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Existe-t-il un droit à la climatisation et à un réfrigérateur, 
de la même façon qu’il existe un droit au chauffage ? 
Dans les régions tropicales et subtropicales en particulier, 
le développement de la réfrigération et de la climatisation 
a, de nos jours, le même statut que le chauffage au Nord. 
Les systèmes de conditionnement d’air et les réfrigéra-
teurs consomment déjà 20 % de l’électricité mondiale et 
ce chiffre augmente. Dans les pays en développement, les 
besoins en énergie de la seule climatisation vont progres-
ser à un rythme annuel moyen de 7 % jusqu’en 2050.1   
 
Les équipements anciens et de mauvaise qualité gaspillent 
une énergie précieuse. Leurs pertes de réfrigérants accen-
tuent l’effet de serre et contribuent à l’appauvrissement 
de la couche d’ozone. Pourtant, dans de nombreux pays 
en développement, la réfrigération et la climatisation sont 
des conditions indispensables à l’approvisionnement en 
aliments d’une population en hausse. Réfrigération et 
climatisation sont également nécessaires au développe-
ment d’une industrie et de services compétitifs. Dans de 
nombreux pays, l’industrie des appareils électriques et le 
secteur du refroidissement ont acquis une place prépon-
dérante dans les politiques économiques et de l’emploi. 

L’approche Proklima  
Les problèmes posés par la progression rapide de la de-
mande de réfrigération et de refroidissement, associée aux 
défis que sont les émissions de gaz nocifs pour la couche 
d’ozone et le climat et la consommation d’énergie et de 
ressources, ne pourront être résolus de façon durable que 

par un passage aux réfrigérants naturels et un découplage 
de la consommation d’énergie et de ressources. Telle est 
l’hypothèse de départ du programme Proklima qui en-
courage la transition vers des technologies respectueuses 
de la couche d’ozone et du climat pour la réfrigération,  
la climatisation et l’isolation thermique dans les pays  
en développement et émergents. Sur mandat du  
Ministère fédéral de la Coopération économique et du 
Développement (BMZ) et de l’Initiative internationale 
de Protection climatique (ICI) du Ministère fédéral de 
l’Environnement, de la Protection de la Nature et de la 
Sécurité nucléaire (BMU), la Deutsche Gesellschaft für 
Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) apporte 
un soutien technique et stratégique à ses pays partenaires, 
dans le cadre du programme Proklima, pour la mise 
en œuvre des dispositions du Protocole de Montréal* 
et d’autres conventions internationales. Le programme 
a aussi ses partisans et est soutenu par les esprits pro-
gressistes de l’industrie et du monde politique, qui 
souhaitent s’attaquer à la question de la durabilité, en 
coopération avec Proklima et ses projets.

* Le Protocole de Montréal a été signé en 1987 par 24 gou-
vernements ainsi que par la Commission de la Communauté 
économique européenne. Ce traité a interdit au niveau mondial 
l’utilisation de substances chimiques contenant du chlore et 
du brome, comme les chlorofluorocarbures (CFC). Celles-ci 
provoquent dans l’atmosphère des réactions chimiques qui 
dégradent la couche d’ozone. À ce jour, 196 pays signataires 
ont ratifié le Protocole de Montréal.
 

Dans les pays chauds, réfrigérateurs et climatiseurs figurent tout en haut de la  
liste des desiderata. Quiconque est relié au réseau ne veut plus simplement avoir de  
la lumière et une télévision, mais aussi refroidir son appartement et son bureau et 
conserver ses aliments. 

Une consommation  
d’énergie en hausse et le 
droit au refroidissement ?

1 AIE, 2010
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D’après les estimations de l’Organisation mondiale de 
la santé (OMS), 30 % en moyenne de l’ensemble des 
denrées alimentaires sont perdues à défaut d’un entrepo-
sage frigorifique adapté. Dans les pays tropicaux, cette 
proportion atteint 50 %.

Le phénomène de l’urbanisation réduit l’autosuffisance 
d’un nombre de plus en plus important de personnes, 
qui dépendent alors du bon fonctionnement des chaînes 
du froid pour leur alimentation. Plus de la moitié de la 
population mondiale vit déjà dans les villes et d’ici 2030, 
ce chiffre devrait atteindre trois personnes sur cinq.2 La 
majorité de ces habitants achète ses aliments. 

D’après les estimations de l’OMS, 30 %3 en moyenne 
de tous les produits comestibles (dans les pays tropicaux, 
ce chiffre peut atteindre 50 %4) sont perdus parce qu’ils 

Des chaînes du froid pour  
un approvisionnement sain

sont mal conservés ou réfrigérés. De la même façon, 
les médicaments essentiels et les vaccins doivent être 
maintenus au froid avant d’être administrés. L’utilisation 
de réfrigérateurs fiables par l’industrie et les ménages est 
donc nécessaire pour préserver la santé et l’alimentation.

Toutefois, les pays en développement continuent de man-
quer de chaînes du froid fiables, y compris pour la trans-
formation et le transport de marchandises. Une réfrigéra-
tion adaptée permettrait aux pêcheurs et aux agriculteurs 
d’améliorer la distribution de leurs produits et de mieux 
gagner leur vie. Même dans les régions les plus reculées, 
non raccordées au réseau, il serait possible de stocker les 
produits de façon économique en utilisant des systèmes 
alimentés à l’énergie solaire, ce qui ferait augmenter les 
revenus des populations locales.

D’après les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS),  
30 % en moyenne de l’ensemble des denrées alimentaires sont perdues à 
défaut d’un entreposage frigorifique adapté. Dans les pays tropicaux, cette 
proportion atteint 50 %.
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Sur le chemin entre le producteur et le consommateur, 
les produits frais exigent :

•	 au	niveau	du	producteur	:	réfrigération des aliments 
comme le poisson, les produits laitiers, la viande, les 
fruits et les légumes ;

•	 au	niveau	des	coopératives	de	producteurs	: entre-
pôts frigorifiques, machines à glace pour la collecte, la 
transformation et l’emballage habituels ;

•	 pendant	le	transport	: matériel de réfrigération pour le 
transport en poids-lourd et en bateau ;

•	 chez	le	grossiste	: réfrigération centrale dans les centres 
de distribution ;

•	 chez	le	détaillant	: réfrigération pour la vente au détail 
sur les marchés, dans les magasins ou les supermarchés ;

•	 au	niveau	du	consommateur	: réfrigérateur chez les 
ménages et dans la restauration. 

2 Perspectives de l’urbanisation mondiale de l’ONU, 2007
3 OMS 2000

4 FAO, 1989 et Aworth, 2008

Étude de cas  
Afrique du Sud :  
Transformation des réfrigérateurs dans les super- 
marchés : remplacement des gaz fluorés* par des  
réfrigérants naturels
(2008 à 2011) 

Innovation :
Unités de réfrigération ammoniac / CO2, réfrigérati-
on centrale 

Financement : 
ICI / BMU : env. 1,6 million €  

Partenaire :
Ministère sud-africain des Affaires environnementales 

Entreprise participante :
Pick n Pay (chaîne de supermarchés sud-africaine)

Impacts :

•	2 000 tonnes d’équivalent CO2 économisées 
chaque année (dans deux supermarchés)

•	Meilleure qualification des techniciens du secteur 
de la maintenance privée

•	Efficacité : économies d’énergie et de coûts grâce 
à la mise en place d’unités de réfrigération plus 
efficaces utilisant des réfrigérants naturels

•	Effet domino : une autre chaîne de supermarchés 
est passée aux réfrigérants naturels

 

* Les gaz fluorés sont des substances chimiques extrême-
ment volatiles. Ils couvrent les chlorofluorocarbures (CFC), 
les hydrochlorofluorocarbures (HCFC) et les hydrofluoro- 
carbures (HFC). Les gaz fluorés restent dans l’atmosphère 
entre un an et plusieurs siècles, aggravant l’effet de serre. 
Parce qu’elle permet de remplacer les CFC et les HCFC, 
l’utilisation des HFC dans le monde croît de façon specta-
culaire.

Centres de distribution pour les supermarchés : une escale 
unique pour les denrées alimentaires sur leur chemin vers 
le consommateur.
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Pouvoir acheter du poisson de qualité  
constante dans un supermarché, par 
exemple, peut être considéré comme normal 
par le consommateur. Mais, en arrière-
plan, c’est tout un réseau d’infrastructures, 
d’entretien et d’approvisionnement qui est 
nécessaire avant que le produit n’arrive 
finalement dans l’assiette du consommateur.
Un tel réseau peut avoir des points faibles. 
Si la chaîne du froid est interrompue, le 
produit perd en qualité. Il devient difficile à 
vendre, réduisant les revenus des produc-
teurs et des opérateurs.

Exemple : le poisson 
  
Le poisson doit être servi frais s’il doit 
nourrir les hommes et non pas finir à la 
poubelle. Toutefois, les prises s’avarient 
souvent pendant leur transformation en 
raison de l’absence de chaînes du froid et 
d’une mauvaise hygiène. Ces pertes évi-
tables de protéines animales précieuses 
sont estimées à 40 % des prises annuelles 
mondiales. 

La chaîne du froid, une course d’obstacles

LOGISTIQUE

Souvent, les grands centres 
de distribution assument les 
tâches de transformation, 
d’emballage et de stockage 
des produits destinés à la 
vente locale ou à l’expor-
tation. Ces centres tournent 
grâce à des unités centrales 
de réfrigération desquelles 
s’échappent d’importantes 
quantités de gaz nocifs pour 
le climat.

TRANSPORT

La réfrigération des marchan-
dises pendant leur transport 
est gourmande en énergie et 
chère, car, dans certains pays, 
les conteneurs sont mal  
isolés et consomment du 
gasoil inefficace. Malgré des 
températures élevées et  
l’humidité, les produits frais 
sont transportés dans de 
mauvaises conditions de 
réfrigération sur de longues 
distances jusqu’aux marchés 
centraux. 

SUPERMARCHÉS

Pour les supermarchés, dispo-
ser d’une réfrigération fiable 
est la première des priorités, 
mais cette condition n’est pas 
toujours garantie. S’y ajoutent 
les coûts élevés de l’énergie, 
de l’entretien et des réfrigé-
rants : 70 % des dépenses 
énergétiques d’un supermarché 
moyen sont imputables à la 
climatisation et à la réfrigé-
ration.
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Du point de vue de la protection du climat, les aspects 
suivants sont importants pour la réfrigération : 
  
•	 Prévention des déperditions d’air froid (isolation) et 

efficacité du processus de refroidissement et du  
transfert thermique ;

•	 Impact sur le climat des émissions de réfrigérants et 
d’agents d’expansion, en fonction de l’unité considérée ;

•	 Part des énergies fossiles dans l’approvisionnement 
électrique des unités ; et

•	 Qualité de l’entretien, de la réparation et de l’installa-
tion des appareils et équipements. 
 

Dans les pays en développement, les capacités de réfrigé-
ration sont encore insuffisantes pour couvrir les besoins 
des secteurs de la production, du transport, de la trans-
formation et de la vente. Nombre d’usines sont obsolètes, 
inefficaces et utilisent des réfrigérants extrêmement 
nocifs pour le climat. Même pour les nouvelles unités, 
les producteurs des pays en développement utilisent des 
réfrigérants qui nuisent au climat comme les HCFC 
et les HFC. En Europe, l’utilisation de ces substances 
chimiques est respectivement interdite ou limitée. 

Technologies vertes  
et création de valeur

Le mot magique : efficacité des ressources. Pour la réfrigération, la 
clé réside dans les gaz naturels.
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Des émissions se produisent également pendant la fabri-
cation et, encore plus, lors de la mise au rebut des unités 
de réfrigération. Proklima soutient donc le développe-
ment d’unités qui intègrent dans leur conception une 
gestion en circuit fermé du cycle de vie des déchets.

Croissance verte et efficacité des ressources
L’une des alternatives durables est le passage immédiat 
des appareils et installations aux gaz de refroidissement 
naturels comme les hydrocarbures, l’ammoniac ou le 
CO2. Cette transition permet d’éviter les fuites, c’est-
à-dire que ne s’échappent dans l’environnement les gaz 
fluorés, ce qui serait extrêmement nocif pour le climat*. 
L’utilisation alternative de gaz naturels permet aussi  
d’éviter l’exploitation des rares dépôts de fluor de la  
planète pour la production de gaz fluorés.

L’efficacité énergétique des appareils permet d’économi-
ser de l’électricité et les rend plus rentables pour l’utili-
sateur. De même, l’utilisation de matériaux dégradables 
recyclés préserve l’environnement puisque le recyclage 
consomme moins d’énergie que l’extraction de nouvelles 
matières. Dans le cas des appareils de réfrigération, cela 
s’applique tant aux gaz naturels qu’aux plastiques et 
métaux issus de matériaux recyclés. Il faut donc que les 
appareils soient conçus de façon à pouvoir être recyclés 
dans certaines conditions dans les pays en développe-
ment, sans libérer de substances toxiques ou nuisibles 
pour le climat.

De plus, ces appareils encouragent le passage aux  
énergies renouvelables ainsi qu’un découplage progressif 
entre l’énergie et les combustibles fossiles. De nouvelles 
techniques d’isolation réduisent les déperditions d’air 
froid. Pour les accumulateurs de stockage du froid, une 
alimentation électrique souple est possible, en fonction 
de la disponibilité.

Volumes des marchés de la  
réfrigération, de la climatisation  
et de l’isolation dans les pays en 
développement et émergents 

Dans les pays en développement et émergents, 
le volume du marché de la réfrigération a déjà 
dépassé les 100 milliards d’euros en 2010. D’ici 
2030, les estimations prévoient au moins un  
triplement de cette valeur.
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Une telle transition vers des technologies vertes exige des 
investissements de la part des entreprises. Ceci étant, elle 
leur offre aussi de nouvelles opportunités sous la forme 
d’une croissance verte. Ce concept associe la croissance 
à une économie durable, à condition que l’industrie se 
sente concernée et responsable du développement et de la 
production des composantes techniques nécessaires et de 
l’établissement de normes plus strictes.
 

Faire évoluer les technologies
En coopération avec l’entreprise The Fridge Factory, 
anciennement Palfridge, Proklima a lancé un projet visant 
à introduire au Swaziland des unités de réfrigération 
respectueuses de la couche d’ozone et du climat. Celui-ci 
a été financé par le Ministère fédéral de l’Environnement, 
de la Protection de la Nature et de la Sécurité nucléaire 
(BMU), dans le cadre de son Initiative internationale de 
Protection climatique (ICI). Au cours du projet, l’entre-
prise a commencé par transformer son usine de produc-
tion en site réfrigéré. La ligne de production est désor-
mais en mesure d’utiliser des gaz naturels tels l’isobutane 
et le propane pendant le cycle de refroidissement, plutôt 
que les gaz fluorés nocifs pour la couche d’ozone et le cli-
mat. L’utilisation de gaz naturels comme le pentane pour 
l’isolation a été encouragée, conformément au Protocole 
de Montréal.

The Fridge Factory a adapté quatre de ses modèles d’uni-
té de réfrigération domestique aux réfrigérants naturels 
ainsi qu’un refroidisseur de bouteilles et un congélateur 
commercial destiné aux supermarchés. Étant donné le 
caractère inflammable des substances naturelles que sont 
l’isobutane et le propane, les ingénieurs concepteurs ont 
travaillé avec des experts allemands pour modifier les 
éléments de sécurité de ces unités. Elles utilisent près de 
25 % d’énergie en moins que les modèles traditionnels. 
De plus, dans le cadre du projet, l’entreprise a mis sur 
pied un système de contrôle de la qualité pour chaque 
appareil, conformément aux normes européennes IEC 
60335-2-89 et EN 378.

S’adapter au changement climatique
La hausse des températures moyennes et maximales dans 
les régions tropicales et subtropicales exige une adaptation 
de la performance des dispositifs de refroidissement et de 
réfrigération. De plus, ces derniers sont indispensables au 
maintien d’une atmosphère contrôlée lors des processus de 
transformation et d’emballage industriels. Leur utilisation 
favorise directement la productivité d’un pays et augmente 
ses niveaux de vie, à condition que les unités de réfrigé-
ration soient conçues et adaptées aux réalités locales. Les 
connaissances nécessaires à l’entretien et à la réparation 
de ces appareils et installations doivent également être 
disponibles.* Les gaz fluorés contribuent lourdement au changement cli-

matique. Leur impact est jusqu’à 15 000 fois plus important 
que celui du CO2. D’ailleurs, le CO2 est un bon réfrigérant 
naturel puisque l’utilisation d’une technologie de réfrigé-
ration adaptée permet de ne pas émettre plus de dioxyde 
de carbone dans l’atmosphère que ce qui en avait été 
extrait. L’ammoniac et les hydrocarbures comme l’isobutane 
comptent aussi parmi les réfrigérants naturels. Ils sont 
extrêmement efficaces et respectueux de l’environnement.

Étude de cas  
Swaziland :  
Protéger le climat et la couche d’ozone avec des 
réfrigérateurs : remplacer les gaz fluorés par des 
réfrigérants naturels dans la production 
(2008 à 2011) 

Innovation :
Utilisation de réfrigérants naturels tels l’isobutane 
(R600a) et le propane (R290) 

Financement : 
ICI / BMU : 1,4 million €  

Partenaire :
Ministère du Tourisme et des Affaires environne-
mentales du Swaziland 

Entreprise participante :
The Fridge Factory, fabricant de réfrigérateurs, 
anciennement Palfridge, Swaziland

Impacts :

•	1,5 million de tonnes d’équivalent de CO2 écono-
misées sur 10 ans (directement et indirectement)

•	500 employés et techniciens d’entretien plus  
qualifiés à The Fridge Factory

•	Efficacité : réduction des coûts pour le produc-
teur et économies d’énergie pour le consommateur 
grâce à l’utilisation de réfrigérateurs plus efficaces
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Les entreprises des pays en développement sont devenues  
plus compétitives grâce à leurs dispositifs de refroidissement  
écologiques. De nouveaux emplois sont créés.

est possible de surmonter les obstacles entre les fournis-
seurs de ces technologies et les fabricants, dont les intérêts 
doivent être protégés et conciliés. En appliquant les règles 
existantes, il est possible de résoudre ces problèmes au 
bénéfice des fabricants. Grâce à ces dispositifs de refroi-
dissement respectueux de l’environnement, les entreprises 
des pays en développement peuvent s’ouvrir au marché 
international. 

Les pièces, technologies et brevets nécessaires à cette 
transformation des installations et des lignes de produc-
tion viennent d’Allemagne et d’autres pays industrialisés. 
Une fois terminée la transition du site de fabrication de 
The Fridge Factory au Swaziland, effectuée par Proklima 
entre 2008 et 2011 sur mandat de l’ICI / BMU, les 
droits d’installation des unités restent la propriété du 
fabricant africain : l’entreprise n’a ainsi pas besoin de 
verser de redevances de licence. Cet exemple montre qu’il 

Une valeur ajoutée tant pour  
le climat que pour l’économie
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Les travailleurs qualifiés assurent de meilleurs services 
d’entretien, ce qui permet parfois de réduire les fuites de 
réfrigérants de moitié, de rendre les équipements plus 
sûrs et de prolonger leur durée de vie. L’efficacité énergé-
tique de ces installations et dispositifs a aussi nettement 
progressé. Cette amélioration dépasse les 15 % obtenus 
au niveau de l’UE grâce aux bonnes pratiques de mainte-
nance5. Les coûts économisés permettent de mieux rému-
nérer les techniciens. Leurs connaissances spécialisées sont 
demandées puisque l’économie verte exige des infrastruc-
tures locales d’entretien et de réparation de qualité.

Création et préservation d’emplois qualifiés dans le 
secteur des services 
Grâce aux mesures de Proklima, de nouveaux emplois 
dans l’entretien et l’installation des équipements ainsi 
que dans la récupération des réfrigérants ont été créés 
dans plusieurs milliers d’entreprises en Afrique, en Asie 
et en Amérique latine. Dans le même temps, les fournis-
seurs allemands et européens ont bénéficié de nouvelles 
commandes de pièces et d’une incitation à développer 
des produits modifiés et adaptés pour leurs clients du 
Sud ; ils ont également été incités à proposer de nouvelles 
formations initiales et continues destinées aux travailleurs 
qualifiés.

Ces 15 dernières années, dans le cadre de programmes 
financés par le BMZ, Proklima a mis en œuvre, dans plus 
de 30 pays, des mesures de qualification et de certifica-
tion pour le secteur de la réfrigération. En 2010, près 
de 30 000 et 5 000 techniciens de réfrigération ont été 
formés respectivement en Amérique latine et en Afrique. 
Ces efforts permettent aux techniciens de maintenance 
dans les pays partenaires de bénéficier de revenus stables 
pour leur famille.

5 Étude préparatoire de l’UE en vue de la révision de la directive Éco-conception, 2009

Des techniciens de réfrigération apprennent à entretenir de 
vieilles unités et à manipuler les réfrigérants naturels.

Étude de cas  
Afrique australe et orientale :  
Formation régionale dans 16 pays africains de 5 000 
techniciens de réfrigération dans le secteur de l’entretien 
(1998 à 2010) 

Innovation :
Recyclage des réfrigérants (meilleure pratique)

Financement : 
BMZ : env. 7 millions €  

Partenaires :
Ministères de l’Environnement 

Entreprise participantes :
Micro-entreprises et petites entreprises, secteur 
informel

Impacts :

•	Réduction des émissions pendant l’entretien et la 
manipulation d’équipements

•	Récupération des réfrigérants

•	Scellage des installations

•	Efficacité énergétique améliorée des installations 
de refroidissement
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imputable aux CFC contenus dans un seul appareil 
obsolète équivaut aux émissions annuelles de CO2 d’une 
petite voiture au kilométrage moyen. 
 

Développement de l’approvisionnement énergétique 
Afin de contrecarrer une consommation électrique galo-
pante, les fournisseurs d’électricité brésiliens sont obligés 
par la loi, depuis 1999, d’investir 0,5 % de leurs revenus 
nets dans des mesures en faveur de l’efficacité énergétique. 
La moitié de ces investissements ont bénéficié aux consom-
mateurs des classes les plus pauvres. Ils leur ont acheté des 
réfrigérateurs économes qui fonctionnent à l’isobutane et 
ne consomment que 188 kWh par an, contre près de  
800 kWh pour les anciens appareils. Afin d’établir des 
mesures financières incitatives pour cet échange, Proklima, 
au nom du BMZ, a noué un partenariat de développement 
avec Bosch et Siemens Household Appliances au Brésil. Les 
clients des fournisseurs d’électricité appartenant à des mé-
nages pauvres ont bénéficié, pour l’essentiel gratuitement, 
d’un modèle d’économie des coûts en échange de leurs 
anciens équipements. À ce jour, près de 620 000 foyers ont 
pu en profiter. À titre de comparaison, les nouvelles unités 
consomment à peine un quart de l’électricité de leurs 
prédécesseurs, ce qui est positif pour l’utilisateur sur le 
moyen comme sur le long terme : ses factures d’électricité 

Quelque 90 % des ménages en Amérique latine pos-
sèdent un réfrigérateur, et celui-ci n’est pas utilisé 
uniquement pour stocker de la nourriture. À l’instar 
de la climatisation, il symbolise des conditions de vie 
modernes. Le simple fait d’en posséder un n’est toute-
fois pas suffisant : il faut générer et mettre à disposition 
l’électricité nécessaire à son fonctionnement. 1,6 milliard 
d’individus dans le monde n’ont pas accès à l’électricité et 
un milliard de plus n’en bénéficient que quelques heures 
par jour6. Cette réalité fait de l’approvisionnement en 
électricité l’un des indicateurs clés de la pauvreté7. 

Rappelons que les réfrigérateurs inefficaces consomment 
jusqu’à 80 % de l’énergie, précieuse, dont dispose un 
ménage et qu’ils sont la ruine des familles à faibles reve-
nus. Les appareils anciens font vraiment augmenter leur 
facture d’électricité, poussant certains à se tourner vers 
une consommation illégale. 

Ainsi, le Brésil compte environ 30 millions d’appareils 
obsolètes8. Nombre d’entre eux ont 16 ans ou plus. Leur 
capacité de réfrigération est faible. La majorité de ces 
vieux appareils utilisent encore les CFC comme réfrigé-
rants et fuient en raison de leurs nombreuses réparations, 
ce qui permet aux gaz qu’ils contiennent, nocifs pour le 
climat, de s’en échapper constamment. L’effet de serre 

L’efficacité énergétique dans  
la lutte contre la pauvreté

L’électricité seule ne suffit pas : faire marcher un réfrigérateur doit être 
abordable pour constituer un avantage économique et social.
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diminuent et sont abordables. Cette approche présente un 
autre avantage pour les plus pauvres : ils redeviennent éli-
gibles au crédit. Au Brésil, si vous pouvez payer vos factures 
d’électricité et le prouver, vous pouvez obtenir des crédits 
dans les supermarchés et les stations service.
 

Récupération et recyclage
Pour que l’échange brésilien débouche sur un bilan 
environnemental positif, les anciens appareils utilisant 
des CFC doivent être adéquatement éliminés. Jusqu’à 
présent, les ramasseurs de déchets et de métaux récupé-
raient ces équipements dans la rue et les démantelaient 
jusqu’à leurs plus petites composantes. Toutefois, effectué 
dans de mauvaises conditions, ce démontage libère 
dans l’atmosphère les gaz à effet de serre renfermés dans 
le système de refroidissement et l’isolation. Il n’existe 
aucune usine de recyclage où les vieux frigos peuvent 
être détruits, après que le plus grand nombre de pièces 
recyclables de qualité en aient été récupérées. 

C’est la raison pour laquelle le projet ICI / BMU a finan-
cé la création de l’une des premières usines de recyclage 
automatique et verte d’Amérique latine, appartenant à 
l’entreprise Revert, basée dans l’état brésilien de Minas 
Gerais. Jusqu’à 400 000 réfrigérateurs peuvent être entiè-
rement recyclés dans cette usine qui empêche la libération 
de CFC et de HFC. Chaque appareil échangé et recyclé 
permet d’éviter l’équivalent de deux à trois tonnes de 
CO2 d’émissions de gaz à effet de serre.

À la place, l’usine récupère les réfrigérants, aspire les gaz à 
effet de serre utilisés dans la mousse isolante et les stocke 
en vue de les incinérer. Le corps du frigo est ensuite 
déchiqueté et le métal et les plastiques récupérés, puis 
revendus à l’industrie. Ce recyclage contribue à la transi-
tion vers une économie moderne du recyclage au Brésil. 
C’est dans cet esprit que l’État a introduit un régime de 
responsabilité du fabricant et adopté des normes sur le 
recyclage.

De plus, des mesures ont été prises pour garantir la 
qualification du personnel chargé du fonctionnement 
et de la maintenance de l’usine. De nouveaux emplois 
ont été créés grâce à l’échange d’anciens appareils et une 
infrastructure locale de gestion des déchets a vu le jour. 
Le projet aide ainsi l’État brésilien à former les anciens ra-
masseurs de rue. Ceux-ci apprennent comment collecter 
les vieux frigos auprès des ménages pour les rapporter et 
les stocker adéquatement. 

6 AIE, 2011
  7 PNUD, 2010

  8 Institut brésilien de géographie et de statistique IBGE, 2009

L’usine de recyclage des réfrigérateurs aux couleurs nationales 
du Brésil.

Étude de cas  
Brésil :   
Formation de 30 000 techniciens de réfrigération  
(2004 à 2011) 

Innovation :
Formation au recyclage, application des meilleures 
pratiques et utilisation de nouveaux réfrigérants

Financement : 
BMZ : env. 4 millions €  

Partenaire :
Ministère brésilien de l’Environnement

Entreprise participantes :
Techniciens et mécaniciens de l’Institut de  
formation professionnelle SENAI

Impacts :

•	Prévention de la libération de CFC pendant 
l’entretien, la réparation et le recyclage de vieux 
frigos

•	Formation de techniciens qualifiés à la mainte-
nance de réfrigérateurs modernes sans gaz fluorés

•	Préservation des revenus des techniciens et des 
entreprises grâce aux efforts de qualification et 
de certification
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Parmi les plus grandes sociétés d’exportation asiatiques, le passage à 
des réfrigérants naturels a eu un impact mondial sur les systèmes de 
climatisation.

Des bâtiments refroidis : une action 
locale ayant une incidence mondiale

Dans de nombreux pays chauds, la climatisation et la 
réfrigération sont des conditions indispensables au déve-
loppement d’une industrie compétitive. Sans air condi-
tionné, les nations industrielles en plein essor d’Asie du 
Sud-Est et d’Amérique latine, par exemple, ne pourraient 
pas assumer leur taux de croissance. Ceci pose toutefois 
des problèmes comme des coûts énergétiques très élevés 
ou une surcharge des fournisseurs d’énergie. La chaleur 
perdue émanant des systèmes de climatisation modifie 
le climat des zones métropolitaines, appelées îlots de 
chaleur.

De plus, les besoins des espaces de bureaux, résiden-
tiels et hôteliers ne cessent de croître dans les pays en 
développement et émergents. Les ventes de systèmes de 
climatisation connaissent une croissance à deux chiffres 
qui se poursuivra, sans oublier la demande en hausse 
des secteurs de la production industrielle et des services. 
Il est fréquent d’omettre le rôle essentiel que joue la 
climatisation dans l’essor économique, avant tout pour 
les employés : les gens qui travaillent dans des bâtiments 
où règne une température ambiante confortable sont plus 
productifs9.
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Efficacité énergétique des bâtiments : l’exemple 
chinois
Des investissements judicieux dans l’architecture, les 
matériaux de construction et l’isolation d’un bâtiment 
garantissent une température ambiante confortable, 
malgré la chaleur extérieure. Néanmoins, l’isolation des 
bâtiments peut aussi avoir ses dangers cachés : ainsi, en 
Chine, chaque mètre cube d’isolation en mousse plas-
tique produit des émissions équivalentes à cinq tonnes 
de CO2, soit quasiment le même volume que les émis-
sions annuelles de chauffage d’une famille allemande 
d’aujourd’hui. Les émissions liées à la production des 
panneaux d’isolation nécessaires à l’insonorisation d’un 
immeuble de bureaux de plusieurs étages atteignent les 
émissions annuelles d’une petite ville allemande.

Par ailleurs, nombreux sont les bureaux, les écoles et les 
immeubles d’appartements à être construits au moindre 
prix, ce qui oblige leurs habitants ou utilisateurs à se 
replier sur la climatisation. Cette réalité a un impact 
majeur sur la consommation d’électricité et les émissions 
de HCFC en Chine. Dans le même temps, ce pays est le 
premier exportateur mondial de systèmes de climatisation 
utilisant les HCFC : au niveau international, les fabri-
cants de ces unités, essentiellement chinois, en vendent 
105 millions par an.

Plus d’un milliard de ces dispositifs ont déjà été installés 
de par le monde et devront être régulièrement entretenus 
et rechargés. 

S’équiper pour une élimination progressive
À la demande de l’ICI / BMU, Proklima a apporté son 
aide au principal fabricant chinois de systèmes d’air 
conditionné, l’entreprise Gree Electric Appliances, de 
façon à modifier l’une de ses lignes de montage en rem-
plaçant les HCFC par des réfrigérants naturels, prouvant 
ainsi la faisabilité de cette méthode. Le prototype a été 
certifié par l’Association d’inspection technique alle-
mande TÜV en 2011. Il peut désormais être produit en 
masse et commercialisé sur les marchés mondiaux. Cette 
unité réduit de 98 % les émissions de réfrigérants nocifs 
pour le climat et économise jusqu’à 15 % d’énergie par 
rapport aux modèles classiques actuels. La production de 
100 000 unités est prévue pour commencer.

9 Selon les lignes directrices allemandes sur la température des bureaux (ASR 6), la température au niveau des postes de travail ne doit pas dépasser 26 °C.

En attendant, d’autres grands fabricants de systèmes de 
climatisation en Chine ont suivi ces avancées technolo-
giques et souhaitent ainsi revoir 18 lignes de montage. 
L’évolution des modalités de production de ses systèmes 
de climatisation aide la Chine à respecter les exigences du 
Protocole de Montréal amendé et s’intègre à sa stratégie 
nationale d’élimination progressive des HCFC. Étant 
donné que nombre des unités d’air conditionné produites 
par des fabricants chinois sont destinées à l’exportation, 
l’utilisation de réfrigérants naturels aura un impact  
mondial.

Étude de cas  
Chine :   
Des matériaux d’isolation soucieux du climat pour les 
bâtiments : Le passage aux réfrigérants naturels pour 
la production de mousse  
(2008 à 2012) 

Innovation :
Mousses en polystyrène extrudé à l’aide de CO2 
(XPS)

Financement : 
ICI / BMU : env. 3 millions €  

Partenaire :
Ministère chinois de la Protection de l’Environnement

Entreprise participantes :
Beijing Beipeng New Building Materials Co. Ltd. ; 
autres fabricants de mousse isolante XPS ; associa-
tions, collèges techniques, comités de normalisation

Impacts :

•	Économies (directes) d’environ 5 millions de 
tonnes d’équivalent CO2 

•	Sécurité améliorée au travail

•	Coûts d’exploitation inférieurs

•	Moins de déchets

 



Une réfrigération et une climatisation respectueuses du 
climat ont en commun d’avoir besoin d’alliés au niveau 
international, tant dans l’industrie que dans le monde 
politique. Seule cette association permettra de garantir 
que l’industrie du refroidissement aura recours aux éner-
gies renouvelables ainsi qu’aux gaz naturels. Le Protocole 
de Montréal ouvre la voie sur la manière dont la coo-
pération internationale peut résoudre de tels problèmes 
environnementaux. En effet, à ce jour, les 196 pays signa-
taires ont réduit leur potentiel d’appauvrissement de la 

couche d’ozone de plus de 90 % par rapport au niveau de 
198710.  Les substances nocives pour la couche d’ozone, 
comme les CFC, les halons et le bromure de méthyle, 
ont été remplacées par des substances naturelles. Dans ce 
contexte, le rapport coût-efficacité moyen atteint environ 
1 euro par tonne d’équivalent CO2, ce qui signifie qu’en 
moyenne, réduire les émissions de gaz à effet de serre 
ayant le même impact qu’une tonne de CO2 coûte 1 
euro. Un prix absolument imbattable.
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Des politiques  
durables

Pour être durables, le refroidissement et la climatisation ont besoin 
d’alliés dans l’industrie et le monde politique.



Ce succès exige l’adoption de mesures et de lois au niveau 
national qui protègent le climat et l’environnement et 
encouragent la progression des technologies vertes. Cela 
commence par des règles sur l’utilisation des matières 
premières par le secteur productif pour ensuite déboucher 
sur des normes de qualité des produits et des dispositions 
visant les équipements anciens et les déchets. Le meilleur 
exemple de cette approche au niveau national est celui 
de l’élimination des déchets. Si les fabricants ne sont 
pas tenus responsables de leurs produits, ces derniers ne 
seront pas acceptés par les revendeurs.
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10  Secrétariat de l’ozone des NU, 2010

Nombre de pays en développement se préparent égale-
ment à adopter de telles politiques, comme le montre 
l’introduction de normes minimales en matière d’effica-
cité énergétique des équipements de refroidissement et 
de réfrigération dans de nombreux pays. L’une des clés 
pour une sécurité environnementale accrue réside donc 
dans le développement de connaissances plus précises au 
niveau mondial sur les sujets du refroidissement et de la 
durabilité, tant dans le monde politique qu’au sein de 
l’administration et de l’industrie.

Dans l’esprit du Protocole de Montréal, Proklima a 
conseillé plus de 40 gouvernements et encouragé les dis-
cussions sur la mise en œuvre de politiques durables sur 
les technologies du secteur du refroidissement. De même, 
le programme a soutenu les entreprises et les cadres sou-
haitant participer à ces avancées : tous les projets repo-
saient en effet sur des initiatives et des investissements 
indépendants de l’administration publique et du secteur 
privé. À moyen terme, le financement de technologies 
de refroidissement et de réfrigération durables a créé de 
nouveaux emplois dans les pays partenaires et contribué 
au développement de connaissances spécialisées. En 
Allemagne, il a encouragé les échanges avec l’étranger liés 
à ces technologies de production, ces composantes et ces 
services. En même temps, ces exemples de collaboration 
commerciale et technologique renforcent la coopération 
mondiale, dans l’esprit des accords multilatéraux et des 
mécanismes de financement qu’ils prévoient.

Accélérer la diffusion de technologies de refroidissement 
vertes exige toutefois davantage d’exemples d’échanges 
fructueux entre leurs fournisseurs et leurs utilisateurs, 
comme au Swaziland, en Chine ou au Brésil. Les réseaux 
innovants, qui permettent aux esprits progressistes 
de l’industrie, de la finance et du monde politique de 
concrétiser leurs idées, se développent. À la demande 
de l’ICI / BMU, Proklima a donc établi une Initiative 
internationale verte pour le refroidissement (Green Coo-
ling Initiative), conçue pour accélérer le développement 
durable des équipements de réfrigération et de refroi-
dissement ainsi que des systèmes de climatisation dans 
les pays partenaires. Ce faisant, Proklima regroupe les 
approches « écologiquement compatibles », « économi-
quement rentables » et « socialement propices », réalisant 
les objectifs de Rio + 20.

Étude de cas  
Afghanistan, Brésil, Bolivie, Chine, Iran, 
Libéria, Lesotho, Maurice, Namibie, 
Papouasie-Nouvelle Guinée, Seychelles, 
Zimbabwe :   
Développement de stratégies nationales pour 
l’élimination progressive des HCFC   
(2012 à 2020) 

Innovation :
Registres nationaux, systèmes de documentation  
au sein de l’industrie, conseils techniques aux  
décideurs politiques, formations aux meilleures  
pratiques

Financement : 
BMZ : env. 20 millions € 

Partenaires :
Ministères de l’Environnement des pays partenaires

Impacts :

•	Jusqu’à 10 millions de tonnes d’équivalent CO2 
économisées d’ici 2020

•	Production plus verte de plastiques et de  
systèmes de refroidissement

•	 Installations étanches

•	Coûts d’exploitation diminués
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