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QUI SOMMES-NOUS ?

L’Initiative HFC de la Coalition pour le climat et l’air 
pur visant à réduire les émissions de polluants cli-
matiques de courte durée de vie (CCAC) rassemble 
des gouvernements, et des organisations intergou-
vernementales et de la société civile en vue de pro-
mouvoir l’élaboration et l’adoption de technologies 
de substitution respectueuses du climat ; de renforcer 
la prise de conscience internationale et le soutien en 
vue de freiner la croissance des HFC ; d’encourager 
des politiques nationales, régionales et internationales 
visant à réduire la dépendance envers les HFC à PRG 
élevé ; et de promouvoir une gestion responsable et 
une meilleure conception des équipements afin de 
minimiser les fuites.

QUE PROPOSONS-NOUS ?

Une plateforme d’échange sur les questions straté-
giques et techniques, comprenant notamment des 
informations relatives à l’utilisation actuelle et future 
des HFC à PRG élevé, des études de cas sur les 
bonnes pratiques, des stratégies visant à promouvoir 
des technologies de substitution respectueuses du 
climat et des démonstrations de technologies.

Les activités spécifiques comprennent :
•   Les inventaires nationaux des HFC (utilisation 

actuelle et future ; possibilités d’éviter un accrois-
sement des HFC à PRG élevé) ;

•   Des études de cas sur des alternatives aux HFC, 
à faible PRG (faisabilité sur le plan technologique, 
économies et gains d’efficacité énergétique) ; 

•   Une étude de faisabilité sur le refroidissement 
urbain dans les zones à forte densité de population 
de l’île de Malé, aux Maldives ; 

•   Des projets de démonstration de technologies afin 
de valider des technologies économes en énergie, 
alternatives aux HFC à PRG élevé, dans les secteurs 
de la réfrigération commerciale, de la chaîne du 
froid et de la climatisation mobile ; 

•   Des conférences et des ateliers axés sur les aspects 
stratégiques et technologiques, visant à promouvoir 
l’utilisation de solutions alternatives à faible PRG. 

LA RÉDUCTION DES HFC  
POURRAIT EMPÊCHER UN  
RÉCHAUFFEMENT DE 0,1 °C 
D’ICI À 2050 ET DE 0,5 °C  
D’ICI À 2100.
 

POURQUOI EN FINIR AVEC
LES HYDROFLUOROCARBURES 

L’élaboration et l’utilisation de technologies reposant sur des fluides frigorigènes à faible 
potentiel de réchauffement global (PRG) contribuent à lutter contre le changement climatique 
et permettent aux utilisateurs finaux d’obtenir de réels gains en termes d’efficacité énergétique, 
qu’il s’agisse d’un usage domestique, commercial ou automobile.

Les hydrofluorocarbures (HFC) sont des alternatives artificielles aux substances appauvrissant 
la couche d’ozone (ODS), mais un grand nombre d’entre eux sont de puissants gaz à effet de 
serre dont le potentiel de réchauffement est au moins mille fois supérieur à celui du dioxyde 
de carbone sur une période de cent ans. Des alternatives à faible PRG existent bel et bien, 
et les gouvernements et le secteur privé commencent à s’attaquer au problème des HFC. 
Les États ont accepté de négocier un amendement au Protocole de Montréal relatif à des 
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, afin d’y inclure la question de la réduction 
des HFC. Parmi les actions du secteur privé visant à réduire l’utilisation et les émissions de 
HFC à PRG élevé figurent une initiative du Conseil mondial de la chaîne du froid pour les 
denrées alimentaires, dont l’objectif est de réduire les émissions de HFC à PRG élevé lors du 
transport et du stockage de denrées, et une mesure de l’Initiative mondiale pour la gestion 
des fluides réfrigérants visant à réduire les émissions de HFC lors de l’entretien de systèmes 
de réfrigération.

De nos jours, les émissions de HFC sont relativement faibles, mais les observations montrent 
que le volume de HFC dans l’atmosphère augmente à raison de 8 à 15 % par an. Une utilisation 
accrue des HFC est attendue dans les pays en développement en raison de la croissance 
démographique, de l’urbanisation rapide, de l’électrification et de l’évolution des modes de 
consommation. La réduction des HFC pourrait permettre d’éviter l’émission de l’équivalent 
de 100 milliards de tonnes de dioxyde de carbone d’ici 2050. En outre, la seule amélioration 
de l’efficacité énergétique des équipements de climatisation individuelle, dans le cadre de la 
transition vers des alternatives aux HFC, pourrait permettre d’éviter l’émission de l’équivalent 
de 100 milliards de tonnes de dioxyde de carbone supplémentaires d’ici 2050.



 

   Sites des activités
   Partenaires principaux
   États partenairesde l’Initiative 

Partenaires non étatiques de l’Initiative : Banque mondiale, ClimateWorks, Commission européenne, 
Conseil de défense des ressources naturelles (NRDC), Conseil international pour des transports propres 
(ICCT), Environmental Defense Fund (EDF), Environmental Investigation Agency (EIA), Institute for 
Advanced Sustainability Studies (IASS), Institut pour la gouvernance et le développement durable 
(IGDD), ONUDI, International Climate Change Partnership (ICCP), PNUD, PNUE et TERRE Policy Centre
Acteurs de l’Initiative : Alliance pour une politique atmosphérique responsable, Australian Refrigeration 
Association, Centro Studi Galileo, CLASP, DuPont, European Partnership for Energy and the Environment 
(EPEE), Honeywell, Ingersoll Rand, Refrigerants Australia, Refrigerants Naturally !, Shecco et The Coca 
Cola Company 
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Budget total approuvé par le 
Fond d’affectation spéciale 
de la CCAC : 

3,199,590 USD

BUDGET

   Projets de  
démonstration  
de technologies 
 
1,836,590 USD

   HFC Ville 
 
18,800 USD

   Conférences  
 
292,090 USD

   Inventaires  
des HFC 
  
965,910 USD

   Études de cas 
sur les bonnes 
pratiques 
 
86,200 USD

En tant que petit État insulaire en 
développement, les Maldives restent très 
préoccupées par les conséquences potentielles 
du changement climatique. Plus de 60 % de 
l’électricité consommée par le pays est utilisée 
pour le refroidissement. L’étude de faisabilité de 
la CCAC nous permettra d’examiner le potentiel 
de refroidissement urbain à Malé, qui a pu réduire 
sa consommation d’énergie de 20 % et encourage 
l’utilisation d’une technologie à faible PRG 
alternative aux HFC. 

Thoriq Ibrahim,  
ministre de l’Environnement  
et de l’Énergie des Maldives

PERSPECTIVES

Réduire de manière significative la croissance 
prévue des HFC à PRG élevé sur les prochaines 
décennies en mobilisant le secteur privé, la so-
ciété civile, les organisations internationales et 
les gouvernements :

•   D’ici 2016, négociation d’un amendement au 
Protocole de Montréal sur la réduction des HFC, 
suivie d’une diminution progressive de l’emploi 
des HFC dans tous les pays ; 

•   Les pays s’engagent à promouvoir la tenue de 
marchés publics pour les alternatives aux HFC 
respectueuses du climat ; 

•   Réduction drastique des HFC dans la chaîne du 
froid pour les denrées alimentaires ; 

•   D’ici à 2025, réduction des HFC de 30 à 50 % 
dans le secteur de l’entretien de systèmes de 
réfrigération.

PROGRÈS ACCOMPLIS

•   Inventaires des HFC achevés dans six pays et 
huit autres inventaires en cours ;

•   Réalisation de cinq études de cas sur l’utilisation 
d’alternatives aux HFC à faible PRG dans le sec-
teur de la réfrigération commerciale ; 

•   10 000 heures de formation accueillant plus de 
900 stagiaires ; 

•   Organisation de quatre conférences majeures 
mettant en avant des politiques et technologies 
alternatives ; 

•   Soutien accru des secteurs public et privé, et de 
la société civile visant à réduire la consommation 
mondiale de HFC à PRG élevé ; 

•   Actions catalysées de l’industrie grâce aux efforts 
du secteur privé : Conseil mondial de la chaîne du 
froid pour les denrées alimentaires et Initiative 
mondiale pour la gestion des fluides réfrigérants. 

PARTENAIRES, ACTEURS ET SITES DES ACTIVITÉS

Les gouvernements, la société civile et le secteur de l’industrie sont invités à rejoindre l’Initiative.

À PROPOS DE LA CCAC
La Coalition pour le climat et l’air pur visant à réduire les émissions de polluants climatiques de courte 
durée de vie (CCAC) repose sur un partenariat mondial volontaire des gouvernements, des organisations 
intergouvernementales, des entreprises, des institutions scientifiques et de la société civile, lesquels se 
sont engagés à catalyser une action concrète et substantielle en vue de réduire les émissions de SLCP 
(notamment le méthane, le carbone noir et de nombreux autres hydrofluorocarbures). La Coalition 
fonctionne grâce à des initiatives de collaboration dont l’objectif est de sensibiliser, de mobiliser des 
ressources et de mener des actions de transformation dans les principaux secteurs émetteurs.

www.ccacoalition/initiatives/en/HFC

 
WWW.CCACOALITION.ORG 

 ccac_secretariat@unep.org 

 @CCACoalition

 facebook.com/ccacoalition

POUR EN SAVOIR PLUS


