
TUTORIEL	  CEINTURE	  EN	  PNEU	  DE	  VELO	  
à	  la	  mode	  de	  Vélorution!	  Toulouse	  

	  
	  
Temps	  de	  travail:	  2	  heures	  
	  
Outils:	  
1	  bonne	  paire	  de	  ciseaux;	  
1	  bon	  emporte-‐pièce;	  
1	  scie	  à	  métaux;	  
1	  pince	  coupante	  capable	  de	  couper	  1mm	  d'acier;	  	  
1	  pince	  plate;	  	  
1	  lime;	  
1	  étau;	  
1	  bon	  cutter;	  
1	  brosse	  dure;	  
1	  brosse	  métallique.	  
	  
Matière	  première:	  
1	  chambre	  à	  air	  morte	  avec	  un	  filetage	  sur	  toute	  la	  longueur	  de	  la	  valve	  (Presta	  en	  
générale	  mais	  des	  fois	  sur	  certaines	  valves	  Schrader	  aussi)	  avec	  l'écrou	  de	  valve;	  
1	  pneu	  usagé	  (flanc	  déchiré,	  hernie,	  trou	  dans	  la	  bande	  de	  roulement...)	  mais	  joli;	  
TIPS:	  Utiliser	  un	  pneu-‐boyau.	  Ce	  type	  de	  pneu	  conçu	  pour	  la	  performance	  est	  peu	  ré-‐
employable,	  présente	  une	  bonne	  souplesse	  et	  une	  élasticité	  correcte	  mais	  surtout	  un	  
intérieur	  souvent	  en	  tissus,	  plus	  confortable	  qui	  glissera	  mieux	  dans	  les	  passants	  du	  
pantalon	  et	  évitera	  de	  l'abimer.	  
1	  rayon	  de	  vélo;	  
1	  contre-‐écrou	  de	  boitier	  de	  pédalier.	  



	  
	  
Réalisation:	  
1/	  Vis	  confort	  
Cette	  vis	  permettra	  d'attacher	  la	  boucle	  à	  la	  ceinture	  tout	  en	  protégeant	  les	  vêtements	  
de	  l'usure	  grâce	  à	  son	  coté	  caoutchouc.	  
	  
Découper	  la	  valve	  de	  la	  chambre	  à	  air.	  

	  
	  
2/	  Ceinture	  
Maintenant	  on	  prépare	  la	  bande	  de	  la	  ceinture	  à	  partir	  du	  pneu	  sélectionné.	  
	  
Pneu	  normal:	  la	  partie	  du	  pneu	  normalement	  en	  contact	  avec	  la	  roue	  est	  renforcé	  par	  
des	  tringles	  en	  acier	  qu'il	  faudra	  couper	  à	  la	  pince	  coupante	  avant	  de	  découper	  le	  pneu	  à	  
la	  paire	  de	  ciseau.	  



	  
Pneu-‐boyau:	  couper	  directement	  à	  la	  paire	  de	  ciseau	  à	  environ	  1cm	  de	  la	  valve.	  
Découper	  quelques	  centimètres	  sur	  le	  coté	  du	  pneu	  puis	  extraire	  la	  valve	  puis	  la	  
chambre	  à	  air	  en	  tirant	  dessus.	  

	  
	  
Débiter	  dans	  le	  pneu	  la	  bande	  qui	  vous	  intéresse	  pour	  servir	  de	  ceinture	  en	  suivant	  les	  
gravures	  du	  pneu.	  Bien	  laver	  avec	  la	  brosse	  cette	  bande	  (j'utilise	  du	  savon	  noir).	  Laisser	  
sécher.	  Une	  fois	  sec	  de	  la	  saleté	  peu	  reparaître,	  elle	  s'en	  ira	  en	  portant	  la	  ceinture...	  

	  
	  
3/	  Boucle	  
Tandis	  que	  la	  ceinture	  sèche	  on	  fabrique	  la	  boucle	  qui	  permettra	  de	  fermer	  la	  ceinture.	  
On	  utilise	  pour	  cela	  des	  pièces	  surabondantes	  dans	  les	  ateliers	  vélo:	  rayons	  de	  roue	  et	  
contre-‐écrou	  d'axe	  de	  pédalier.	  



Nettoyer	  le	  contre-‐écrou	  avec	  la	  brosse	  métallique	  et	  limer	  son	  taraudage	  pour	  éviter	  de	  
couper	  la	  ceinture.	  

	  
La	  tête	  de	  rayon,	  qui	  fait	  un	  crochet	  vient	  idéalement	  se	  loger	  dans	  une	  encoche	  du	  
contre	  écrou.	  Laisser	  la	  dépasser	  de	  quelques	  millimètres	  et	  serrer	  l'ensemble	  à	  l'étau	  
pour	  tordre	  le	  rayon.	  
	  

	  
Après	  avoir	  tordu	  le	  rayon	  à	  un	  angle	  de	  90°	  couper	  à	  la	  pince	  pour	  que	  la	  tige	  puisse	  
passer	  au	  centre	  du	  contre-‐écrou.	  Limer	  le	  bout	  coupé	  qui	  peut	  être	  tranchant.	  
	  

	  
Continuer	  la	  torsion	  à	  la	  pince	  plate	  pour	  que	  le	  rayon	  fasse	  1	  tour	  et	  demi	  ou	  deux	  tour	  
du	  contre-‐écrou.	  Bien	  l'arrondir	  puis	  faire	  jouer	  le	  mécanisme	  pour	  qu'il	  s'ouvre	  et	  se	  
ferme	  de	  façon	  fluide	  sans	  trop	  forcer.	  



	  
Découper	  dans	  la	  bande	  de	  pneu	  une	  longueur	  d'environ	  12cm,	  arrondissez	  ses	  angles	  
pour	  des	  raisons	  esthétiques	  et	  poinçonnez	  à	  l'emporte	  pièce	  aux	  deux	  extrémités.	  
	  

	  
Ouvrez	  au	  cutter	  un	  rectangle	  de	  quelques	  millimètres	  de	  largeur	  et	  dont	  un	  coté	  est	  
équidistant	  des	  2	  trous	  fais	  précédemment.	  C'est	  là	  que	  passera	  l'épingle.	  La	  boucle	  doit	  
être	  bien	  ajustée	  pour	  ne	  pas	  être	  trop	  serrée	  ni	  avoir	  trop	  de	  jeu.	  
	  

	  
	  
4/	  Assemblage	  
	  
Poinçonnez	  une	  extrémité	  de	  la	  bande	  et	  assemblez	  la	  boucle	  et	  utilisant	  la	  "vis	  confort".	  
Selon	  le	  calibre	  de	  votre	  emporte-‐pièce,	  il	  se	  peut	  que	  vous	  ayez	  à	  forcer	  avec	  une	  pince	  
pour	  passer	  la	  vis.	  Cela	  garantie	  la	  bonne	  tenue	  de	  votre	  ceinture.	  



	  
Vissez	  bien	  l'écrou	  de	  valve	  pour	  terminer	  l'assemblage.	  Tenez	  le	  bout	  de	  la	  valve	  dans	  
l'étau	  et	  coupez-‐le	  à	  la	  scie	  à	  métaux	  en	  gardant	  un	  écart	  avec	  l'écrou	  de	  valve	  pour	  ne	  
pas	  l'abimer.	  Passez	  un	  coup	  de	  lime	  pour	  éliminer	  les	  aspérités.	  
	  
NOTE:	  On	  aurait	  pu	  replier	  directement	  la	  bande	  de	  ceinture	  sur	  elle-‐même	  pour	  tenir	  la	  
boucle,	  mais	  ici	  on	  à	  la	  possibilité	  de	  changer	  cette	  partie	  de	  la	  ceinture	  qui	  est	  la	  plus	  
fragile.	  (Ce	  type	  de	  ceinture	  est	  néanmoins	  plus	  solide	  que	  la	  majorités	  de	  celles	  trouvées	  
dans	  le	  commerce)	  

	  
Couper	  la	  ceinture	  à	  la	  longueur	  souhaitée	  et	  poinçonnez	  tout	  les	  3cm	  environs	  pour	  
régler	  le	  serrage	  de	  la	  ceinture.	  A	  l'emporte-‐pièce	  et	  au	  cutter	  vous	  pouvez	  alléger	  la	  
bande	  de	  la	  ceinture	  et	  la	  décorer.	  
	  

	  
C'est	  fini!	  


