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Le 23 décembre 2010

Cher client, chère cliente,

Le secteur de la fluorochimie a connu une grande instabilité en 2010, ce qui a eu des
conséquences importantes sur la disponibilité et le prix des réfrigérants. Cette lettre a
pour but de vous expliquer quelques-uns des problèmes auxquels fait face notre
secteur et de vous faire part des perspectives de DuPont pour 2011.

1. Disponibilité et coût des principales matières premières

• Le coût de la fluorite et du sulfure (les deux composants permettant de
produire du fluorure d'hydrogène, source de fluorine pour toutes les
substances chimiques fluorées) a augmenté de manière conséquente. Au
cours des dernières années, les capacités des mines de fluorite ont diminué
et la Chine, une source importante, a imposé des restrictions commerciales
sur l'exportation.

• Les capacités de production mondiales de composés organochlorés ont
diminué d'environ 50 % ces dernières années et les coûts ont largement
augmenté du fait de la réduction de l'offre. Les composés organochlorés
réagissent avec le fluorure d'hydrogène pour produire des
hydrofluorocarbures (HFC).

• Les matières premières permettant de produire des fluorocarbures étant
difficiles à trouver et leur coût en hausse, le prix des substances chimiques
fluorées a augmenté de manière importante en 2010.

2. Une demande en HFC en hausse

• La demande en HFC des pays en pleine croissance économique (notamment
la Chine) continue d'augmenter.

• Les interdictions et restrictions d'ordre législatif, relatives à l'utilisation de
HCFC, ont encore fait accroître la demande en HFC.

• En conséquence, le recours aux usines produisant des substances chimiques
fluorées a battu des records partout dans le monde, y compris en Chine.

• Du fait de la reprise de l'économie mondiale, les taux d'utilisation des
capacités de production sont particulièrement élevés et le resteront en 2011.

Garantir l'approvisionnement en matières premières et en produits finis est la
priorité numéro un sur le marché. Les sections suivantes décrivent le statut
actuel de deux substances chimiques fluorées importantes.



3. Le statut particulier du R125

• Les stocks mondiaux de R125 étaient déjà bas début 2010 et
l'approvisionnement est resté limité tout au long de l'année. Les prix du
marché ont plus que doublé et vont certainement tripler au vu du manque de
matières premières et des forts taux d'utilisation des capacités de production.
La demande sur le marché mondial a énormément augmenté, notamment
en Asie. Ce phénomène est accentué par les mesures de relance et les
programmes en matière d'énergie initiés par le gouvernement chinois, qui
entraînent une hausse de la consommation nationale de R410A.

• La demande de réfrigérants ISCEON® de DuPont™ a augmenté en flèche en
Europe : l'arrêt de l'utilisation des HCFC oblige le secteur du froid à s'adapter.

• Des problèmes opérationnels récents subis par des fournisseurs de R125
ont encore augmenté les limitations du marché.

• Le fort taux d'utilisation des capacités de production et les coûts élevés
devraient perdurer en 2011.

4. Le statut particulier du 134a

• Dès le début de l'année 2010, les stocks mondiaux et l'approvisionnement en
R134a ont été très limités. Les prix du marché ont plus que doublé et sont sur le
point de tripler en raison de l'augmentation des coûts des matières premières et
des taux élevés d'utilisation des capacités de production.

• Le secteur a lutté pour reconstituer ses stocks pendant la « basse saison ».

• Le taux d'utilisation des capacités de production devrait rester très élevé en

2011.

Nous espérons que cette lettre vous a aidé à comprendre la situation instable dans
laquelle se trouve notre secteur. Merci de bien vouloir transmettre ces informations à
vos clients, afin de les aider à comprendre pourquoi les prix augmentent de manière si
brutale et pourquoi les problèmes de disponibilité perdurent.

Cordialement,

Pascal Faidy John McMenamin
Business and Market Manager EMEA, Sales Manager EMEA
DuPont Fluorochemicals DuPont Fluorochemicals

Ces informations correspondent à nos connaissances actuelles sur le sujet. Nous vous en faisons part dans l'unique objectif de fournir

des réponses éventuelles à vos propres expériences. Cependant, ces informations ne sont pas destinées à remplacer les tests que vous

pourriez avoir à effectuer pour déterminer, dans votre cas précis, l'adéquation entre nos produits et vos objectifs propres. Ces

informations sont susceptibles d'être révisées pour tenir compte d'éventuelles nouvelles connaissances et expériences. N'étant pas dans

la possibilité d'anticiper toutes les variations des conditions réelles d'utilisation finale, nous n'émettons aucune garantie et déclinons toute

responsabilité liée à l'utilisation de ces informations. Aucune de ces informations ne saurait être considérée comme une autorisation

d'utilisation ou une recommandation visant à violer la propriété industrielle.


