
 

Le remplacement du condenseur  

Sébastien BÔLE 
Xantia 2,1 Turbo D  AM97 

Révision B - Août 2006 

La climatisation est un système complexe composé 
d’un circuit d’air et d’un circuit fermé de fluide (boucle 
de climatisation). L’objectif de ce système est de reti-
rer de la chaleur à l’air entrant dans l’habitacle (au 
niveau de l’évaporateur). En conséquence, cette cha-
leur est restituée à l’air extérieur sous le capot (au ni-
veau du condenseur). 
 
Pour cela, la climatisation utilise dans le circuit de 
fluide fermé un principe physique simple: Le fluide 
frigorigène absorbe de la chaleur en passant de l’état 
liquide à l’état gazeux et libère de la chaleur en pas-
sant de l’état gazeux à l’état liquide. 
 
En circulant à l’intérieur de la boucle de climatisation, 
le fluide réfrigérant passe successivement de l’état 
gazeux à l’état liquide.  1. Condenseur 

2. Bouteille déshydratante et Pressostat 
3. Filtre à Pollens 
4. Détendeur 
5. Evaporateur 
6. Compresseur 

Le compresseur fait monter en pression le circuit de climatisation, tout en réchauffant considérablement le fluide, 
qui devient gazeux. Il passe ensuite dans le condenseur, qui en refroidissant se liquéfie à nouveau (condensation).  
C’est en passant ensuite dans le détendeur que la gaz perd sa chaleur 

Préambule 

Le matos 
Dans un premier temps, il faut s’assurer d’avoir l’outillage adéquat : 
• Clé plate et cliquets de 10 et 13 mm + rallonge + cardans, 
• Clé allen de 5mm, 
• Clé Torx (étoile) T20, 
• Tournevis cruciforme et plat, 
• De la bière fraiche. 
• Etc 
 
N’oubliez pas non plus votre condenseur neuf ! Valéo de préférence.  
450 EUR neuf chez Citroën - REF 6453V5 
(trouvé à 180 HT chez un spécialiste du radiateur avec une bonne remise) 

Temps estimé pour un bon bricoleur : 3H 
Barème Citroën : 2,50 à 3,20 HEURES, comprenant la recharge de la clim (en 
fonction du moteur).  
 
Les condenseurs sont les mêmes pour toutes les Xantia Ph1 et 2.  
Ils ont juste étés « restylés » sur les phases 2. D’ailleurs, vous ne trouverez plus 
que ce modèle.  

Phase 1 

Phase 2 

Ce reportage photo qui va suivre à été fait avec une 2,1 Turbo D. Vous y verrez 
donc un troisième radiateur (échangeur du turbo), ce qui rend le montage un 
peu plus difficile.  

Le remplacement du condenseur est nécessaire lorsque celui n’est plus étanche. La vieillesse, la corrosion, ou sim-
plement un choc endommage ce « radiateur », qui laisse échapper le fluide frigorigène sous pression (20 bars). 
Lors d’une recharge, vous pouvez ajouter un liquide traceur pour détecter les micro fuites.  



Le démontage 

Dans un premier temps, il va falloir démonter la 
face avant de la voiture : 
• Déposer les deux clignotants (clipsés sur le 

coté du chaque phare) 
• Déposer la calandre (deux agrafes sur la par-

tie supérieure, et quatres vis) 

Déposer les deux optiques de phares (trois vis de 
10) 

Pour la dépose du pare choc avant, commencer 
par dévisser les 5 vis de 10mm sur la partie infe-
rieure 



De chaque coté du véhicule, on retrouve un cache en 
plastique (si il y est encore) qui protège les entrées 
d’eau au niveau du pare boue. Sur les Xantia Ph2, cet 
orifice n’existe plus. Il faudra dès lors pousser le pare 
boue.  
 
Chaque vis a pour rôle de fixer fermement le pare 
choc de chaque coté. 
 
Déposer ces 2 vis. L’utilisation d’un cliquet serait ju-
dicieux.  
 
(Attention lors du remontage : cette vis rentre dans un 
écrou serti dans le plastique du pare choc. Eviter de 
la resserrer trop fort, et faire bien attention à ne pas la 
rentrer de travers. Sinon, l’écrou se met à tourner sur 
lui-même…) 

Deux petites vis Torx T20 permettent l’ajustement des 
extrémités du pare choc. Leurs accès n’est pas fort 
aisé. 
 
Débrancher les anti brouillards (ma version n’en dis-
posant pas, j’ai remarqué par contre qu’ils étaient pré-
câblés, avec les connecteurs de type PSA). 
 
Il suffit alors d’ôter le pare choc et de le poser délica-
tement dans un coin. 

Dans le but de déposer la façade 
avant, dévisser toutes les vis indi-
quées.  
 
Les flèches bleues montrent les 
vis les plus longues. Attention 
donc lors du remontage ! 



Avant de pouvoir déposer la façade avant, il 
faut décrocher le câble de déverrouillage du 
capot.  
 
Il suffit de tirer du « mou » de chaque coté, 
pour sortir la pièce en zigzag de son prison-
nier.  
 
 

Après avoir retiré la façade, on arrive à la 
vue ci contre.  
 
Coté conducteur, le boitier de température 
d’eau vulgairement appelé « bitron » se ré-
vèle. C’est lui qui gère les moto-ventilateurs. 
Il communique aussi avec le boitier de cli-
matisation.  
 
Il est bien souvent accusé à tort d’être res-
ponsable des problèmes de climatisation. 
En grande majorité, c’est seulement le 
connecteur qui fait « faux contact ». Il suffit 
de retirer la prise en coulissant la pièce 
rouge dans le sens de la flèche grise, et de 
nettoyer les connections avec de la « bombe 
à contact. » 
 
Il est conseillé de la nettoyer lors du rem-
placement du condenseur, car son accès est 
très difficile avec la façade.  

Déposer la patte de fixation qui servait à 
maintenir la façade. Malheureusement, 
celle-ci gène la dépose de la platine des 
moto ventilateurs/condenseur.  



Déboiter la conduite d’amenée d’air frais au boi-
tier.  
 
Dévisser et déboiter l’autre tuyaux d’air  (version 
avec turbo uniquement). 

Décrocher la platine en tirant les deux crochets 
vers le haut.  
 
Attention : les pattes en plastiques qui fixent les 
crochets, sont très fragiles. Il est déconseillé d’es-
sayer de les démonter.  (retour d’expérience !…) 

Dévisser les deux vis qui maintiennent le 
condenseur à la platine du GMV.  
 
Dévisser les 2 vis qui maintiennent le raccord de 
fluide frigorifique.  
 
Le gaz frigorifique sous pression va s’échapper à 
l’air libre. Attention toutefois à ne pas coller vo-
tre visage à proximité.   
 
 
D’un point de vue environnemental, un 
professionnel décharge le circuit avec la 
station de recharge.  
 



Voila, on y est presque ! 
 
La platine représentée ci contre comporte deux 
petits pieds percés de chaque conté.  
 
L’échangeur de turbo est posé dans le 1er trou 
(celui le plus en avant). 
Le radiateur de refroidissement est posé dans le 
deuxième, tout en étant posé sur l’échangeur du 
turbo… 
 
Il faut donc soulever les deux radiateurs ensemble, 
pour libérer la platine en la tirant vers l’avant.  
 
Cette manipulation est possible seul, mais c’est 
beaucoup plus simple à deux. Il n’est pas néces-
saire de débrancher le faisceau des moto ventila-
teurs pour déposer la platine complètement.  
 
Cela ne coute rien de passer un coup de soufflette 
aux deux autres radiateurs, par l’arrière bien sur. 
Les kilomètres, sa encrasse ! 

Il ne reste plus qu’a remplacer le condenseur, et remonter le tout dans l’ordre inverse. Il est possible 
de remplacer par la même occasion le radiateur de refroidissement, mais sa dépose est relativement 
simple même lorsque la façade avant est montée. C’est donc pour cela que je n’ai pas remplacé 
mon vieux radiateur en fin de vie (traces de corrosion visibles/ailettes qui s’effritent.) Les signes de 
faiblesse se manifestent le plus souvent en bas (donc invisible sur la photographie) 
 
Ne pas oublier par la suite d’aller faire recharger votre climatisation. Ne pas négliger un nettoyage 
des conduits de chauffage contre les bactéries formées par l’air froid. Cela évite d’attraper des rhu-
mes de clim, et les odeurs désagréables de champignon et de noix.  
 
Bonne chance ! Une fois la face avant remontée, votre bière sera fraiche et vous pourrez la déguster 
en vous réjouissant du travail effectué ! 


