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Climatisation avancée / Perfectionnement 
Avancé 
 
Avec un parc automobile grandissant, des normes 
environnementales de plus en plus sévères et l’arrivée sur le 
marché d’un nouveau frigorigène,  les besoins en formation 
pour l’entretien et la réparation de la climatisation deviennent 
donc un incontournable pour les ateliers de mécanique. En 
vue de répondre aux besoins constants de perfectionnement 
de l’industrie, le CPCPA, avec la participation spéciale du 
Centre 24-Juin de Sherbrooke et en collaboration avec le 
CSMO-Auto et le CEMEQ, a mis en place ce nouveau cours 
avancé de réparation et d'entretien de la climatisation.  

À la fin de la formation, le mécanicien sera en mesure 
d’appliquer ses nouvelles connaissances en diagnostic avancé 
en climatisation.  

  Messieurs Daniel Lemoyne, Robin Dion et Denis  
  Roberge, experts et formateurs au Centre 24-Juin de 
Sherbrooke ont partagé leurs connaissances à l’industrie en acceptant d’élaborer le contenu 
de cette nouvelle formation.  

	Objectifs du cours 
 Analyser les zones de pression et d’état du réfrigérant sur un circuit de climatisation; 
 Entretenir efficacement l’équipement et l’outillage; 
 Procéder à une bonne analyse du système de distribution de l’air; 
 Comprendre le fonctionnement des contrôles électroniques (dual zone); 
 Juger du bon fonctionnement du circuit de climatisation R134a et R1234yf; 
 Appliquer des notions avancées de diagnostics de panne due au réfrigérant; 
 Procéder au diagnostic par différentiel de température et pression; 
 Procéder à l’analyse de problèmes électriques; 
 Appliquer de bonnes pratiques concernant les quantités d’huile à ajouter; 
 Effectuer des purges du système de climatisation; 
 Effectuer les réparations et les vérifications en respectant la règlementation en vigueur; 
 Établir un diagnostic à l’aide de codes de défectuosité; 
 Évaluer de façon efficace quels sont les composants défectueux.  
		
Pré-requis Introduction au système de climatisation ou équivalent 
 
Durée  27 heures 
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