Des conseils pour une utilisation
optimale de la climatisation tout
au long de l'été

Fortes chaleurs, dÃ©parts en vacances, longs trajets, les systÃ¨mes de climatisation des
vÃ©hicules sont trÃ¨s sollicitÃ©s en pÃ©riodes estivales.
La climatisation assure le rafraÃ®chissement de la tempÃ©rature de l'habitacle, mais
Ã©galement le rÃ´le de dÃ©sembuage des vitres et du pare-brise ainsi que la purification de
l'air Ã l'intÃ©rieur du vÃ©hicule.
La climatisation automobile fonctionne grÃ¢ce Ã un systÃ¨me de compression et
dÃ©compression d'un gaz qui va gÃ©nÃ©rer du chaud puis du froid (en passant Ã l'Ã©tat
liquÃ©fiÃ© dans un radiateur de refroidissement) et une soufflerie qui permet de diffuser l'air frais
dans l'habitacle du vÃ©hicule.
En 2006 il a Ã©tÃ© Ã©tabli que le rÃ©frigÃ©rant utilisÃ© dans les systÃ¨mes de climatisation, le
R134a avait une valeur de PRP (potentiel de rÃ©chauffement de la planÃ¨te), dÃ©passant
largement la valeur maximale de 150 PRP recommandÃ©e par l'UE. Il a Ã©tÃ© dÃ©cidÃ© de le
remplacer par un rÃ©frigÃ©rant au PRP plus faible.
Le PRP est la rÃ©fÃ©rence internationale employÃ©e pour mesurer combien les gaz sont
dangereux pour la dÃ©gradation de la couche d'ozone dans l'atmosphÃ¨re.
En 2008, le gaz R1234yf est retenu car avec sa valeur PRP de 4 il se dissout beaucoup plus
rapidement dans l'atmosphÃ¨re et ne dÃ©truit pas la couche d'ozone. L'UE Ã©tablit qu'Ã partir du
1er janvier 2017 toutes les nouvelles voitures doivent Ãªtre Ã©quipÃ©es de ce gaz rÃ©frigÃ©rant.
En nÃ©gligeant l'entretien du systÃ¨me de climatisation du vÃ©hicule, l'automobiliste s'expose Ã
diffÃ©rents risques :
- dÃ©sembuage plus lent, production de froid plus faible voire nulle et air mal diffusÃ©
- surconsommation du vÃ©hicule (le compresseur fonctionnant Ã partir de l'Ã©nergie du moteur)
- fuite de gaz pouvant Ãªtre toxique pour les occupants
- filtre encrassÃ© pouvant nuire au bien-Ãªtre (irritations, allergies, bactÃ©ries, pollens, etc.)
- usure des piÃ¨ces pouvant mener Ã leur casse
Une climatisation opÃ©rationnelle est essentielle, pour une question de confort, mais aussi de
sÃ©curitÃ©.
Il est nÃ©cessaire de procÃ©der au contrÃ´le et au nettoyage de la climatisation rÃ©guliÃ¨rement.
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Tous les ans : nettoyage du circuit avec un traitement antibactÃ©rien et contrÃ´le du circuit.
Tous les 2 ans : nettoyage du circuit, recharge de gaz et remplacement du filtre d'habitacle.
Les prix du contrÃ´le et du nettoyage de la climatisation:
Diagnostic Climatisation: 29 &#128; (ContrÃ´le de l'efficacitÃ© de la ventilation. VÃ©rification de la
tempÃ©rature d'air soufflÃ© dans l'habitacle. DÃ©clenchement du compresseur). Forfait Roady.
Recharge de climatisation: Ã partir de 59 &#128; pour le gaz R134a en fonction du gaz utilisÃ©
(Nettoyage du circuit de climatisation. Recyclage du gaz rÃ©frigÃ©rant. Remise Ã niveau du gaz et
du lubrifiant. 6 points de contrÃ´le inclus: niveau de gaz rÃ©frigÃ©rant, Ã©tat du filtre habitacle,
Ã©tat de la bouteille dÃ©shydratante, tempÃ©rature et pression du circuit, tempÃ©rature de l'air
soufflÃ© dans l'habitacle, Ã©tat visuel de l'ensemble des Ã©lÃ©ments de la climatisation). Forfait
Roady.
Recharge de climatisation: Ã partir de 149 &#128; pour le gaz R1234yf en fonction du gaz utilisÃ©
(Nettoyage du circuit de climatisation. Recyclage du gaz rÃ©frigÃ©rant. Remise Ã niveau du gaz et
du lubrifiant. 6 points de contrÃ´le inclus: niveau de gaz rÃ©frigÃ©rant, Ã©tat du filtre habitacle,
Ã©tat de la bouteille dÃ©shydratante, tempÃ©rature et pression du circuit, tempÃ©rature de l'air
soufflÃ© dans l'habitacle, Ã©tat visuel de l'ensemble des Ã©lÃ©ments de la climatisation). Forfait
Roady.
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