
Sauver la nature et économiser sur l‘essence:

comment le faire avec la clime!

KEEP COOL!

Qui sommes-nous?

PRO KLima est une Campagne conjointe de la:

www.autoklimaanlage.info

La Campagne est subventionnée  
par le Programme Life+ de l‘UE

La Campagne PRO KLima

 informe les gens sur la technologie de climatisation  
 innovatrice

  explique aux consommateurs les conséquences pour   
 l‘environnement

 organise des séminaires avec des spécialistes de la  
 politique, de l‘économie et des sciences

 conceptualise une recommandation pour une vite  
 introduction au marché d‘une technologie de climatisation   
 durable pour la politique et l‘économie

 est un forum pour des organisations de l‘environnement  
 et des consommateurs, des administrations, des entreprises  
 intéressées, des auto-écoles, des gérants d‘un parc  
 automobile et beaucoup d‘autres.

Plus d‘information sur la Campagne et des nouvelles, vous trouvez 
sur notre site internet:

Combien de fois les automobilistes utilisent-ils les climatisations?  
Est-ce que vous êtes au fait sur les effets sur l‘environnement des cli-
matisations? Nous avons lancé une enquête en ligne. Participez sur:

„Qu’est-ce que la 
Campagne PRO KLima 
veut-elle obtenir?”

“Quels effets sur 
l’environnement?”

“Les climatisations ne font pas que 
de la température agréable dans 

l’automobile mais elles augmentent 
aussi la consommation de carburant 

et nuisent au climat.”

“Nous demandons que les consommateurs 
soient informés au moment où ils achètent 

leur voiture combien de carburant 
l’automobile  consomme de plus quand  

la climatisation est en marche.  
Pour savoir cela il nous faut  

un procédé de repérage unitaire.”

“D’accord! Et qu’est-
ce qu’on peut faire?

“C’est vrai! Quand 
j’achète une voiture, il est 

important que je sache 
les frais d’entretien d’une 
automobile quand j’utilise 

la climatisation.”

“Cette technologie,  
existe-t-elle déjà?”

“L’industrie automobile veut désormais 
utiliser des climatisations avec un produit 
chimique très inflammable. Quand il y a un 
accident cela peut être gravissime pour les 

sauveteurs et les passagers. Pour cette raison 
nous nous engageons pour des  

agents frigorifiques naturels et ne pas  
inflammables comme le CO2.“C’est très bien!”

www.umfrage-autoklimaanlage.de

“Nous voulons mettre au courant  
les automobilistes sur les effets   

sur l’environnement des  
climatisations de voiture.“

“Oui, nous demandons aux 
producteurs d’automobile d’équiper 

désormais leurs voitures avec de 
la technologie de climatisation 

économe. avec cela la consommation 
de carburant supplémentaire peut se 

réduire fortement.”

“Oui, mais jusqu’à présent ils 
manquent des pressions politiques 

sur les producteurs d’automobiles de 
changer à la technologie convenant à 

l’équilibre écologique. ”

“Et pourquoi vous vous 
prononcez pour des 
agents frigorifiques 

naturels?“
Verkehrsclub Deutschland e.V. (VCD) 
Michael Müller-Görnert 
ph.: +49 (0)30 280351-19 
e-mail: michael.mueller-goernert@vcd.org 
www.vcd.org

Partenaire:

Deutsche Umwelthilfe e.V. (DUH)  
Eva Lauer  
PRO KLIMA Project Manager                                        
ph.: +49 (0)30 2400867-76 
e-mail: lauer@duh.de 
www.duh.de 
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Contactez nous:
Coordination générale:

Efficient mobile air conditioning systems with natural refrigerants
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Confort
En été quand il fait chaud, personne ne veut renoncer à une voiture 
bien rafraîchit. Si la voiture possède une climatisation automatique 
la température de l’intérieur souhaitée peut être choisit directement.

Sécurité routière
S’il fait très chaud on risque que la concentration se diminue 
pendant qu’on roule. De plus en hiver une climatisation automobile 
aide à épurer les vitres couvertes de buée ce qui est une condition 
indispensable pour la sécurité routière.

 

Le fonctionnement de la climatisation automobile ressemble 
au réfrigérateur. La partie technique essentielle est le compres-
seur qui fait circuler un réfrigérant. A l’aide de ce réfrigérant l’air 
de l’intérieur du voiture peut être refroidit.
 
Qu’est-ce qui se passe avec le réfrigérant dans cette circulation?

 L’air chaud de l’intérieur passé auprès de l’évaporateur      . 
 Ici le réfrigérant froid et fluide absorbe la chaleur de l’air   
 de l’intérieur de la voiture et devient gazéiforme – le réfri-  
 gérant s’évapore. L’air plus frais est dirigé de retour à   
 l’intérieur du véhicule.

 Le compresseur       aspire maintenant le réfrigérant  
 gazeux et chaud et comme dans une pompe à air comprime   
 et compresse le réfrigérant. Il s’échauffe encore plus. 

 Dans le condensateur       un souffleur fait circuler l’air  
 froid de l’extérieur autour réfrigérant chaud pour qu’il  
 puisse transmettre la chaleur à l’air extérieur. Après que   
 le réfrigérant a passé condensateur, il est refroidit et liquide.

 Ensuite le réfrigérant passe par un exutoire de détente        
 et continue son refroidissement. Il a maintenant une  
 pression basse et peut bien reprendre la chaleur de   
 l’intérieur du véhicule. Le réfrigérant froid et fluide circule à  
 l’évaporateur et la circulation peut commencer de nouveau.

Comment fonctionne une  
climatisation automobile? avantages et désavantages Renseignements

+

Santé
Quand la climatisation est mal ajustée ou mal entretenue le dysfon-
ctionnement peut causer des rhumes et des problèmes de circulati-
on pour les passagers. Souvent il manque un filtre à pollen qui sert 
à décontaminer l’air extérieur. Personnes souffrant d’allergies ont de 
préférence des troubles respiratoires. 

Environnement et coûts 
L’utilisation de la climatisation automobile fait augmenter la 
consommation de carburant et pour cette raison aussi les émissi-
ons polluantes. C’est selon le modèle de véhicule et le genre de la 
climatisation que la consommation additionnelle peut être de 10 à 
20 pourcent (allant jusqu’à 2 litre sur 100 kilomètres).

Les climatisations automobiles par rapport au réfrigérateur ne sont 
pas des systèmes fermés. Durant l’année la climatisation perd de 8 
à 12 pourcent de son réfrigérant par des tuyaux et par des bagues 
d’étanchéité du compresseur. De cette façon le réfrigérant arrive 
dans l’atmosphère. 

Le réfrigérant nommé R134a est utilisé dans presque tous les véhi-
cules et est extrêmement nuisible pour le climat. Il affecte le climat 
1.430 fois plus fort que le CO2. De cette manière les climatisations 
automobiles contribuent gravement au réchauffement global.
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La climatisation automobile est un extra en vogue qui est 
maintenant monté dans presque toutes les voitures neuves.   
Ce sont dans l’année environ 13 million véhicules neufs et 
climatisés en Europe.

Pour les appareils réglés manuellement: activez le  
ventilateur pour quelques minutes au niveau moyen à la 
fonction air circulation. De cette façon au début l’air chaud 
de l’extérieur ne va pas à l’intérieur.
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Le bon usage d’une climatisation ménage l’environnement,  
la santé propre et économise de carburant…

 
 En été ouvrez toutes les portières avant le départ ainsi la   
 température de la voiture chauffée s’abaisse soi-même.

Axel Holler 
www.klima-papst.de

Estimer la durée du trajet 
Pour ne pas augmenter inutilement l’usage de carburant, 
la climatisation devrait être éteinte pendant les trajets 
courts.

Fermer la fenêtre après le départ

aéré bien la voiture avant le départ

N’ajustez pas la température trop bas

 

  

Les experts renseignent un entretien de la climatisation 
automobile tous les deux ans à cause de la déperdition du 
réfrigérant. Si elle n’est pas compenser cette perte mène à  
une charge forte de la climatisation et elle tombe en panne 
plus vite. A l’occasion de l’entretien le réfrigérant sera 
aspiré de l’unité et décontaminé d’autres gaz. Après un test 
de fonction l’unité sera de nouveau remplit avec le réfrigé-
rant selon les instructions de constructeur. Il n’est pas non 
plus conseillé de ne jamais utiliser  la climatisation car le 
réfrigérant ne circule jamais dans l’unité et ne lubrifie pas  
à l’optimum les composants et les parts mobiles. 

 

adapter le ventilateur bien
En générale il vaut mieux éviter les courant d’air et ne pas 
viser l’air au corps.

La différence entre les températures de l’extérieur et de 
l’intérieur devrait être le petit possible mais au maximum  
6 dégrée. Si la température de l’extérieur est 30°C 
l’intérieur devrait être fraîchit à 24°C au maximum.

 Surveillance au lieu de dépense

Notre expert de climatisations automobiles: 


