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PROPOSITIONS DE PROJET: PEROU

Ce document contient les observations et recommandations du Secrétariat du Fonds sur
les propositions de projets suivantes:
Mousse:
•

Plan d’élimination des SAO dans le secteur des mousses

1

PNUD

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/51

FICHE D’EVALUATION DE PROJET
PEROU
SECTEUR:

Mousse

Seuils de coût-efficacité du sous-secteur:

Consommation sectorielle de SAO (2000):
Souple
Peau intégrée
Rigide

346.99 tonnes PAO

6,23 $US/kg
16,86 $US/kg
7.83 $US/kg

Titre des projets :
(a) Plan d’élimination de SAO dans le secteur des mousses

Données de projet

Plusieurs sous-secteurs

Consommation de l’entreprise (tonnes PAO)
Incidence du projet (tonnes PAO)
Durée du projet (mois)
Montant initial demandé ($ US)
Coût final du projet ($ US):
Coûts différentiels d’investissement (a)
Fonds pour imprévus(b)
Coût différentiel d’exploitation (c)
Coût total du projet(a+b+c)
Participation locale au capital (%)
Pourcentage des exportations (%)
Montant demandé ($ US)
Rapport coût-efficacité ($ US/kg.)
Confirmation du financement de contrepartie?
Agence nationale de coordination
Agence d’exécution

35,80
33,80
36
343 321
223 500
22 350
82 806
328 656
a
0%
325 277
8,37
Oui
OTO
PNUD

Recommandations du Secrétariat
Montant recommandé ($ US)
Incidences du projet (tonnes PAO)
Rapport coût-efficacité ($ US/kg)
Coûts d’appui de l’agence d’exécution ($ US)
Coût total pour le Fonds Multilatéral ($ US)

325 277
33,80
8,37
42 286
367 563

2

UNEP/OzL.Pro/ExCom/35/51

PROJET DESCRIPTION
Contexte du secteur*
- Derniers chiffres sur la consommation totale de SAO (2000)
- Consommation de référence de substances du groupe I de
l’annexe A (CFC)
- Consommation de substances du groupe I de l’annexe A en
2000
- Consommation de référence de CFC dans le secteur des
mousses
- Consommation de CFC dans le secteur des mousses en 2000
- Montants approuvés pour les projets d’investissement dans le
secteur des mousses à fin juillet 2001
- Quantité de CFC qui sera éliminée dans le cadre de projets
d’investissement dans le secteur des mousses à fin juillet 2001
- Quantité de CFC éliminée dans le cadre de projets
d’investissement dans le secteur des mousses à fin juillet 2001
(dont la quantité de CFC éliminée dans des projets pas encore
achevés)
- Quantité de CFC dans les projets d’investissement approuvés
et en cours dans le secteur des mousses à fin juillet 2001
- Quantité de CFC qui reste à éliminer dans le secteur des
mousses à fin juillet 2001
- Quantité de CFC à éliminer dans des projets d’investissement
soumis à la 35ème ExCom (décembre 2001).
- Quantité de CFC qui reste à éliminer dans le secteur des
mousses à la fin de 2001

385,63 tonnes PAO
289,50 tonnes PAO
346,99 tonnes PAO
0 tonnes PAO
35,00 tonnes PAO
$ US361,555
40,00 tonnes PAO
40,00 tonnes PAO

0 tonnes PAO
35,00 tonnes PAO
33,80 tonnes PAO
1,20 tonnes PAO

* Analyse basée sur les données de consommation fournies par le Gouvernement péruvien au Secrétariat du Fonds
le 20 septembre 2001.

Plusieurs sous-secteurs
1.
La proposition de projet concerne les derniers utilisateurs de SAO dans le secteur des
mousses au Pérou. Elle comprend deux grands éléments : les projets d’entreprises individuelles
pour cinq petites et moyennes entreprises (PME) consommatrices de SAO et une assistance
technique assortie d’un plan de gestion. Le Gouvernement du Pérou a promulgué, le 7 novembre
2000, un décret interdisant l’importation de CFC pour toutes les applications à compter de 2005,
à l’exception de la réfrigération. La loi prévoit également un système de licence d’importation et
une condition imposant aux importateurs de soumettre des plans annuels de réduction graduelle
des importations. D’où le projet d’élimination du secteur des mousses afin de répondre à ses
besoins par cette réduction graduelle de consommation de CFC dans le pays. S’il vient à être
approuvé, ce projet sera la dernière demande de financement, par le Pérou, du secteur des
mousses.
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2.
Le coût total du projet est de 451 169 $US, réparti comme suit : 60 500 $US pour
l’assistance technique et 390 669 $US pour les projets d’investissement, tandis que la subvention
demandée s’élève à 343 321 $US.
3.
Les cinq entreprises identifiées ont consommé un total de 35,8 tonnes PAO en 2000.
Deux de ces cinq entreprises (Molflex et Zetaflex) produisent de la mousse flexible (plaques)
consommant un total de 16,3 tonnes PAO. Deux autres sociétés fabriquent des produits en
mousse rigide – panneaux et isolants de chaudières pour une consommation totale de 14 tonnes.
La cinquième entreprise produit des semelles à chaussures en peau intégrée et consomme
5,5 tonnes PAO.
4.
Les entreprises de mousse vont se convertir au chlorure de méthylène. Une machine à
mousse de Zetaflex sera réadaptée tandis que Molflex utilisera un nouveau polyol spécial. Les
entreprises de mousse rigide (EMSA et Metusa) vont convertir leur production à la technologie
HCFC-141b, ce qui implique le remplacement d’un distributeur à basse pression datant de 1974
par un distributeur à haute pression au niveau de la société EMSA et une autre machine à haute
pression viendra remplacer le mélange manuel au niveau de Metusa. La société Polishoes, qui
produit des semelles à chaussures passera à la technologie à base d’eau avec une autorisation
provisoire et temporaire d’utiliser HCFC-141b, demandant un ensemble de réservoirs à
température contrôlée et des pompes volumétriques.
5.

Résumé des coûts des cinq projets :
Equipment
Mousse/
Réadapté
$ US

Molflex
Zetaflex
EMSA
Metusa
Polishoes
Total

-50 000
65 000
12 500
58 000
185 500

Essais
$ US

3 500
5 000
21 500
10 000
14 375
54 375

Assistance
technique et
formation

10 000
10 000
10 000
5 000
5 000
40 000

Imprévus

1 350
6 500
9 650
2 750
7 738
27 988

Coût
différentiel
d’exploitation

38 040
5 072
13 920
5 320
9 570
71 922

Total
$ US

52 890
76 572
130 954
35 570
94 683
390 669

Subvention
demandée
$ US

37 380
64 169
79 866
18 792
82 614
282 821

Justification de l’utilisation de HCFC-141b
6.
La proposition de projet répond aux conditions du Comité Exécutif pour le choix de la
technologie HCFC-141b en tant qu’alternative. On trouvera ci-joint la lettre d’accompagnement
du Gouvernement péruvien appuyant l’utilisation de cette technologie par les entreprises.
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OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT
OBSERVATIONS
7.
Les projets d’investissement remplissent les conditions de la Décision 33/2 du Comité
Exécutif.
8.

Le Secrétariat et le PNUD ont étudié le projet et convenu de ce qui suit:
Assistance technique:
Projets d’investissement:
Total

60 500 $US
264 777 $US
325 277 $US

9.
L’accord a été convenu en étant entendu que le Gouvernement péruvien ne fera pas
d’autres demandes d’assistance pour le secteur des mousses. Le PNUD a demandé au
Gouvernement péruvien de faire montre de souplesse dans le décaissement des fonds approuvés.
RECOMMANDATIONS
10.
Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale du projet d’élimination des
SAO dans le secteur des mousses au Pérou, avec le niveau de financement et les coûts de soutien
y afférents indiqués ci-dessous.
Titre du Projet

(a)

Plan d’élimination des SAO dans le secteur des mousses

Financement
Coût de
du projet
soutien (US$)
(US$)
325 277
42 286

Agence
d’exécution
PNUD

11.
L’approbation du projet est accordée à condition que le Gouvernement péruvien ne fasse
pas d’autres demandes d’assistance pour le secteur des mousses.
12.
Le Government du Pérou fera montre de souplesse dans le décaissement des fonds
approuvés sous réserve de la réalisation de tous les objectifs du projet.
-----
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