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PROPOSITION DE PROJET : YOUGOSLAVIE 
 
 

Réfrigération 
 
•  Projet parapluie de réfrigération n° 2, remplacement du frigorigène 

CFC-12 par le HFC-134a et remplacement de l’agent de gonflage de 
la mousse à base de CFC-11 par du HCFC-141b dans la fabrication 
d’équipement de réfrigération commerciale dans trois entreprises.  

ONUDI 
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FICHE D’ÉVALUATION DU PROJET : YOUGOSLAVIE 
 

SECTEUR: Réfrigération  Utilisation des SAO dans le secteur (1996)  449 tonnes  PAO 
 
Seuils d’efficacité dans le sous-secteur :  Commercial      15,21 $US/kg 
   Mousse rigide        7,83 $US/kg 
 
Titre du projet:  
 
a) Projet parapluie de réfrigération n° 2, remplacement du frigorigène CFC-12 par le HFC-134a et remplacement 

de l’agent de gonflage de la mousse à base de CFC-11 par du HCFC-141b dans la fabrication d’équipement de 
réfrigération commerciale dans trois entreprises 

 
Données du projet Commercial 

  Trois entreprises 

Consommation de l’entreprise  (tonnes PAO) 11,14 
Incidences du  projet (PAO tonnes)  10,90 
Durée du projet (mois) 28 
Montant initialement requis ($US ) 150 109 
Coût final du projet ($ US ):   

 Surcoûts d’investissement(a) 131 500 
 Coût des imprévus (b) 10 130 
 Surcoûts d’exploitation (c) 8 479 
 Coût total du projet(a+b+c) 150 109 
 Participation locale au capital (%)  100 % 
 Pourcentage des exportations (%) 0 % 

Montant demandé ($US) 150 109 
Rapport coût/efficacité ($US/kg) 13,80 
Confirmation du financement de contrepartie ?        Oui  
Agence nationale de coordination Federal Ministry Development Science & Environment 
Agence d’exécution ONUDI 
   
Recommandations du Secrétariat  
Montant recommandé ($US)  
Incidences du projet (tonnes PAO)  
Rapport coût/efficacité ($US/kg)  
Coût d’appui (frais d’agence) de l’agence 
d’exécution ($US) 

 

Coût total pour le Fonds Multilatéral ($US)  



UNEP/OzL.Pro/ExCom/37/55 
 
 

3 

DESCRIPTION DU PROJET 
 

Renseignements sur le secteur 
 

- Dernière consommation totale de SAO disponible (1999)   568,10 tonnes PAO 
- Consommation de base pour les substances du Groupe I   849,20 tonnes PAO 

de l’Annexe A (CFC) 
- Consommation de substances du Groupe I de l’Annexe A en 1999 548,60 tonnes PAO 
- Consommation de base de CFC dans le secteur de la réfrigération  n/d – tonnes PAO 
- Consommation de CFC dans le secteur de la réfrigération en 1996 449,00 tonnes PAO 
- Fonds approuvés pour les projets d’investissement dans le secteur de  

la réfrigération en mars 2002       $US 2 438 297,00  
- Quantité de CFC à éliminer dans les projets d’investissement 

du secteur de la réfrigération en mars 2002     154,50 tonnes PAO 
- Quantité de CFC à éliminer dans les projets approuvés dans  

le secteur de la réfrigération       0,00 tonnes PAO 
- Quantité de CFC à éliminer dans les projets soumis à la 37e réunion 10,90 tonnes PAO 
 

 
1. Le secteur de la réfrigération en Yougoslavie se compose d’un fabricant d’appareils 
électroménagers (Obod) et de sept grands fabricants d’équipement de réfrigération commerciale 
qui ont reçu une aide du Fonds. Il reste sept entreprises plus petites dans le domaine de la 
réfrigération commerciale. La consommation totale de CFC en Yougoslavie pour 2000 est 
estimée à 996 tonnes PAO. D’après les informations transmises par le Gouvernement de la 
Yougoslavie, la majeure partie de cette consommation est attribuée au secteur de la réfrigération.  

Trois entreprises 

2. Le projet actuel éliminera 7,6 tonnes PAO de CFC-11 et 3,8 tonnes PAO de CFC-12 dans 
la fabrication d’équipement de réfrigération commerciale dans trois entreprises 
(AD Thermoplastica, Frigo Jagodina and Electrofrigo). La conversion sera achevée par la 
conversion de CFC-11 au HCFC-141b comme agent de gonflage de mousse et du CFC-12 au 
HFC-134a comme frigorigène. Ces entreprises fabriquent plusieurs modèles de chambres froides 
et de réfrigérateurs commerciaux, d’air conditionné pour les bus et les camions, et de panneaux 
d’isolation pour l’entreposage frigorifique. Ces entreprises utilisent des distributeurs à basse 
pression pour les opérations de base relatives à la mousse ainsi que de l’équipement de 
chargement, d’évacuation et de détection des fuites pour la manipulation du CFC-12.    

3. Le projet comprend les surcoûts d’investissement requis pour la modification des 
machines de mousse à basse pression, la conversion nécessaire des pompes de circulation et le 
reùplacement des tableaux de chargement et des détecteurs de fuites. Les autres frais incluent la 
ventilation de la nouvelle conception et du prototypage. Les surcoûts d’exploitation sont requis 
pour une période de six mois à Frigo Jagodina et de trois mois à Electrofrigo afin de couvrir les 
frais élevés des produits chimiques et des composants. Il n’y a pas de surcoûts d’exploitation 
requis pour AD Thermoplastica. La subvention totale admissible pour Frigo Jagodina a été 
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déterminée en appliquant le seuil de coût-efficacité du secteur de la mousse rigide pour la 
production des panneaux d’isolation.  

 
Justification de l’utilisation du HCFC-141b 
 
4. La justification de l’utilisation du HCFC-141b est basée sur l’analyse technologique et 
économique des opérations de chaque entreprise présentée dans le document de projet. 
L’ONUDI a indiqué que le choix du HCFC-141b comme technologie provisoire avait été fait par 
les entreprises à la suite d’une discussion avec ces dernières concernant les solutions de 
remplacement disponibles, et sur les décisions pertinentes du Comité exécutif concernant 
l’utilisation du HCFC-141b comme produit de substitution provisoire pour l’agent de gonflage 
de mousse.  

5. Conformément aux décisions pertinentes du Comité exécutif relatives à l’utilisation des 
HCFC, une lettre d’accompagnement du Gouvernement de la Yougoslavie approuvant 
l’utilisation du HCFC-141b par les entreprises a été présentée. Elle a été jointe à ce document.  

 
 

OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRETARIAT 
 
OBSERVATIONS 
 
6. Le Secrétariat du Fonds et l’ONUDI ont discuté et convenu des coûts des projets. 

RECOMMANDATIONS 
 
7. Le Secrétariat du Fonds recommande l’approbation générale du projet pour les trois 
entreprises aux niveaux de financement et des frais d’appui connexes indiqués dans le tableau    
ci-dessous. 

 Titre du projet Financement 
du projet 

($US) 

Frais d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

a) Projet parapluie de réfrigération no 2, remplacement du 
frigorigène CFC-12 par le HFC-134a et remplacement de 
l’agent de gonflage de la mousse à base de CFC-11 par du 
HCFC-141b dans l’usine d’équipement de réfrigération 
commerciale dans trois entreprises 

150 109 19 514 ONUDI 

 
8. Les 10,9 tonnes PAO à éliminer dans le cadre de ce projet devraient être déduites de la 
consommation totale nationale  de la Yougoslavie. Au moment de la rédaction de ce document, 
la détermination du point de départ de la consommation de la Yougoslavie pour déterminer sa 
consommation totale nationale est toujours en discussion.  

----- 
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