacts des réfrigérants de type CO2. 

 

Tableau 6.2 Dioxyde de carbone et indices environnementaux 

Fluide PRG(1) 
(CO2=1,0) 

PAO(1) 
(R11=1,0) 

CO2 1 0 
(1) USEPA 2011 

	  

Comme l’indique la valeur 1 pour l’indice relatif à l’impact environnemental généré durant 

son cycle de vie, l'utilisation de réfrigérants naturels tels que le CO2 dans les systèmes 

réfrigérants est tout à fait justifiée du point de vue environnemental. Il offre de meilleurs 

résultats pour la plupart des catégories d'impacts et pour toutes les méthodes d'évaluation 

d'impact (Bovéa et al., 2007). Plusieurs études comparatives de fluides frigorigènes utilisés 

dans les systèmes de réfrigération commerciale et de climatisation, s’appuyant sur 

l’indicateur 99, sont arrivées à la même conclusion : le CO2 est classé plus bas que les HFC 

les plus performants en terme d’impacts environnementaux (Weckert et al., 2008). 
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6.2.4 Les hydrocarbures 

 

Les fluides frigorigènes hydrocarbures sont extraits du raffinage du pétrole, et de la 

récuperation du gaz naturel. Ils font ainsi partie de la liste des fluides naturels à considérer 

comme solution aux HCFC. Les plus communément utilisés sont l’isobutane, le propane et 

le propylène. Le tableau 6.3 présente les données relatives aux hydrocarbures en fonction 

des indices environnementaux. 

 

Tableau 6.3 Les Hydrocarbures et les indices environnementaux 

Hydrocarbures PRG (1) 
(CO2=1,0) 

PAO (1) 
(R11=1,0) Eco-Indicateur 99(2) 

Propane 3 0 
Production : 25 mPt 
Utilisation : 87729 mPt 
Destruction : 0 mPt 

Propylène 3 0 - 

Isobutane 3 0 
Production : 23 mPt 
Utilisation : 82842 mPt 
Destruction : 0 mPt 

(1) Nielsen. et al., 2008 
(2) Matsunaga, 2002 

	  

Sur le plan environnemental, leur potentiel de réchauffement climatique relativement faible 

est éstimé à 3 fois celui du CO2. 

 

Pour ce qui est de leur potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, il est nul. Les 

réfrigérants de type hydrocarbures n’étant pas porteur d’atomes de chlore ou de brome. Ils 

n’ont donc aucun pouvoir de destruction de l’ozone stratosphérique. 

 

L’analyse du cycle de vie des hydrocarbures démontre pour le propane, un impact sur 

l’environnement équivalant à la totalité de 87 754 mPt. Quant à l’isobutane, avec un impact 

estimé à une totalité de 82 865 mPt, il présente un meilleur rendement et donc, un impact 

environnemental légèrement plus faible que le propane. 
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6. 3. Alternatives halogénées 

 

Bien que l’heure soit au changement, l’utilisation des composés halogénés présente encore 

des avantages considérables dans plusieurs domaines différents. Dans le secteur du froid, 

même si sur le plan technique ils sont infaillibles, leur impact environnemental reste 

cependant considérable. 

 

6.3.1 Les HFO  

 

Les hydrofluoro-oléfine (HFO) ou HFO-1234yf correspondent à la nouvelle génération de 

fluides halogénés. Utilisés majoritairement dans le conditionnement d’air, il est aujourd’hui 

reconnu comme une des solutions les plus adaptées. 

 

Tableau 6.4 Les hydrofluoro-oléfine et indices environnementaux 

Fluide PRG (1) 
(CO2=1,0) 

PAO (1) 
(R11=1,0) 

HFO-1234yf 4 0 
(1) Nielsen et al., 2008 

	  

Contrairement aux autres composés halogénés, le HFO présente un potentiel de 

réchauffement climatique considérablement faible estimé à 4 fois celui du CO2. De même 

cette substance a un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone nul. 

 

Concernant le cycle de vie des HFO, les seules données disponibles correspondent à celles 

du TEWI et du Life-Cycle Planet Performance (LCCP). Il s’agit d’un indice exprimé en 

kilogrammes de CO2 qui inclue à la fois les émissions de gaz à effet de serre direct et la 

quantité d'énergie consommée ou émission indirecte (ARAP, 2000). À cet effet, le LCCP de 

HFO1234yf est de 15 % meilleur que celui des HFC (EPA, 2009).  

 

À propos de l’effet de serre global ou TEWI, une étude traitant de la nouvelle génération de 

réfrigérants permet de constater qu’un TEWI du HFO est estimé à 46,6. À titre de 

comparaison, dans les mêmes conditions d’utilisation, le TEWI du réfrigérant CO2 est 
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équivalent à 46,5 (Pham, 2010). Il est donc logique d’affirmer que sur le plan énergétique, le 

rendement des HFO et des CO2 est presque identique. 

 

6.3.2.  Les différents HFC.  

 

Les hydrofluocarbures (HFC-134a), sont de plus en plus utilisés pour remplacer d'autres 

fluides désormais en phase d'élimination. Toutefois, si leur utilisation perdure, il est prévu 

que d'ici à quelques décennies, les HFC pourraient engendrer la même quantité d’émissions 

que celle produite annuellement par les véhicules motorisés du monde entier en 2011 

estimée entre 6 à 7 Gigatonnes par an (PNUE, 2011b). 

 

Tableau 6.5 Les hydrofluocarbures et les indices environnementaux 

Fluide PRG(1) 
(CO2=1,0) 

PAO 
(R11=1,0) Eco-Indicateur 99(2) 

HFC 134a 1300-1320 0 
Production : 39 mPt 
Utilisation : 86 053 mPt 
Destruction : 220 mPt 

(1) USEPA 2011 
(2) Matsunaga, 2002 

	  

Le potentiel de réchauffement global des HFC se situe entre 1300 et 1320 fois celui du CO2. 

Cette valeur est donc considérablement élevée en comparaison avec les autres solutions 

alternatives.  

 

D’un autre côté, leur potentiel d’appauvrissement nul, constitue la raison pour laquelle les 

HFC ont été choisis comme solution alternative pour remplacer les HCFC conformément 

aux exigences du Protocole de Montréal.  

 

Quant à la valeur attribuable à leur impact sur l’environnement pendant les différentes 

étapes de leur cycle de vie, elle correspond à un total de 86  312 mPt. Il est important de 

préciser que parmi les solutions alternatives présentées dans cette étude, les HFC sont les 

seules solutions qui produisent un impact au stade de la fin de vie. Et cet impact lié au 
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processus de destruction est supérieur à celui généré à l’étape de production des HFC. Il est 

donc plus polluant de détruire les HFC, que de les produire. 

 

En résumé, parmi toutes les alternatives aux HCFC, les différents indicateurs 

environnementaux montrent que les réfrigérants de type ammoniac, isobutane, CO2, HFO 

présentent les meilleures caractéristiques au plan environnemental. Le tableau 6.6 

représentant la synthèse des indicateurs d’impacts environnementaux des différents fluides 

permet de confirmer ces déductions. L’observation de l’impact sur l’environnement tout au 

long du cycle de vie des fluides indique que le butane correspond à la substance ayant le 

moins d’impact à chacun des stades, de sa conception, à sa destruction en passant par son 

utilisation. Il est suivi par l’ammoniac, les HFC et le propane respectivement. Pour ce qui 

est du fluide HFO1234yf, les résultats de plusieurs études de comparaison d’impact lié au 

cycle de vie le classent entre l’ammoniac et le CO2. Bien qu’il n'y ait pas suffisamment 

d'informations disponibles à ce jour, le HFO1234yf par lui-même, est une solution 

intéressante car il présente un LCCP inférieur au HFC et un potentiel de réchauffement 

relativement faible.  

 

Tableau 6.6 Tableau synthèse des indicateurs d’impacts environnementaux des fluides 

réfrigérants.  

 Ammoniac CO2 
Hydrocarbures Alternatives 

halogénées 

Propane Propyl
ène Isobutane HFO HFC 

PRG(CO2=1,0) 0-8 1 3 3 3 4 1300-
1320 

PAO(R11=1,0) 0 0 0 0 0 0 0 

Eco-Indicateur 99 85 339 mPt - 87 754 
mPt  82 865 mPt - 86312 

mPt 
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6. 5. Existe-t-il une substance idoine  réellement viable du point de vue 

environnemental et quelles opportunités dans le contexte africain ? 

	  

D’après les caractéristiques environnementales présentées précédemment, la substance 

idéale serait celle qui présente un impact ou un coût environnemental minimum pour un 

maximum de bénéfices. De manière plus objective, le choix d’un bon fluide frigorigène 

repose sur les cinq différents critères suivants : les critères thermodynamiques, les critères 

de sécurité, les critères techniques, les critères économiques, et les critères 

environnementaux.  

 

Dans le cadre de la présente analyse les critères retenus sont en premier lieu, les critères de 

sécurité couvrant la toxicité, l’inflammabilité et le caractère explosif des fluides. En 

deuxième lieu, les critères environnementaux examinés précédemment à la lumière de 

plusieurs indices écologiques. Enfin, en troisième lieu les critères économiques. Concernant 

ces derniers, l’utilisation d’un fluide entrainant la conception d’un nouveau système ne 

conviendrait pas au contexte africain à cause des dépenses supplémentaires qu’engendrerait 

un profond réaménagement ou la mise en place de ce nouveau système dans un contexte 

socioéconomique et financier déjà très tendu et donc marqué par des conflits de priorités.  

 

Concernant le critère relatif à la sécurité, les hydrocarbures sont les plus potentiellement 

dangereux, particulièrement à cause de leur inflammabilité qui requière une manipulation 

délicate, proactive. Ils sont suivis par l’ammoniac qui, en plus d’être toxique, peut former 

des mélanges explosifs avec l’air dans certaines conditions et causer des accidents parfois 

très graves. À l’opposé, le réfrigérant de type CO2 n’est ni toxique ni inflammable et est de 

ce fait classé dans le groupe de sécurité A1 de l’Institut international du froid contrairement 

à l’ammoniac classé dans le groupe B3 (IIF, 2001). Relativement aux autres solutions 

alternatives, celles-ci sont classées entre les groupes de sécurité A1 et A2 correspondants à 

une toxicité et une inflammabilité moindres. 

 

Au plan environnemental, comme indiqué précédemment, le passage des différents fluides 

frigorigènes au filtre des divers indices écologiques démontre que les réfrigérants de type 
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ammoniac, isobutane, CO2, HFO, présentent les meilleures caractéristiques. En considérant 

ces fluides tout au long de leur cycle de vie, le butane est la substance qui produit le moins 

d’impact. Il est suivi par l’ammoniac, le CO2, les HFC et le propane respectivement.  

 

Enfin, relativement aux critères économiques, l’ammoniac possède des propriétés 

techniques qui le rendent incompatible avec les équipements actuels. L’utilisation de ce type 

de réfrigérant requiert donc des installations typiques pour les applications industrielles 

(PNUE, 2010c). De même, l'utilisation sécuritaire des hydrocarbures nécessite l'installation 

et la conception de systèmes d'hydrocarbures adaptés. Pour ce qui est des réfrigérants CO2, 

la conception de leurs systèmes nécessite l'examen des conditions locales. Cette 

caractéristique pourrait entrainer des coûts supplémentaires sans compter le peu d’efficacité 

que présente cette substance sous les climats chauds (PNUE 2010). Quant aux HFC et HFO, 

ils sont les plus compatibles sur le marché et leur utilisation nécessite un moindre coût 

financier. 

 

Au regard des différentes caractéristiques économiques, environnementales et sécuritaire, 

les fluides réfrigérants les plus adaptés pour l’Afrique seraient les HFO1234yf, l’ammoniac 

et l’isobutane. Néanmoins, il est important de souligner que le comportement de ces 

différentes substances dans l’environnement est aussi à considérer, notamment si le choix 

comme solution alternative se porte sur les HFO1234yf. Les sous-produits de sa 

transformation en TFA de même que la formation d’ozone troposphérique engendrés par 

leur utilisation sont des compromis à examiner. 

 

Les pays africains, visés à l’article 5 du Protocole de Montréal, respectent les exigences 

réclamées aux pays qui vivent les conditions particulières des pays en développement. 

Néanmoins, ces derniers bénéficient d’une période de grâce leur permettant de remplir leurs 

obligations en matière d’élimination des SACO tout en tenant compte des cas particuliers 

d’exemptions liés aux usages essentiels dans certains domaines. Dans ce sens, après le 

succès de l’élimination en 2010 de la production et la consommation des CFC, presque tous 

les pays africains sont désormais mobilisés vers les prochaines échéances ciblant les halons, 

puis en 2015, celles concernant le méthyle chloroforme et le bromure de méthyle. Quant aux 
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HCFC, dans le cadre de leur élimination accélérée adoptée en 2007 et ratifiée par la quasi 

totalité des pays, leur production et leur consommation de HCFC par les parties visées à 

l'Article 5 doivent être gelées dès 2013 afin de préparer leur élimination progressive d'ici 

2020. Cet avancement de 10 ans prévu par le plan de gestion de l'élimination des HCFC a 

comme objectif intermédiaire d’atteindre avant ces dates, l’amorçage de 10 % de réduction 

en 2015 pour ces mêmes pays (IISD, 2010).  

 

Dans ces conditions, mettre au point et vulgariser les substances alternatives les plus viables 

et les plus efficaces au triple plan sécuritaire, environnemental et économique permettrait à 

ces pays de remplir leurs obligations en matière de protection de la couche d’ozone dans les 

délais, d’accéder aux fonds disponibles pour consolider les acquis et en même temps de 

contribuer à la lutte contre le réchauffement global et le changement climatique. Au sortir 

des récentes réunions des Parties au Protocole de Montréal, la tendance actuelle aux 

substances alternatives des HCFC semble s’orienter vers les HFC dans les pays visés par 

l’article 5. La logique voudrait que ces HFC fassent l’objet d’un nouvel amendement du 

Protocole. Toutefois, leur inclusion au Protocole pourrait encore prendre quelques temps 

dans la mesure où certains pays émergents estiment que cette substance est en dehors du 

mandat du Protocole de Montréal puisqu’elle n’affecte pas la couche d’ozone 9IISD, 

20110. Ils préconisent plutôt qu’elle soit prise en charge par les étapes découlant du 

Protocole de Kyoto sur le changement climatique, notamment le potentiel future accord plus 

inclusif sur le climat dont les négociations devraient occuper les scientifiques et spécialistes 

au cours des prochaines années, conformément à la Plateforme de Durban adoptée par la 

dix-septième conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les 

changements climatiques.  

	  

6. 6. Recommandations 

 

L’observation des résultats de l’analyse environnementale des fluides réfrigérants par 

rapport au contexte africain montre la nécessité d’une approche intégrée. En incluant les 

substances HFC aux substances couvertes par le Protocole de Montréal, donc en jumelant le 

contrôle de l’élimination des SACO et l’action sur le réchauffement du climat, un meilleur 
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avenir deviendrait possible. Des changements de comportements et ou d’approche sont 

essentiels dans le secteur du froid pour l’ensemble des pays de la planète qui doivent 

aujourd’hui répondre aux échéanciers internationaux sur le plan environnemental et pour les 

organismes qui appuient leurs efforts. 

 

À cet effet, la première recommandation pour les différents pays africains serait 

d’utiliser comme fluides réfrigérants de substitution aux HCFC, les HFO1234yf, 

l’ammoniac et l’isobutane.  

 

Les comportements environnementaux de ces substances, comparativement aux autres 

substances étudiées, présentent de manière générale des impacts environnementaux moins 

dommageables. De plus, l’analyse des critères de sécurité, tout comme des facteurs 

environnementaux et économiques confirme qu’il s’agit des fluides les plus adéquats pour le 

continent Africain. 

 

Comme deuxième recommandation pour les pays de l’article 5, il serait judicieux de 

baser le choix des futurs fluides réfrigérants sur les critères environnementaux, 

économiques et sécuritaires présentés ici. Cette approche comporte en effet au moins un 

double avantage à l’échelle nationale et internationale pour chaque partie contractante au 

Protocole de Montréal et pour les agences multilatérales qui les accompagnent, notamment 

le Programme des Nations Unies pour l’environnement. Premièrement, elle garantit le 

succès de l’implémentation du Protocole de Montréal dans les délais concernant les 

substances halogénées. Deuxièmement, elle assure une meilleure intégration des 

programmes environnementaux avec le respect des normes et objectifs nationaux, et ce 

faisant, elle permettrait à ces pays d’apporter une réponse plus efficace aux problèmes que 

pose la gestion de l’environnement au niveau national. 

 

A ce jour, seuls les aspects économiques et pratiques, en termes de bénéfices immédiats et 

de facilité d’utilisation sont le plus souvent mis en avant lors du choix d’un fluide 

réfrigérant dans les pays africains sans prendre en considération la dimension 

environnementale alors même les conséquences qui pourraient découler des « accidents » 
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peuvent entraîner un coût bien plus élevé que l’investissement initial. Cette tendance 

pourrait justifier d’une certaine manière le retard accusé par le continent notamment dans 

l’utilisation des fluides réfrigérants, mais aussi en ce qui concerne les différentes 

technologies alternatives existantes. Perpétuer, cette pratique consisterait alors à manquer de 

réalisme et de vision car le Protocole de Montréal évolue et devient de plus en plus 

rigoureux à mesure que les connaissances scientifiques relatives à l’état de la couche 

d’ozone s’améliorent. Et dans ce contexte, il serait plus profitable pour ces pays confrontés 

à des tensions budgétaires de prendre en compte les critères environnementaux, 

économiques et sécuritaires, car cela leur permettrait d’instaurer une démarche prévoyante 

par rapport au respect des exigences du Protocole tout en minimisant les risques sur tous les 

plans, y compris le risque d’investir à perte. Dans ce sens, pour chacun des choix des 

fluides, les conditions optimales devront être mises en place afin de réduire les risques de 

fuite qui constituent une source importante de dispersion des fluides dans l’environnement. 

  

Pour assurer l’étape de destruction des substances frigorigènes halogénées précédemment 

utilisées, la troisième recommandation appelle dans un premier temps à mettre en 

place un échéancier imposé, relatif à la soumission des plans de gestion d’élimination 

des HCFC (PGEH) pour chacun des signataires en fonction des exigences chiffrées et 

datées du Protocole. Dans un second temps, elle appelle à renforcer le système d’octroi et 

de contrôle de licences des SACO. 

 

Corrélativement au défi majeur du Protocole de Montréal consistant à la destruction des 

SACO, l’implantation des réseaux de récupération de fluides frigorigènes provenant 

d’équipements usagés et l’adoption d’un cadre légal relatif sont de rigueur. Toutefois, les 

deux principaux obstacles identifiés, se dressant sur la voie de l’application effective du 

Protocole sont respectivement, le retard lié à l’émission des PEGH de certains signataires et 

la faiblesse du contrôle des SACO utilisés. Ainsi, une fois ces derniers pris en considération, 

l’efficacité  du Protocole se verra augmenter. 

 

Concernant les producteurs, préalablement à l’amélioration des spécificités techniques de 

fonctionnement des systèmes de réfrigération, en quatrième recommandation, mettre en 
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place une démarche d’analyse des fluides frigorigènes alternatifs en fonction de leurs 

impacts sur l’environnement. Cela serait bénéfique à long terme et permettrait ainsi 

d’anticiper les contraintes liées aux amendements futurs du Protocole.   

 

Bien que la majorité des fluides réfrigérants modernes prennent en compte le potentiel de 

réchauffement global et le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone, la totalité des 

impacts environnementaux liés à leur production et à leur destruction n’est pas prise en 

compte dans les processus de production. L’utilisation des indicateurs tels que l’Eco-

indicateur 99 permettant une analyse du cycle de vie, en plus du PRG et PAO sont de ce fait 

une valeur ajoutée qui satisferait la totalité des pays signataires du Protocole et permettrait 

aux différentes technologies liées aux fluides réfrigérants d’évoluer avec le développant des 

machines adaptées.   

 

Enfin, la persistance des importations d'équipements contenant des HCFC a été identifiée 

comme un obstacle majeur à la bonne réalisation du Protocole de Montréal en Afrique. 

L’emphase doit être mise sur le programme Action Ozone qui a la particularité d’intervenir 

directement dans chacun des pays africains pour appuyer la mise en place de législations 

qui, entre autres, imposent une autorisation préalable à l'importation des équipements 

contenant les HCFC, délivrée par le Bureau Ozone de chaque pays. Or ces mesures ne sont 

pas appliquées dans de nombreux pays où les bureaux Ozone ne sont toujours pas sollicités 

pour donner un avis technique sur les équipements à importer.  

La cinquième recommandation est d’accentuer les interventions du programme Action 

Ozone ciblant la prise en compte effective des importations qui nuisent à la bonne 

réalisation du Protocole à savoir : accompagner davantage les efforts des pays dans un 

contrôle plus efficace des importations d'équipements contenant des HCFC, en intervenant 

plus efficacement et en pesant de toute son influence auprès des pouvoirs en place pour les 

sensibiliser sur les enjeux et leur faire comprendre la nécessité d'agir sans tarder.  
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CONCLUSION 

 

Le Protocole de Montréal vise à court et moyen termes, la réduction et l’élimination des 

substances appauvrissant la couche d’ozone à l’échelle internationale. Pour les pays de 

l’article 5 ou pays en voie de développement en particulier les pays africains, les défis 

relatifs à l’élimination de l’utilisation des fluides réfrigérant HCFC sont multiples autant par 

leur situation économique qu’en ce qui concerne le respect des échéances imminentes. Le 

fait que les enjeux environnementaux conditionnent le développement et le choix des 

substances appelées à remplacer les SACO encore utilisés à ce jour pose une contrainte 

supplémentaire à la mise en œuvre du Protocole de Montréal. Le présent essai s’est 

employé à analyser successivement le contexte africain de l’implémentation du Protocole et 

les différentes SACO, dans le but de proposer les solutions alternatives potentielles 

respectueuses de l’environnement parmi les fluides réfrigérants existants. 

 

L’analyse environnementale effectuée en s’appuyant sur des indicateurs écologiques 

standards a permis d’identifier, en fonction de leur propriétés, caractéristiques, flexibilité 

dans l’utilisation et leurs impacts, les substances les plus efficaces et les mieux adaptées. On 

peut ainsi affirmer que des réfrigérants tels que le HFO, l’ammoniac et l’isobutane, 

présentent les meilleures caractéristiques et respectent la majorité des critères permettant 

aux pays africains, visés à l’article 5 du Protocole de Montréal, de respecter les exigences 

posées par le Protocole. La généralisation de l’utilisation de ces fluides frigorigènes 

viendrait renforcer les efforts de ces pays et confirmer la diminution progressive des HCFC, 

voire même rendre non nécessaire la poursuite de son utilisation prolongée dans certains 

domaines.  

 

Cette dynamique qui a permis la mise en place des structures adéquates pour la gestion des 

SACO autant au niveau national qu’à l’échelle continentale il y a un quart de siècle pourrait 

prendre un coup d’accélérateur et générer un double gain au bénéfice de la planète. Elle 

permettrait à ces pays de répondre à la fois aux problématiques de la diminution de la 

couche d’ozone et du réchauffement climatique en réalisant pratiquement une partie des 

résultats escomptés par Protocole de Kyoto sur la réduction des gaz à effet de serre. À cet 



	   100	  

effet, le présent essai souligne qu’une approche intégrée permettant de prendre en compte la 

totalité des substances réfrigérantes listées parmi des gaz à effet de serre de façon à aussi 

agir sur le réchauffement du climat est nécessaire. 

 

Pour ce qui est de savoir si le délai accordé par le Protocole sera suffisant pour permettre 

aux pays en développement, d’opérer la nécessaire transition et répondre aux échéances, il 

est difficile de le prédire car la bonne réalisation des programmes mis en place mais aussi de 

l’implantation des solutions alternatives dépend non seulement de la volonté politique mais 

aussi et en grande partie du financement multilatéral. Les HFC semblent aujourd’hui être la 

nouvelle problématique majeure du Protocole puisqu’ils sont encore largement utilisés 

comme remplaçants des HCFC. Pour que les programmes concernant l’élimination des HFC 

bénéficient pleinement des financements multilatéraux, ils devraient être intégrés au 

Protocole de Montréal. Seule l’évolution du Protocole permettra de donner une nouvelle 

impulsion commune bénéfique sur plusieurs plans et à toutes ses parties.  
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ANNEXE I 
Spécification chimique des SACO.Tiré de Environnement Canada , 2010 (Substances 

appauvrissant la couche d'ozone).	  
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Chlorofluorocarbures 
 

Vie 
(année) Formule Potentiel d'appauvrissement 

de la couche d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement du 
globe 

CFC-11 
Trichlorofluorométhane 45 CCl3F 1,0 4600 

CFC-12 
Diclorodifluorométhane 
(R-12) 100 

CCl2F2 

1,0 10600 
CFC-113 
Trichlorotrifluoroéthane 85 

C2Cl2F3 
0,8 6000 

CFC-114 
Dichlorotétrafluoroéthane 300 

C2Cl2F4 
1,0 9800 

CFC-115 
Chloropentafluoroéthane 1700 

CClF2-CF3 

0,6 7200 
 

Hydrochlorofluorocarbures  Vie 
(année) Formule 

Potentiel 
d'appauvrissemen
t de la couche 
d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement 
du globe 

HCFC-22 
Chlorodifluorométhane 11,8 CHClF2 0,055 1700 
HCFC-123 
2,2-dichloro-1,1,1-trifluoroéthane 1,4 CF3-CHCl2 0,02  
HCFC-124 
2-chloro-1,1,1,2-tétrafluoroéthane 6,1 CF3-CHClF 0,022 620 
HCFC-141b 
1,1-dichloro-1-fluoroéthane 9,2 CCl2-CH3 0,11 700 
HCFC-142b 
1-chloro-1,1-difluoroéthane 18,5 CClF2-CH3 0,065 2400 
HCFC-225ca 
1,1-dichloro-2,2,3,3,3-
pentafluoropropane 2,1 CHCl2-CF2-CF3 0,025 

 
HCFC-225cb 
1,3-dichloro-1,1,2,2,3-
pentafluoropropane 

6,2 CClF2-CF2-CHClF 0,033  

 

Halons  Vie 
(année) Formule 

Potentiel 
d'appauvrissemen
t de la couche 
d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement 
du globe 

Halon 1211 
Bromochlorodifluo-rométhane 11,0 CBrClF2 3,0 1300 
Halon 1301 
Bromochlorodi-fluorométhane 
(R-12B1) 65,0 CBrF3 10,0 6900 

Halon 2402 
1,2-dibromotétrafluo-roéthane 
(R114B2) - CBrF2-CBrF2 6,0 - 
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Bromochlorométhane  Vie 
(année) Formule 

Potentiel 
d'appauvrissement de la 
couche d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement du 
globe 

Bromochlorométhane 
Halon 1011 - CH2BrC 0,12 - 

 

Tétrachlorure de carbone  Vie 
(année) 

Formule 
Potentiel 
d'appauvrissement de la 
couche d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement du 
globe 

TCC 
Tétrachlorure de carbone 
Tétrachlorométhane 35,0 CCl4 1,1 1800 

 

Bromure de méthyle  Vie 
(année) Formule 

Potentiel 
d'appauvrissement de la 
couche d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement du 
globe 

Bromure de méthyle 0,7 CH3Br 0,6 - 

 

Méthyl Chloroforme  Vie 
(année) Formule 

Potentiel 
d'appauvrissement de la 
couche d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement du 
globe 

Méthyl Chloroforme 
1,1,1-trichloroéthane 4,8 C2H3Cl2 0,1 140 

 

Hydrobromofluorocarbures  Vie 
(année) Formule 

Potentiel 
d'appauvrissement de la 
couche d'ozone 

Potentiel de 
réchauffement du 
globe 

Hydrobromofluorocarbures 
HBFC - C, H, Br, F 0,02 à 7,5 - 
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ANNEXE 2	  
Consommation en tonnes de HCFC des pays africains – tiré de Odsonet 2011 
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Partie 2009 2010 

Algeria 30.2 30.2 

Angola 19.3 12.7 

Benin 23.6 24.0 

Botswana 11.0 11.0 

Burkina Faso 26.7 31.0 

Burundi 6.9 7.4 

Cameroon 104.2 73.4 

Cape Verde 1.8 0.3 

Central African Rep 11.9 12.1 

Chad 26.0 6.2 

Comoros 0.1 0.1 

Congo 7.1 10.3 

Côte d'Ivoire 61.7 65.9 

Democratic Rep of the Congo 85.7 76.6 

Djibouti 0.6 - 

Egypt 396.6 375.9 

Equatorial Guinea 13.9 6.4 

Eritrea 0.1 0.1 

Ethiopia 0.0 11.0 

Gabon 29.7 - 

Gambia 1.5 1.5 

Ghana 77.3 37.2 

Guinea 21.8 - 

Guinea-Bissau 0.0 2.9 

Kenya 54.7 49.6 

Lesotho 10.3 3.1 

Liberia 5.0 5.5 

Libyan Arab Jamahiriy 97.5 - 
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Madagascar 33 16.8 

Malawi 8.6 13 

Mali 14.4 15.5 

Mauritania 20.4 - 

Mauritius 10.7 5.3 

Morocco 68 51.4 

Mozambique 4.3 8.7 

Namibia 6 10.7 

Niger 36.3 16 

Nigeria 370 426.4 

Rwanda 3.8 4.4 

Sao Tome & Principe 4.1 0.2 

Senegal 34.8 37.5 

Seychelles 1.4 1.3 

Sierra Leone 1.5 1.8 

Somalia 44.9 45.3 

South Africa 339.2 400.1 

Sudan 50.6 54.7 

Swaziland 9.2 5 

Togo 20.5 20.6 

Tunisia 44.3 37 

Uganda 0 0.3 

United Republic of Tanzania 1.4 2 

Zambia 0.7 9.2 

Zimbabwe 12.4 18.5 
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ANNEXE 3 
Concordances entre les noms codées et les  noms chimiques des molécules HCFC tiré 

de ODP values - Handbook for the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone 
Layer Seventh edition (2006), P30 
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