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PROPOSITIONS DE PROJETS :  
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 

 
 
 

Ce document comprend les observations et les recommandations du Secrétariat du Fonds 
sur les propositions de projets suivantes : 
 
Production 
 
•  Vérification et fermeture complète de toutes les installations de 

production de méthyle chloroforme et de CFC-113, CFC-11 et 
CFC-12 en République populaire démocratique de Corée  

ONUDI

 
 
Réfrigération 
 
•  Élimination sectorielle dans le secteur de la réfrigération 

domestique par la reconversion de la fabrication d’équipement de 
réfrigération et de compresseurs à 5th October Electronic and 
Automation Company (deuxième tranche) 

ONUDI
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VÉRIFICATION ET FERMETURE COMPLÈTE DE TOUTES LES INSTALLATIONS 
DE PRODUCTION DE MÉTHYLE CHLOROFORME, CFC-113, CFC-11 ET CFC-12 

EN RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 
 

 
DESCRIPTION DU PROJET 

 
1. La 36e réunion du Comité exécutif a approuvé en 2002 l’accord amendé pour 
l’élimination de la production de SAO en République populaire démocratique de Corée à un 
niveau de financement convenu en principe de 2 566 800 $US. L’accord prévoit la cessation 
permanente de la production de CFC-11, CFC-12, CFC-113, de tétrachlorure de carbone et de 
méthyle chloroforme, et le démantèlement des installations de production visées. Le niveau de 
financement convenu sera décaissé en vertu du calendrier suivant sur remise du rapport de 
vérification indépendant sur la fermeture permanente et le démantèlement des installations de 
production des SAO visées, et l’approbation du rapport par le Comité exécutif. 

Calendrier de fermeture et de décaissement 
 

Installations 
de production 

Date de 
fermeture 

Date de 
vérification 

Niveau de 
décaissement 

Date du décaissement 

CFC-113 Mai 2001 Août 2001* 687 700 Sur vérification satisfaisante de la 
cessation permanente de la 
production de CFC-113 et du 
démantèlement des installations de 
production. 

Méthyle 
chloroforme 

Mai 2001 Août 2001* 656,650 Sur vérification satisfaisante de la 
cessation permanente de la 
production de méthyle chloroforme 
et du démantèlement des 
installations de production. 

CFC-11/12 2003 2003 733 700 Sur vérification satisfaisante de la 
cessation permanente de la 
production de CFC-11/12 et du 
démantèlement des installations de 
production. 

Tétrachlorure 
de carbone 

2005 2005 488 750 Sur vérification satisfaisante de la 
cessation permanente de la 
production de tétrachlorure de 
carbone et du démantèlement des 
installations de production 

Total   2 566 800  
* Vérifié par Wakim Consulting pendant la vérification technique, à confirmer par l’ONUDI. 

 
2. En conséquence, l’ONUDI, l’agence d’exécution du projet, a vérifié la cessation des 
activités de production du CFC-113 et du méthyle chloroforme de même que le 
démantèlement des installations de production correspondantes au mois de juillet 2002, et du 
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CFC-11 et CFC-12 au mois de décembre 2003, et a remis ses rapports sur les résultats des 
missions. Ces rapports sont résumés ci-dessous. 

Vérification du démantèlement des installations de production de CFC-113 et de méthyle 
chloroforme 

3. La vérification a été effectuée en juillet 2002 par un consultant du Royaume-Uni 
possédant de l’expérience dans l’industrie du chloro-fluor. Le rapport propose d’abord une 
courte description du processus de production du CFC-113 et du méthyle chloroforme, et une 
liste des principaux équipements. La visite des lieux a permis de voir de visu ce qui restait 
après le démolition des principales composantes de l’équipement utilisé pour fabriquer 500 
tonnes par année de CFC-113 et 1 000 tonnes par année de méthyle chloroforme, c’est-à-dire 
les réservoirs, les réacteurs, la colonne de distillation et autres composantes. Il comprend 
également une liste des équipements qui ont été récupérés aux fins de réutilisation dans 
d’autres usines, comme par exemple les moteurs et les soupapes. Le consultant a aussi rendu 
visite aux utilisateurs de CFC-113 et de méthyle chloroforme, et s’est dit satisfait que ceux-ci 
ont déjà reconverti leurs activités à un solvant à base de tétrachlorure de carbone. 

4. Le consultant a profité de sa visite à l’usine afin de photographier les principaux 
équipements utilisés pour la production de CFC-11, de CFC-12 et de tétrachlorure de carbone 
qui deviendront les équipements de référence pour la vérification de la cessation de la 
production de CFC-11, de CFC-12 et de tétrachlorure de carbone de 2003 et de 2005. Le 
rapport contient également le plan de travail de 2003, convenu avec l’usine de fabrication de 
SAO. 

5. Le rapport conclut que la République populaire démocratique de Corée a respecté les 
exigences de l’accord en mettant fin de façon permanente à sa production de CFC-113 et de 
méthyle chloroforme, et en démantelant ses installations de production. La gamme de 
fabrication du CFC-113 et du méthyle chloroforme, des photos des sites démantelés et des 
restes des principaux équipements, de même que des principaux équipements utilisés pour la 
production de CFC-11, de CFC-12 et de tétrachlorure de carbone sont jointes au rapport. Le 
rapport sans les photos est joint aux présentes. Toutefois, les photos peuvent être remises sur 
demande. 

6. Sur achèvement de la vérification, l’ONUDI a remis au gouvernement de la 
République populaire démocratique de Corée le paiement de 1 344 350 $US qu’elle avait reçu 
au moment de l’approbation de l’accord en 2002. 

Vérification du démantèlement des installations de production de CFC-11 et de CFC-12 
 

7. Le même consultant a procédé à la vérification du démantèlement des installations de 
production de CFC-11 et de CFC-12 en décembre 2003. Le rapport propose d’abord une 
courte description du secteur de la production de SAO au pays, comme toile de fond de la 
production de CFC-11 et de CFC-12 en 2003, avant la fermeture des installations. La 
production de CFC-11 et de CFC-12 en 2003 a été le double de la production de 2002 (2002 : 
64 tonnes PAO de CFC-11, 235 tonnes PAO de CFC-12; 2003 : 109 tonnes PAO de CFC-11, 
478 tonnes PAO de CFC-12). Le rapport propose ensuite une description du processus de 
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démantèlement de l’usine auquel le consultant a assisté. La production a cessé le 9 décembre 
2003 et les travaux de démantèlement ont débuté le 11 décembre, pendant la visite du 
consultant. Au départ du consultant, le 13 décembre, les composantes principales des 
installations telles que les réacteurs, les colonnes du catalyseur de fabrication, les colonnes de 
rectification du CFC et les réservoirs avaient déjà été détruits ou étaient en voie d’être 
détruits, et le processus s’est poursuivi après le départ des membres de la mission. Certaines 
composantes telles que les soupapes, les tuyaux et les moteurs électriques ont été utilisés 
ailleurs. Des photos des lieux ont été prises avant et après le démantèlement, et sont jointes au 
rapport. 

8. Le rapport a conclu que les principales composantes avaient été détruites et qu’il n’y 
avait pas de chance réaliste que l’usine puisse reprendre sa production. 

9. Le reste du rapport contient de l’information sur les produits de remplacement 
proposés pour les CFC, le plan de gestion des frigorigènes et le secteur des mousses. Il 
comprend aussi un plan de travail pour la vérification de la fermeture des installations de 
production de tétrachlorure de carbone prévue pour 2005. Enfin, la proposition comprend une 
demande de décaissement de la prochaine tranche de 733 700 $US à payer au moment de la 
mise en œuvre réussie et de la vérification du démantèlement des installations de CFC-11 et 
de CFC-12, aux termes de l’accord. 

10. Le rapport comprend 7 annexes : annexe I : Mandat de la vérification, annexe II : 
Accord visant l’élimination dans le secteur de la production de SAO en République populaire 
démocratique de Corée; annexe III : Inventaire de l’équipement de l’usine de CFC-11/12; 
annexe IV : Schéma de l’usine de CFC-11/12; annexe V : Plan du site de CFC-11/12 avant le 
démantèlement (photos); Annexe VI – Usine de CFC-11/12 pendant le début du 
démantèlement (photos); site de l’usine de CFC-11/12, poursuite du démantèlement et de la 
destruction (photos). L’annexe III du rapport de vérification, qui comprend une liste de 
l’équipement précisant la façon dont les pièces ont été éliminées, est également jointe au 
rapport. Les autres annexes ne sont pas comprises mais peuvent être remises sur demande. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 

 
11. Le rapport de vérification présenté par l’ONUDI est conforme aux lignes directrices et 
au mode de présentation prévu pour l’élimination de la production de SAO approuvés par la 
32e réunion du Comité exécutif, et confirme que la République populaire démocratique de 
Corée a cessé de façon permanente sa production de CFC-113, méthyle chloroforme, CFC-11 
et CFC-12, et démantelé les installations de production correspondantes au point d’éliminer 
toute possibilité réaliste de reprise de production. 

12. Au cours de l’évaluation de la mise en oeuvre des accords d’élimination sectoriels 
visant la production de CFC au début de 2004, le représentant du Secrétariat s’est rendu à 
l’usine et a vu les installations de production de CFC-11 et de CFC-12 démantelées. Les 
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travaux de démantèlement étaient à toutes fins pratiques terminés, et ce qui restait sur le site 
confirmait les résultats du rapport de vérification. 

 
RECOMMANDATION 

 
13. Le Secrétariat recommande que le Comité exécutif : 

a) Prenne note du rapport de vérification présenté par l’ONUDI; 

b) Décaisse la 2e tranche de financement de 733 700 $US pour la mise en œuvre de 
l’accord visant la fermeture des installations de production de SAO en République 
populaire démocratique de Corée, de même que les coûts d’appui à l’ONUDI de 
36 685 $US. 
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FICHE D’ÉVALUATION DE PROJET 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE 
 
 
 
SECTEUR : Réfrigération  Consommation sectorielle de SAO (2002) : 299 tonnes PAO 
 
Seuil de coût-efficacité du sous-secteur : Domestique  13,76 $US/kg 
  
     
Titre du projet : 
 
a) Élimination sectorielle dans le secteur de la réfrigération domestique par la reconversion de la fabrication 

d’équipement de réfrigération et de compresseurs à 5th October Electronic and Automation Company 
(deuxième tranche) 

 
Données relatives au projet Domestique 

  5th October 

Consommation de l’entreprise (tonnes PAO) 56,0
Incidences du projet (tonnes PAO) 56,0
Durée du projet (mois) 36
Coût initial du projet ($US) 981 011
Montant initial demandé ($US) 
Coût final du projet ($US) : 

 Surcoûts d’investissement a) 
 Coût d’imprévus b) 
 Surcoûts d’exploitation c) 
 Coût total du projet (a+b+c) 
 Participation locale au capital (%) 100
 Élément d’exportation (%) 0

Montant demandé ($US) 981 011
Rapport coût-efficacité ($US/kg.) 
Financement de contrepartie confirmé? 
Agence nationale de coordination Comité national de coordination pour l’environnement 
Agence d’exécution ONUDI 
  
Recommandations du Secrétariat 
Montant recommandé ($US) 981 011
Incidences du projet (tonnes PAO) 56,0
Rapport coût-efficacité ($US/kg) 
Coût de soutien à l’agence d’exécution ($US) 73 576
Coût total pour le Fonds multilatéral ($US) 1 054 587
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DESCRIPTION DU PROJET 
 

14. Conformément à la Décision 40/45, l’ONUDI a remis un rapport sur la mise en œuvre 
du projet d’élimination des CFC dans le secteur de la fabrication d’équipement de 
réfrigération domestique et commercial en République populaire démocratique de Corée et 
demande l’approbation de la deuxième et dernière tranche de 981 011 $US. Le rapport est 
joint au présent document. Le rapport révèle que l’équipement lié au volet frigorigène du 
projet a été acheté, qu’il sera installé et mis en service, et que des prototypes seront conçus 
d’ici mars 2004. Le processus de soumission pour l’équipement de gonflage de la mousse et 
les composantes pour la reconversion de l’usine de compresseurs est en cours. 

 
OBSERVATIONS ET RECOMMANDATIONS DU SECRÉTARIAT 

 
OBSERVATIONS 
 

15. Le Secrétariat a examiné le rapport de l’ONUDI et émet les observations suivantes. La 
40e réunion du Comité exécutif a approuvé en principe la somme de 1 365 011 $US, plus les 
coûts d’appui à l’agence de 384 000 $US, pour la première tranche de la mise en œuvre de 
l’élimination par la reconversion du secteur de la fabrication d’équipement de réfrigération et 
de compresseurs à 5th October Electronic and Automation Company en République populaire 
démocratique de Corée. Le financement de la première tranche du projet a été approuvé, étant 
entendu que : 

i) l’ONUDI ferait tous les efforts possibles pour mener le projet à terme le 
1er janvier 2005; et 

ii) l’ONUDI inclurait le solde du financement de 981 011 $ US dans son plan 
d’activités provisoire pour 2004 et demanderait l’approbation pour ce 
financement à la 42e réunion du Comité exécutif (Décision 40/45). 

16. L’ONUDI a inclus les montants nécessaires, y compris les coûts d’appui, dans son 
plan d’activités pour l’année 2004 et a indiqué dans son rapport que tous les efforts possibles 
avaient été déployés pour mener le projet à terme le 1er janvier 2005. Il semble que les 
activités de 2004 proposées dans le rapport pourraient permettre à l’ONUDI d’achever ses 
projets pour 2005. Le plan d’activités de l’ONUDI pour 2004 comprend l’élimination de 56 
tonnes PAO associées à l’achèvement prévu du projet d’ici 2005. Il n’y a aucune autre 
condition à remplir avant l’approbation de la deuxième tranche de financement. 

 
RECOMMANDATIONS 

 
17. Le Secrétariat recommande l’approbation générale du financement demandé pour la 
deuxième tranche du projet et des coûts d’appui connexes au niveau de financement indiqué 
dans le tableau ci-dessous. 
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 Titre du projet Financement 
du projet 

($US) 

Coûts d’appui 
($US) 

Agence 
d’exécution 

a) Élimination sectorielle dans le secteur de la réfrigération 
domestique par la reconversion de la fabrication d’équipement 
de réfrigération et de compresseurs à 5th October Electronic 
and Automation Company (deuxième tranche) 

981 011 73 576 ONUDI 
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