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Addendum 
 

RAPPORT SUR LA MISE EN ŒUVRE DE PROJETS APPROUVÉS 
COMPORTANT DES EXIGENCES PARTICULIÈRES 

POUR LA COMMUNICATION DES RAPPORTS
 

 Cet addendum est émis afin de : 
 
• Remplacer les paragraphes 45 et 46 de la section Programme de gestion des halons pour 

la Thaïlande : récupération, recyclage et stockage  - proposition de projet révisée par les 
paragraphes ci-dessous : 

 
Observations du Secrétariat 
 
45. Le Secrétariat du Fonds et la Banque mondiale ont discuté des projets pilotes de 
démonstration à la lumière d’un autre projet de halons en cours en Thaïlande, le Projet 
d’élimination finale du halon 1211 et du halon 1310 par la reconversion des fabricants et des 
fournisseurs d’équipement de lutte contre les incendies à la poudre ABC, le HFC-227ea et les 
gaz inertes (THA/HAL/32/TAS/134), approuvé à la 32e réunion au montant de 568 000 $US. Ce 
projet a pour but d’éliminer le halon 1211 et le halon 1310 en fournissant des technologies de 
remplacement. La Banque a indiqué que la plupart des 20 fournisseurs n’ont pas participé au 
projet car ils n’étaient pas intéressés aux technologies à base de HFC. 
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46. La révision proposée pour le projet de banque de halons THA/HAL/29/TAS/120-121 
comprend 12 projets visant à mettre en évidence la viabilité économique et technique des 
systèmes à base de HFC-125 et de HFC-227. La Banque et le Secrétariat du Fonds sont convenus 
que ces activités conviendraient davantage à un projet d’élimination finale des halons qu’un 
projet de banque de halons. La Banque et le Secrétariat recommandent donc que 164 100 $US du 
solde du projet de reconversion finale soit affectés au financement des 12 projets de 
démonstration sur les HFC, à raison de 105 600 $US pour les projets et de 58 500 $US pour 
l’élaboration de plans d’action et l’installation de l’équipement. La Banque mondiale prévoit être 
en mesure de retourner 185 000 $US au Fonds dans le cadre du projet d’élimination finale après 
la modification du projet pour allouer 164 100 $US aux projets de démonstration et aux activités 
connexes. 
 
47. Les autres éléments du projet révisé de banque de halons proposé 
(THA/HAL/29/TAS/120-121) correspondent aux lignes directrices des banques de halons 
(décision 18/22). Ces éléments portent sur une réaffectation de 96 577 $US des fonds restants du 
projet de banque de halons afin de payer les coûts de la formation, de la sensibilisation et de la 
surveillance. La Banque mondiale prévoit être en mesure de retourner environ 164 000 $US dans 
le cadre du projet de banque de halons après avoir modifié le projet pour allouer 96 577 $US aux 
activités susmentionnées. 
 
Recommandation du Secrétariat 
 
48. Le Comité exécutif pourrait souhaiter prendre note des allocations révisées, qui n’ont 
aucune conséquence sur le financement, pour les projets suivants : 
 

a) La somme de 164 100 $US du solde du Projet d’élimination finale du halon 1211 
et du halon 1310 par la reconversion des fabricants et des fournisseurs 
d’équipement de lutte contre les incendies à la poudre ABC, le HFC-227ea et les 
gaz inertes (THA/HAL/32/INV/134) aux projets de démonstration et les activités 
connexes. 

b) La somme de 96 577 $US du solde Programme de gestion des halons pour la 
Thaïlande : récupération, recyclage et stockage (THA/HAL/29/TAS/120-121 à la 
formation, la sensibilisation du public et la surveillance. 

- - - - 
 

 
 
 


