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Globalités
Après démontage, les pièces sont rangées dans les bacs verts placés au dessus des poubelles de 
l’atelier. De même on pourra ranger les pièces issues de dons dans ces bacs.

Les pièces contenues dans ces bacs, doivent être régulièrement triées puis rangées lorsqu’elles 
sont en bon état dans différentes boîtes et emplacements de l’atelier où les adhérent-es et 
bénévoles pourront récupérer des pièces détachées pour leur propre usage.

Ces boîtes et emplacements de stockage doivent aussi être triés de temps en temps, notamment 
lorsque ça déborde et qu’il n’est plus possible d’y mettre une pièce de plus.

Pourquoi trier ?
Nos adhérent-es débutent souvent en mécanique, iels savent rarement estimer si une pièce 
conviendra pour réparer leur vélo et les bénévoles animant les permanences sont fort occupé-es 
et ne peuvent toujours les accompagner suffisamment pour éviter que ça se passe mal. Quelques 
exemples : 

• L’axe de sa roue étant cassé, A apprend à démonter l’axe, estimer l’état des composants, 
remonter le tout. Mais au bout d’une heure de bataille, iel n’arrive toujours pas à finir le 
réglage. En essayant de comprendre ce qui se passe, un-e bénévole lui apprend que le 
nouvel axe est tordu. Il ne reste plus qu’un quart d’heure avant la fin de la permanence, A 
est vraiment découragé-e.

• Après avoir passer un bon moment à trouver la bonne manette de dérailleur, B s’aperçoit 
qu’il manque la vis de fixations et va perdre encore une demi-heure pour trouver celle qui 
convient.

Plus les pièces seront triées correctement, moins cela risque d’arriver. Un bon tri doit donc 
permettre aux adhérent-es de trouver rapidement la pièce qui convient et qu’elle soit 
suffisamment en bon état pour mener à bien les réparations. 

Principes de tri
On commence par un diagnostic de chaque pièces pour estimer si elles sont en bon état (pièces 
qu’on va garder) ou défectueuses (pièces qui finiront à la poubelle). Cette estimation est affaire 
d’appréciation, les pièces arrivant rarement en très bon état. Certains diagnostics sont plus 
délicats à effectuer lorsque la pièce a été démontée, il est donc recommandé de faire un 
diagnostic rapide sur certaines pièces d’un vélo avant de procéder à son démontage. Les pièces 
de roulement doivent être scrutées attentivement pour repérer toute trace de billage. Elles 
doivent donc être nettoyées avant diagnostic. Utiliser du dégrippant ou du dégraissant si 
nécessaire.
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Pour mieux faire ce tri on prendra aussi en compte la rareté de la pièce et les besoins supposés 
pour ce type de pièce (l’offre et la demande). Le diagnostic sera plus sévère pour une pièce 
fréquemment récupéré et peu demandé (les relous) que pour une pièce rare ou fortement 
demandée (les perles). On sera par exemple impitoyable lors du diagnostic d’une roue avant et 
beaucoup plus tolérant sur une roue arrière. Les pièces d’usure sont souvent des perles. Il faut 
aussi prendre en compte les effets de mode : les roues 650B par exemple étaient assez rares mais
reviennent à la mode et devraient être plus faciles à trouver à l’avenir ; au contraire des roues de
26 pouces qui devenues démodées seront de plus en plus rares.

Avant d’être jetées, on pourra démonter les pièces défectueuses pour récupérer leurs 
composants en bon état. Exemple : récupération des vis serre-câbles et butées réglables dans 
les freins ou dérailleurs HS.

Avant d’être rangées, il faudra regrouper certaines pièces (souvent par paire), si cela n’a pas 
déjà été fait, pour faciliter leur réemploi ultérieur. Exemple : pédales gauche et droite attachées 
ensemble.

De même, il faut parfois finir un démontage inachevé pour faciliter le stockage des pièces. 
Exemple : enlever les pédales des manivelles pour qu’elles prennent moins de place.

Enfin, une fois le tri achevé, on pourra ranger chaque pièce dans la bonne boîte ou emplacement
de stockage.

Oh la la, c’est trop compliqué pour moi ça, je vais tout le temps me tromper ! Rassure-toi, tout le 
monde fait des erreurs et apprend de ces erreurs. C’est en pratiquant qu’on devient mécano. Et 
puis dis-toi qu’un tri imparfait sera toujours mieux que pas de tri du tout. Enfin si tu ne 
connais pas une pièce, laisses là dans son bac vert. Elle finira toujours par être triée par 
quelqu’un-e de plus calé.ù

Zones principales de stockage
De gauche à droite, de l’entrée vers le fond, de bas en haut :

• Dans Gisèle (le bâtiment à gauche de l’entrée principale), on trouvera vers l’entrée les 
vélos de l’association (qui ne peuvent être prêtées qu’à titre exceptionnel, pour un aller-
retour chez un vélociste par exemple), les remorques et côté voisin, la grosse poubelle 
alu. On trouve ensuite les vélos diagnostiqués à vendre à nos adhérent-es et les cadres. 
En hauteur, dans la continuité de la mezzanine des roues, sont stockés les pneus de taille
inhabituelles. Les long des vélos VTT, on trouvera les fourches en surplus. La pièce du 
fond (la réserve de Gisèle) sert de réserve pour toutes les pièces en surplus et pas mal 
de pièces anciennes. Cette réserve est libre d’accès pour les adhérent-es et les bénévoles
des autres ateliers de la Clavette. Dans la mezzanine des roues vers l’entrée sont 
stockées les jantes nues, toutes les roues spéciales ou de taille inhabituelle. Au fond 
de cette mezzanine on trouve un tas de garde-boues en surplus. Pour des questions de 
sécurité, le sol étant particulièrement traître, l’accès à cette mezzanine n’est pas libre. La 
mezzanine du fond servait de zone de stockage pour faire des animations.

• Dans l’atelier principal, on trouvera à gauche, après avoir passé la banque d’accueil, la 
zone à poubelles (ferraille, alu, chiffon, déchets recyclables, déchets ultimes). Au dessus 
des poubelles sont rangés les bacs verts où sont entreposés toutes les pièces à trier 
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(sauf encombrants). En continuant vers le fond, sur la gauche se trouvent les gros tiroirs
verts où sont stockées : les leviers de frein, les leviers de vitesse à collier, les pédales
et les dérailleurs. Sous l’escalier, avant les balais, on trouvera toutes les gaines. Dans le 
mur du fond, le panneau chaîne avec la poubelle des chaînes HS, l’étendeur des chaînes
réutilisables, une boîte de maillon rapide et une boîte de bouts de chaînes. Sur la droite, 
se trouvent les étagères colorées où sont rangés la plupart des pièces de transmission 
(jaune) et de frein (rouge). Au fond se trouve la réserve, où sont entreposées quelques 
pièces rares qui ne doivent pas être d’accès libre parce qu’on ne souhaite pas qu’elles 
soient utilisées n’importe comment par des débutant-es. À gauche de la réserve, on trouve
dans le labo à patates, les pièces neuves et les roues arrières triées et diagnostiquées 
de taille courante (622, 584, 559 et 24"). Juste avant d’entrer dans le garage, on trouvera 
sur la gauche une  jauge pour mesurer les fourches, les pinces coupe-rayon et une jauge 
pour mesurer les roues (pneus démontés).

• Dans le garage (le bâtiment à droite de l’entrée principale), on trouvera vers l’entrée, le 
long du mur attenant à l’atelùier principal, les grosses poubelles (ferraille et bacs à 
roulette) et les stères de bois pour l’hiver, puis la zone de dépôt des vélos et des roues à 
trier, le long de cette zone, on met les pneus HS qui finiront en déchetterie, enfin le local
animation et au dessus, la cave à Gilou, où sont entreposés les vélos « musée » 
historiques. Dans le poste de crevaison on trouvera pièces et outils pour chambre à 
air, la jauge pour mesurer les chambre à air et dans le coffre du bas, les chambres à air 
HS. Dans l’atelier roue, le long du mur attenant à l’atelier principal, en bas les bacs où 
sont rangés les moyeux démontés, et en hauteur les pneus réemployables de taille 
courante (622, 584 et 559) puis les les tiroirs pour fonds de jante et les boîtes aux 
lettres où sont classés les rayons. Sous le panneau d’outil, les moyeux spéciaux. Une 
rangée de fourches 1" de taille courante (700 et 650 en bas et 26" en haut) sépare 
l’atelier roue du reste du garage ainsi que la grosse étagère et la commode où sont rangés
les pièces de moyeu (y compris roues libres et cassette). Après l’atelier roue, collés au 
mur mitoyen de l’immeuble voisin, se trouve la grosse armoire Accessoire, en 4 
colonnes. Sur sa face droite, dans la colonne de droite, toutes les pièces de selle ; dans la 
colonne suivante sont entreposés les potences pour pivot filetés et les jeux de direction 
pour pivot fileté de 1" ; puis la colonne pour les autres potences et jeux de direction ; enfin
dans la colonne du fond, on mettra toutes les pièces pour vélo enfant. En face de 
l’armoire accessoire (côté rue), on trouvera tous les cintres, les tiroirs pour chambre à 
air triées et diagnostiquées et le caddie des chambres à air à trier. Sur la face gauche 
de l’armoire Accessoire, on trouvera toutes les pièces accessoires y compris l’éclairage. 
En face de l’armoire (côté soudure), on trouvera d’abord côté couloir, une rangée de 
fourches de petite taille, puis derrière, les autres fourches (suspension et pivot lisse 
ou de 1"1/8 ou +). Sur la grille attenant à la zone de dépôt des vélos des adhérent-es, les 
porte-bagages et au fond le coffre à garde-boues. Enfin juste avant la zone soudure, les 
roues avant triées et diagnostiquées de taille courante (622, 584, 559 et 24").
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Tri des boîtes et emplacements de stockage
Lorsqu’une boîte ou une zone de stockage déborde, il est temps de refaire un tri. Voici une façon 
de faire qui marche pas mal :

1. Faire d’abord 3 tas : les pièces qui sont OK, celles pour qui on hésite, et celles qui sont HS
et doivent être jetées.

2. Trier les pièces OK par taille ou catégorie pour mieux identifier celles qui sont rares. On a 
maintenant une meilleur idée des perles et des relous.

3. Retrier le tas du milieu (les pièces qui nous faisaient hésiter). On a maintenant 2 tas.

4. Remplir à moitié la boîte ou la zone avec les pièces OK. Les pièces en surplus seront mis 
en réserve, en général dans la réserve de Gisèle.

5. Récupérer les composants OK des pièces HS à jeter.

6. Jeter le reste dans les poubelles (alu si tout alu, ferraille si au moins 10 % d’acier, 
déchetterie ou déchet ultime sinon).

Pour des pièces encombrantes comme les vélos, roues ou fourches, ou lorsqu’on souhaite refaire 
complètement le tri d’une zone, il est recommandé d’organiser un Chantier. Vous n’y arriverez 
pas seul-e. De toute façon, même les tris les plus simples sont beaucoup plus agréables à faire à 
plusieurs.

Recommandations pièces par pièces

Roulements
Les roulements sont des pièces d’usure et sont donc souvent des perles. Faire si possible un 
diagnostic avant démontage : 

• L’axe semble tordu → axe réellement tordu ou problème dans les roulements.

• Gros jeu → risque que les roulements soient complètement bousillés (cage à bille 
explosée, cuvette billées, axe cassé).

• Jeu et frottement ou frottement inégal → cône certainement billé.

Pour les roulements à cône et cuvette, nettoyer d’abord soigneusement tous les composants 
pour faire correctement le diagnostic. Toute trace de graisse nous empêchera de repérer les 
problèmes éventuels. Nettoyer au chiffon, avec du dégrippant ou du dégraissant si besoin. 
Ensuite on vérifiera dans l’ordre :

• Les cônes, sont plus facilement billés que les cuvette. On contrôle l’absence de billage 
(piqûres, impact des billes) en scrutant attentivement sa portée (surface plus brillante où 
vont rouler les billes). On pourra être tolérant pour des billages superficiels et peu 
étendus. On peut aussi passer la bille d’un crayon à bille sur la portée pour estimer la 
profondeur des billages (recommandé pour les cônes de jeux de direction où les billages 
plus petits sont difficiles à percevoir).
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• Pour les billes libre : jeter si rêches au toucher, rouillées ou cassées. Les billes s’ovalisent
en s’usant. Si on s’en rend compte du premier coup d’œil, on peut les jeter, sinon ne pas 
s’embêter, une usure légère cause rarement problème. Pour les cages à billes : jeter si 
déformées, rouillées ou si les billes se barrent toute seul. Lorsqu’on souhaite faire un 
diagnostic approfondi, il faut vérifier que chaque bille roule sans frottement dans sa cage.

• Les cuvettes billent plus rarement. On pourra se contenter d’un diagnostic rapide lorsque
les cônes sont OK. Par contre si la cage à bille est explosée, la cuvette est certainement 
abîmée.

• Pour les cônes et cuvettes serties (ajustement serré : tous les cônes de fourche, certaines 
cuvettes de moyeu, cuvettes de pédalier monobloc) contrôler aussi la présence de fêlures.

Pour les roulements annulaires, on a plusieurs cas :

• Pour les boîtiers de pédalier à cartouche, jeter si l’axe semble tordu et si le jeu ou les 
frottements sont facilement perceptibles.

• Pour les roulements sertis (ajustement serré), l’extraction du roulement peut le bousiller. 
Jeter si présence de jeu ou de frottement (si ça gratte). Les bagues protégées par une 
cuvette press-fit résistent mieux à l’arrachage, mais c’est la cuvette qui peut alors être 
abîmée. Les bagues serties dans une cuvette vissable n’ont pas ce problème d’arrachage 
(cuvette externe de boîtier de pédalier), mais peuvent gratter dès montage suite à un 
serrage excessif (pas toujours rectifiable). Les bagues non serties sont plus rares 
(roulements à contact angulaire pour jeu de direction intégré). En général, on peut être 
impitoyable, les genstes préfèrent le plus souvent en racheter des neufs. Ne pas oublier de
récupérer l’éventuelle rondelle ondulée (Campagnolo, GXP, dub : elle est garantit un 
serrage correcte lors du montage, la ranger si possible avec le pédalier, du bon côté SVP).

Enfin pour les roulements intégrés dans la cuvette (cuvette récente pour jeu de direction), jeter
si jeu ou grattements excessifs. Parfois on peut démonter le roulement intégré, c’est en général 
conçu pour qu’on puisse nettoyer et regraisser le roulement (Campagnolo par exemple).

Roues
Roues avant et arrière et leurs composants.

Les relous : les roues avant sauf moyeu spécial, jante profilée ou en chapeau de gendarme ≏.

Les perles : les roues arrières de 622, les roues à moyeu spécial (frein moyeu, vitesse intégré, 
pignon fixe, dynamo…).

Démontage : remettre si possible leur fixation sur les roues (écrous ou attache-rapide). Les 
axes traversants par contre seront remis sur la fourche ou le cadre d’origine si ceux-ci sont 
conservés.

Diagnostic : les moyeux spéciaux devraient être testés sur le vélo avant démontage. Commencer
par le moyeu : agiter l’axe de haut en bas → jeu, puis le faire tourner en vérifiant si ses 
extrémités ne semblent pas tordues (frottement inégal ou axe apparemment tordu → roulement 
ou axe défectueux), repérer des éventuelles fissures (flasques surtout). Contrôler ensuite la 
jante : chipsée, gros plat, voile ou saut important, fêlures à proximité des rayons ou du pneu, 
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surface de freinage (creuse si usée). Les jantes en acier sont souvent réparables, les autres plus 
rarement. Vérifier enfin tous les rayons pour repérer ceux qui sont cassés et avoir un bon aperçu
de leur tension. Une jante fortement voilée ne sera sans doute pas réparable s’il y a trop d’écarts 
de tension entre les rayons (plus de 20%). Les rayons de la nappe droite sont toujours plus 
tendus que ceux de la nappe gauche sur une roue arrière.

Rangement : ne pas regrouper roues avant et arrière, elles sont rangées dans des zones 
différentes :  roues avant 622, 584, 559 et 24" dans le garage, entre la zone de dépôt des vélos 
adhérents et l’atelier soudure ; roues arrières 622, 584, 559 et 24" dans le labo à patates, les 
autres tailles et les roues spéciales dans la mezzanine roue de Gisèle. Les roues arrières et les 
roues spéciales devraient être accompagnées d’une fiche diagnostic indiquant : le diamètre de 
la roue, l’entraxe, l’état du moyeu, du rayonnage et de la jante. Les roues non encore 
diagnostiquées seront rangées dans le tas de roue du Garage à côté du stock des dons de vélo.

Composants : Les roues HS doivent être démontées dans un ordre précis avant d’être jetées. 
Sauf mention contraire, les composants sont rangés dans l’atelier roue. On ne récupère 
évidemment que les composants en bon état. Dans l’ordre :

• Cassette, roue-libre, pignon fixe : en général tous des perles. Le fouet à chaîne est un 
excellent testeur d’usure de pignon : si le fouet ne tient pas lorsque l’outil est sous 
tension, le pignon est trop usé. Attacher ensemble les éléments de la cassette avec un 
bout de câble, sauf la dernière entretoise (côté interne) si celle si est présente. Penser 
aussi à contrôler le corps de roue-libre. Démonter alors celui-ci s’il est en bon état. Ne 
démonter les disques que s’ils ont été diagnostiqués directement sur le vélo ou à l’aide du
dévoileur de disque (rangé dans la réserve d’outils dans le bureau). Un disque de 1,5 mm 
d’épaisseur ou moins est trop usé. Les adaptateurs de disque sont des perles.

• Pneu : perles en général, surtout les vieilles tailles françaises. Vérifier surtout la surface 
de roulement et les tringles. Les pneus de 622, 584 et 559 sont suspendus sur le mur de 
l’atelier roue. Les autres tailles dans Gisèle.

• Chambre à air : les vieilles tailles françaises sont des perles. Si elle est toujours gonflée, 
la dégonfler et la ranger directement dans les tiroirs chambre à air (au fond à droite du 
garage, à proximité des cintres). Sinon essayer de la gonfler et l’empiler dans le caddie 
des chambres à vérifier. La taille n’est pas toujours indiquée sur la chambres à air : 
utiliser alors la jauge (poteau à droite du poste Crevaison, chambre à air dégonflée). Les 
chambres à air HS sont rangées dans le coffre sous le poste de crevaison.

• Fonds de jante : ce sont des perles, surtout ceux en caoutchouc. Ne pas jeter de roues 
sans les récupérer. Attention à ne pas les déchirer lors du démontage.

• Rayons : ne récupérer que les rayons rares (box avec 1 ⚠, rayons en inox (l’aimant colle 
mal), de diamètre supérieur à 2,2 mm, droits (sans coude) ou profilés). Les roues ayant 
des rayons à démonter peuvent être rangés dans l’atelier roue. Revisser l’écrou sur 
chaque rayon récupéré. Attention, les rayons des nappes droite et gauche n’ont pas la 
même longueur sur les roues arrières.

• Moyeux : perles. Si possible ne pas démonter l’axe et les pièces de roulement. Ne le faire 
que si on est sûr-e que l’axe est droit ou pour récupérer les autres pièces. Il est en effet 
impossible de repérer un axe tordu après démontage (rouler un axe sur un marbre ne 
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permet de détecter que les déformations importantes). Ne pas récupérer les pièces de 
roulement rouillées, billées ou déformées. Penser aussi à récupérer les composants des 
moyeux spéciaux. Si nécessaire couper les rayons à la pince coupe-boulon pour récupérer 
les moyeux. Les roulements annulaire montés en press-fit sont en général endommagés 
par le démontage.

• Jante : on ne garde que les jantes exceptionnelles. Les jantes en acier sont jetés dans le 
gros tas de ferraille, les jantes alus démontées sont stockés dans la grosse poubelle alu de 
Gisèle, le carbone va en déchetterie.

• Autres perles : aimants.

Transmission primaire
Le pédalier, la chaîne. Les pignons sont vus dans la partie Composant du chapitre Roues.

Pédalier
Les relous : axe à clavette et monoblocs, sauf vieux plateaux ajourés et pédalier enfant.

Les perles : les autres en général, sauf triples plateaux non démontables pour axe carré.

Démontage : les pédales devraient toujours être démontées. S’il s’avère impossible de les 
démonter on ne conservera que les manivelles exceptionnelles, les autres devront être jetées (ça 
prend vraiment trop de place). Si la manivelle droite est abîmée mais est démontable, il est 
possible de récupérer les composants en bon état : manivelle avec étoile, plateau, visserie des 
plateaux. On ne se battra pas inutilement pour récupérer un boîtier de pédalier comportant des 
défauts importants (voir diagnostic).

Diagnostic : il est fortement recommandé de faire un diagnostic du pédalier avant démontage 
(et après avoir ôté la chaîne). Il faut faire au minimum les vérification suivantes : contrôle jeu et 
frottement des roulements puis faire tourner le pédalier et observer l’extrémité de l’axe ainsi que
les plateaux. Si l’extrémité de l’axe dessine un cercle ou si tous les plateaux semblent voilés de 
manière identiques, il y a certainement un problème dans le boîtier de pédalier. Si un seul des 
plateaux semble voilé, celui-ci est vraiment déformé. Il est très difficile de contrôler le voile des 
plateaux doubles ou triples après démontage. Vérifier aussi le serrage des manivelles (mauvais 
serrage → manivelle ou clavette certainement bousillée. Les autres diagnostics sont détaillés par 
composants.

Rangement : les pièces de pédalier se rangent en général dans les boîtes de transmission dans 
l’atelier principal.

Composants :

• Manivelles : penser à vérifier si elles ne sont pas tordues. Sur les manivelles en alu, 
vérifier toujours l’état des filetages côtés axe de boîtier de pédalier et côté pédale, elles 
peuvent aussi présenter des fêlures, souvent vers l’emmanchure de l’axe du boîtier de 
pédalier ou sur l’étoile portant les plateaux. Si possible apparier manivelles gauche et 
droite à l’aide d’un bout de câble ou d’une épingle fabriquée avec un rayon. On peut les 
classer en 4 catégories :
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◦ Si les manivelles à clavettes sont des relous, les clavettes par contre sont des perles. 
Les clavettes dont le méplat est abîmé en profondeur doivent être jetées, par contre on
sera plus tolérants sur les défauts de filetage, surtout pour les clavettes hors normes 
(diamètre autre que 9 mm), on peut se passer en effet de l’écrou qui n’est qu’une 
sécurité évitant qu’une clavette mal montée ne se fasse la malle.

◦ Les manivelles monoblocs ou deux pièces anciennes sont peu demandées et peuvent 
être considérées comme des relous, mais leurs composants devraient toujours être 
récupérés.

◦ Les manivelles à axe carré. Sur les manivelles en alu, vérifier aussi l’état de 
l’emmanchure carré qui s’use rapidement lorsque la vis de manivelle n’est pas 
suffisamment serrée. Les manivelles Stronglight peuvent créer problèmes : sur les 
anciens modèle (clé de 16 pour ôter la manivelle), le filetage pour l’arrache manivelle 
peut être de 23,15 mm au lieu des 22 mm (standard) ou 23 mm (TA) habituels. Il sera 
alors impossible d’utiliser l’extracteur sans dommages. Comme ces pédaliers sont des 
perles, on passera aux plans B pour mener à bien leur démontage.

◦ Les autres standards plus récents sont des perles : Octalink, Isis, Hollowtech, GXP, 
DUB, etc. Les ranger si possible avec les boîtiers de pédaliers compatibles.

• Plateaux : le plateau est fortement usée lorsque les dents ont un profil d’aile de requin ou
lorsqu’elles sont très pointues, sinon il faut un peu de pratique pour évaluer leur degré 
d’usure. Le voile des plateaux peut être plus facile à contrôler avant démontage du 
pédalier, sinon les mettre à plat sur un marbre. La présence de dents tordus ou cassées 
n’est pas facile a contrôler : sur les plateaux récents certaines dents peuvent en effet être 
rabotées volontairement pour faciliter les changements de vitesses. Vérifier aussi la 
présence d’un jeu entre plateaux ou entre plateaux et manivelle, pas réparable si les 
plateaux sont sertis ou rivetés. Lorsqu’ils sont démontables, on peut récupérer les 
plateaux en bon état. Ils sont rangés dans plusieurs boîtes suivant le nombre de trous de 
fixation. Récupérer aussi dans ce cas, la visserie des plateaux. Revisser si possible la vis 
et l’écrou cheminée ensemble sans oublier l’éventuelle entretoise.

• Boîtier de pédalier, il y a pas mal de cas :

◦ Le boîtier de pédalier est rangé avec les manivelles monoblocs ou les deux  pièces 
anciennes. Les cuvettes serties dans la douille du cadre sont fragiles (fêlures 
fréquentes), ne pas oublier de les récupérer (faire comme pour les cuvettes de 
direction). Lorsque les manivelles ont un défaut, on démontera cuvettes, cage à billes, 
contre-écrou (filetage inversé) et fixation de manivelle (si deux pièces, souvent une 
clavette).

◦ Les axes à clavette sont limite relous, sauf taille inhabituelle. Le démontage de la 
cuvette fixe est souvent problématique car il n’est pas évident de savoir dans quel sens
dévisser : sens inverse pour le BSA anglais (environ 34,9 mm, standard à partir des 
années 80) ou le suisse (35 mm, Motobécane), sens normal pour le français (35 mm, 
obsolète) ou l’italien (36 mm, encore utilisé). De plus, la cuvette fixe est souvent serrée
à fond avec du frein filet et donc très pénible à démonter. Le besoin en cuvette étant 
faible, éviter d’abîmer inutilement l’outil pour une pièce (BSA) de peu d’intérêt. 
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Remettre le contre-écrou sur la cuvette mobile pour qu’elle soit plus facilement 
identifiable.

◦ Les axes carrés pour cône et cuvettes (présence d’un contre-écrou) sont des perles 
car il y a une très forte demande, on sera donc très tolérant en cas billage sur les 
cônes (sauf axe plein à écrou). En général du BSA, mais on peut rencontrer d’autres 
standards (voir axes à clavette).

◦ Les axes carrés en cartouche (absence du contre-écrou) peuvent être pénibles à 
démonter et se trouvent facilement dans le commerce. Faire d’abord un diagnostic 
préalable pour savoir si ça vaut le coup de se battre. Au standard BSA dans 99 % des 
cas. La cuvette mobile se détache facilement et doit être rangée à part. Sur les vieux 
modèles, les 2 cuvettes sont en général mobiles.

◦ Les axes à cannelures Octalink I ou II ou Isis sont à cartouche. Ce sont des perles : 
plutôt rares, elles ne sont compatibles qu’avec les manivelles de même standard. Leur 
roulement est particulièrement fragile. Commencer là aussi par un diagnostic 
préalable avant  démontage. Les mettre en réserve avec leurs manivelles.

◦ Les cuvettes externes sont au BSA. Il y a pas mal de standards différents, mais on 
possède la plupart des outils nécessaires. Ce sont des perles. À mettre en réserve.

◦ Pour les press-fit récents, les roulements sont souvent endommagés lors du leur 
extraction, surtout lorsqu’ils ne sont pas protégés par des cuvettes. Vérifier 
soigneusement l’état de ces roulements après démontage. Ce sont des perles. À mettre
en réserve.

Chaîne

Les perles : maillon rapides.

Démontage : faire toujours le diagnostic avant démontage. Inutile d’ouvrir les chaînes à jeter 
avec un dérive-chaîne ou une pince, utiliser plutôt une pince coupe-boulon. Penser aussi à vérifier
toute présence de maillon rapide pour éviter de fragiliser la chaîne ou l’outil. Récupérer tout 
bout de chaîne ou maillon rapide s’ils sont en bon état. Ne pas refermer la chaîne. Mettre une 
étiquette à fil métallique sur les chaînes 9 vitesses ou plus pour qu’elles ne soient pas employées 
à mauvais escient.

Diagnostic : on jettera impitoyablement toute chaîne vrillée, trop usée ou rouillée en 
profondeur. Lorsque la chaîne est usée, le maillon rapide l’est aussi. 

Rangement : les chaînes et leur composants sont rangés à proximité du panneau Chaîne au fond
de l’atelier principal. Ne pas laisser les maillons rapides sur la chaîne pour éviter de les perdre.
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Transmission secondaire
Tout ce qui concerne les changements de vitesse.

Câblerie
Les perles : câble dont la tête est plus courte (Campagnolo en général), butée réglable ou pas, 
embout de gaine.

Démontage : démonter câbles et gaines du dérailleur. Ne pas démonter le câble sur les 
manettes combinées, à double gâchette ou à poignée tournante. Il faut soit le couper à plus de 5 
cm de la manette, soit l’enrouler soigneusement s’il est en bon état. Ceci pour plusieurs raisons : 
il faut éviter d’actionner la manette lorsque le câble n’est pas tendu pour ne pas dérégler 
l’horlogerie interne ; le routage interne du câble n’étant pas toujours évident, le réemploi de la 
manette sera facilité s’il reste suffisamment de câble pour comprendre comment enfiler le 
nouveau. Ne pas perdre les petites pièces (arrêt de gaine par exemple). Bien revisser les vis 
serre-câble sur le dérailleur (surtout sur les dérailleurs arrières).

Diagnostic : jeter les câbles courts coudés (en dehors des coudes habituels proches des 
extrémités), les câbles trop effilochés et les gaines rouillées. Si la carcasse longitudinale (dans le 
sens de la longueur) est apparente, la gaine est morte. Si la gaine est coudée, couper la partie 
coudée et récupérer l’embout s’il est encore en bon état.

Rangement, dans l’atelier principal : au fond à gauche pour les gaines, à droite de la colonne 
des freins pour les câbles, boîtes dérailleurs pour les composants (ou frein pour les embouts de 
gaine). Ne jamais mettre les gaines à carcasse longitudinale (dans le sens de la longueur) avec 
les gaines de frein.

Dérailleur arrière
Les relous : dérailleur avec patte intégré en U et à chape courte.

Les perles : tout dérailleur se vissant sur une patte amovible ou intégrée au cadre. Les pattes 
amovibles (penser à récupérer les vis).

Démontage : bien revisser la vis serre-câble sur dérailleur (la vis est souvent impossible à 
remettre si elle s’est échappée d’un vieux dérailleur). Pour les dérailleurs avec patte intégrée en 
U, resserrer l’écrou demi-lune à épaulement pour qu’il ne s’échappe pas. 

Diagnostic : actionner le parallélogramme et le tendeur de chaîne pour contrôler leur bon 
fonctionnement. Vérifier si la chape est tordue, l’état des vis de butées, la force des ressorts de 
rappel (parallélogramme et tendeur de chaîne) et l’usure des galets. Vérifier que les pattes 
amovible ne sont pas tordues et que leur butée d’englobé ne soit pas trop abîmée. Sur les 
dérailleurs HS, on récupère surtout le système de fixation, la vis serre-câble, l’arrêt de gaine 
(souvent en 3 pièces : barillet en plastique, ressort et vis butée) et les galets (galet avec sa bague
interne, cache-poussières, vis pivot). Les vis de butées ou d’englobés ne sont intéressantes que si 
elles ne sont pas tordues, plutôt longues ou munies de ressort. Ne récupérer les pièces de chape 
que sur les dérailleurs exceptionnels. Il y a peu de demande pour le reste.
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Rangement : parmi les gros tiroirs verts de l’atelier principal. Si la vis de fixation à tendance à 
s’échapper, la ranger avec les autres composants dans la boîte à compartiment pour pièces de 
dérailleurs.

Dérailleur avant
Les relous : dérailleur à collier 1"1/8 (vieux vélos), et triple plateau VTT, et tirage par le bas et 
down swing (le collier est plus haut que la fourchette), sauf ceux possédant une vis permettant de
monter et démonter le dérailleur sans ouvrir la chaîne.

Les perles : dérailleur à collier plus large que 1"1/8 ou sans collier, double plateau ou triple 
route, tirage par le haut ou dual pull (tirage possible par le haut ou par le bas).

Démontage : bien revisser la vis de collier du dérailleur pour qu’il ne s’échappe pas. 

Diagnostic : actionner le parallélogramme pour contrôler son fonctionnement. Vérifier l’état de 
la fourchette et des vis de butées, la force du ressort de rappel du parallélogramme. Sur les 
dérailleurs HS, on récupère le système de fixation (vis de collier surtout), la vis serre-câble, la vis
et sa bague permettant de monter et démonter le dérailleur sans ouvrir la chaîne. 

Rangement : parmi les gros tiroirs verts de l’atelier principal. Ranger les autres composants 
dans la boîte à compartiment pour pièces de dérailleurs.

Moyeu à vitesses intégrées
Démontage : laisser si possible ces moyeux sur la roue. Sinon ne pas oublier les composants 
amovibles qui vont avec (cloche/tige, chaînette, cassette, rondelles à ergots, etc). Les manettes 
peuvent être compatibles avec les dérailleurs, mais pas toujours. Il est parfois souhaitable de 
laisser la câblerie avec la manette et le système de raccordement au moyeu (cloche/tige, 
certaines chaînettes, câble double).

Diagnostic : à faire avant démontage si possible. Toutefois, un mauvais changement de vitesse 
est plus souvent dû à un mauvais réglage qu’à un dysfonctionnement interne. Les moyeux 
apparemment HS peuvent toujours être conservés pour pièce.

Rangement : avec les roues spéciales dans la mezzanine de Gisèle si le moyeu est resté sur la 
roue. Dans les tiroirs adéquats de l’atelier roue, pour les composants et moyeux démontés. Les 
kits (manette+câblerie+système de raccordement) sont rangés en réserve. S’il s’agit d’une 
cloche, la tige à ressort enfoncée dans le moyeu doit être rangée à part (dans un tiroir de l’atelier
roue) pour éviter qu’elle ne se perde. Idem pour certaines chaînettes. Les cassettes (assemblage 
de grosses rondelles reliant la câblerie au moyeu) ont parfois tendance à se défaire lors du 
démontage de la roue, les revisser ou ranger à part ses composants si on y arrive pas (maintenus 
ensemble à l’aide d’un câble et dans le bon ordre si possible).
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Manettes
Globalement les manettes indexées pour dérailleur arrière sont plutôt relous lorsqu’il y a peu de 
vitesses.

Démontage : Ne pas démonter le câble sur les manettes combinées, à double gâchette ou à 
poignée tournante. Il faut soit le couper à plus de 5 cm de la manette, soit l’enrouler 
soigneusement s’il est en bon état. Ceci pour plusieurs raisons : il faut éviter d’actionner la 
manette lorsque le câble n’est pas tendu pour ne pas dérégler l’horlogerie interne ; le routage 
interne du câble n’étant pas toujours évident, le réemploi de la manette sera facilité s’il reste 
suffisamment de câble pour comprendre comment enfiler le nouveau. Ne pas perdre les petites 
pièces (arrêt de gaine, vis du collier, etc.).

Diagnostic : éviter d’actionner la manette lorsque le câble n’est pas tendu pour ne pas dérégler 
l’horlogerie interne sur les manettes combinées ou à double gâchette. Les manettes Shimano ont 
une fâcheuse tendance à s’encrasser et se à gripper. Un bon nettoyage interne avec soufflette et 
dégrippant suffit souvent pour les remettre à neufs.

Sauf mention contraire, les manettes sont rangées parmi les boîtes transmission de l’atelier 
principal. De même, on démonte rarement leurs composants. Les manettes exceptionnelles 
détériorées pourraient toutefois être conservées pour pièces dans une boîte à part. Le reste 
dépend du type de manette :

• Levier de vitesse monté sur tasseau sur le tube diagonal. Plutôt des relous, sauf les 
indexés. Démonter le câble. Difficile de garder les composants ensembles. Utiliser un bout
de câble, du scotch ou laisser les composants épars sans rien faire. Composants relous, 
sauf les leviers (ceux en plastique sont assez fragiles). À ranger dans la boîte « levier de 
vitesse ».

• Levier de vitesse monté sur collier sur le tube diagonal. Démonter le câble. Laisser si 
possible les leviers sur le collier. Revisser la vis du collier pour ne pas la perdre. Ranger 
parmi les gros tiroirs verts de l’atelier principal.

• Levier de vitesse monté sur collier sur la potence. Ce sont des perles. Démonter le câble.
Laisser si possible les leviers sur le collier. Revisser la vis du collier pour ne pas la perdre. 
À ranger en réserve (le diamètre du collier est plus étroit).

• Levier de vitesse monté en bout de cintre ou de prolongateur. Ce sont des perles. On 
peut démonter le câble, car son routage est en général très basique. Laisser si possible vis
et bouchon fixés sur la manette.

• Poignée tournante. Plutôt des relous. Ne pas démonter le câble. Il faut soit le couper à 
plus de 5 cm de la manette, soit l’enrouler soigneusement s’il est en bon état. Récupérer 
l’éventuelle rondelle antifriction. Nouvelle boîte de rangement à prévoir pour cette 
rondelle.

• Manette VTT à simple gâchette, indexée ou pas. Des perles car très recherchées pour 
leur solidité. On peut démonter le câble, car son routage est en général très basique. Si ce
n’est pas le cas, il ne faut pas démonter le câble mais le couper à plus de 5 cm de la 
manette ou l’enrouler soigneusement s’il est en bon état (manette pour moyeu à vitesses 
intégrées par exemple). Revisser la vis du collier pour ne pas la perdre.
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• Manette VTT à double gâchette, combiné ou pas avec le levier de frein. Plutôt des 
perles car très demandées. Ne pas démonter le câble de vitesse. Il faut soit le couper à 
plus de 5 cm de la manette, soit l’enrouler soigneusement s’il est en bon état. Le 
mécanisme est relativement fragile, le câble doit toujours être tendu lors de la vérification
de la manette de peur de dérégler l’horlogerie interne. Il est parfois possible de remettre 
en place le rochet déréglé en tirant sur le câble tout en actionnant la gâchette de retour. 
Revisser la vis du collier pour ne pas la perdre.

• Manette combinée pour cintre de route. Des perles. Ne pas démonter le câble de 
vitesse. Il faut soit le couper à plus de 5 cm de la manette, soit l’enrouler soigneusement 
s’il est en bon état. Le mécanisme est très fragile, le câble doit toujours être tendu lors de 
la vérification de la manette de peur de dérégler l’horlogerie interne. Il est parfois 
possible de remettre en place le rochet déréglé en tirant sur le câble tout en actionnant la 
gâchette de retour. Revisser éventuellement la vis du collier pour ne pas la perdre.

Direction
La fourche, le jeu de direction et la potence. Le cintre est traité dans le chapitre Périphériques.

Fourche
Les perles : fourche à pivot long, fileté ou non. Autres perles : fixation pour frein à disque, patte
pour frein à tambour ou dynamo bouteille, fraisure pour frein à double pivot, arceau avec butée 
pour frein Cantilever, tasseaux exotiques (U-Brake notamment), double Té, suspension inversée, 
pattes pour axe traversant, pivot de 1" 1/8 ou plus, pivot conique, en gros tout ce qui sort de 
l’ordinaire.

Les relous : fourche à filetage ou pivot court.

Démontage : remettre si possible le jeu de direction complet (avec les pièces serties dans le 
tube de direction) sur le pivot de fourche. Remettre aussi l’axe traversant le cas échéant.

Diagnostic : il est plus facile de contrôler suspension et jeu de direction avant démontage. Par 
contre les déformations éventuelles d’une fourche seront plus visibles lorsqu’elle a été démontée 
(pivot tordu notamment). Le jeu de direction ou la suspension sont en général HS lorsque la 
fourche est déformée.

Rangement : on range les fourches différemment suivant le diamètre du pivot et la longueur des
fourreaux (pour trouver cette dernière, utiliser la jauge à fourche, à gauche de la porte donnant 
sur le garage). Les fourches 1" 700 et 650 sont rangées ensemble dans le « mur » séparant 
l’atelier roue du couloir accédant à l’atelier soudure, les fourches 1" 26" juste au dessus. Les 
fourches de petites tailles sont rangés de l’autre côté du couloir. Les fourches à pivot lisse, de 
diamètre plus important ou à suspension sont rangés derrière les fourches de petites tailles à 
côté des porte-bagages. Les fourches en surplus sont stockés dans Gisèle. Actuellement on a trop
de fourches relous, un chantier « fourche » est donc à prévoir. Le rangement des fourches risque
donc d’être chamboulé après chantier.
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Jeu de direction
Les relous : jeu de direction pour pivot fileté de 1" quelque soit le standard, sauf : les contre-
écrous sans butée interne, les butées pour frein cantilever ou à tirage central à ergot interne 
(pivot de fourche à rainure), les cages à billes (en bon état) ou à aiguilles, les cônes de fourche et 
les cuvettes avec roulement intégré. Les cuvettes simples sont relous de chez relous.

Les perles : les autres jeux. Les cônes de fourche pour pivot fileté de 1" devraient aussi être 
classées dans les perles si elles étaient triées correctement : il y a pas mal de standard (français, 
italien, anglais, JIS) et même à l’intérieur d’un même standard on a parfois des problèmes. De 
plus, avec les cages à billes, c’est la pièce du jeu de direction qui s’abîme le plus rapidement : 
billages ou fêlures. Et contrairement à d’autres pièces du jeu de direction, le moindre défaut est 
immédiatement perceptible après montage.

Démontage : remettre si possible le jeu de direction complet sur la fourche si celle-ci est 
conservée. Penser aussi à récupérer les pièces en plastiques : joints, cône de centrage, cache-
poussières, etc.

Diagnostic : vérifier l’absence de billage sur les cônes et cuvettes. Contrôler éventuellement la 
profondeur des billages à l’aide d’un crayon à bille. Vérifier aussi l’absence de fêlures sur les 
cônes de fourche. Les cages à billes déformées doivent être jetées.

Rangement : dans l’armoire Accessoire à droite (côté cintres), colonnes du milieu. 

• Les jeux de direction pour pivot fileté de 1" sont rangés dans la colonne gauche du 
milieu. Actuellement, les cuvettes réglables sont rangés avec les cônes réglables. C’est 
dommage, car il est facile de les confondre.

• Les jeux de direction pour pivot lisse ou fileté de 1"1/8 ou + sont rangés dans la colonne 
droite du milieu. Ils sont classées suivant le diamètre du pivot de fourche : 1" (ancien 
standard), 1"1/8 (nouveau standard), 1"1/4, 1"3/8, 1,5".

Potence
Les relous : potence longue (vers l’avant) et basse (courte en hauteur) pour pivot fileté 1" 
(potence à plongeur) et à collier pincé (sans capot démontable), sauf celles intégrant une butée 
ou une poulie pour frein cantilever.

Les perles : les autres en général.

Démontage : penser à remettre ou resserrer toutes les vis de serrage de capot ou de collier sur 
la potence.

Rangement : dans l’armoire Accessoire à droite (côté cintres), colonnes du milieu. 

• Les potences à plongeurs (pivot fileté) sont rangés dans la colonne gauche du milieu. 
Elles sont classées suivant le diamètre de la partie qui s’enfonce dans le pivot de fourche :
22 mm (potence pour pivot de 25 mm à méplat –  fourche française), 22,2 mm (7/8", 
potence pour pivot de 25,4 mm à rainure ou sans butée – fourche anglaise ou italienne – 
ces potences ne rentrent pas (ou très difficilement) dans les fourches françaises), 25,4 mm
(1", pour pivot de 1"1/8, nouveau standard) et autres tailles (pivot de 1"1/4 ou + et 
certaines potences qui peuvent être plus fines – 6/8" (BMX) ou 21 mm). Les plongeurs (vis 
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longue et écrou conique ou biseauté) sont rangés à part. Les potences à plongeur cassent 
souvent à l’intérieur du pivot de fourche, notamment lorsqu’elles n’ont pas été 
suffisamment enfoncées.

• Les potences pour pivot lisse sont rangés dans la colonne droite du milieu. Elles sont 
classées suivant le diamètre du pivot de fourche : 1" (ancien standard), 1"1/8 (nouveau 
standard), 1"1/4, 1"3/8, 1,5". Remettre toujours vis et capot sur la potence lors du 
démontage. Penser à récupérer ces composants lorsque la potence est HS.

Freins

Câblerie
Les perles : câble de liaison pour frein cantilever ou à tirage central (surtout les cavaliers à têtes
sphériques), serre-câble amovible (non vissé sur le frein), rondelle de vis serre-câble sans trou, 
butée réglable ou pas, embout de gaine, gaine à structure réticulaire (en filet), coude V-brake.

Les relous : câbles à tête tonneau (VTT), crochet triangulaire (chape-relais) pour cavalier (câble 
de liaison).

Démontage : démonter câbles et gaines. Ne pas perdre les petites pièces (arrêt de gaine par 
exemple). Revisser si besoin, les vis serre-câble sur le frein.

Diagnostic : jeter les câbles courts coudés (en dehors des coudes habituels proches des 
extrémités), les câbles trop effilochés et les gaines rouillées. Si la carcasse hélicoïdale est 
apparente, c’est pas grave. Si la gaine est coudée, couper la partie coudée et récupérer l’embout 
(si possible). Sur les demi-cavaliers (câble de liaison cantilever), vérifier surtout l’état de la gaine 
si elle est présente.

Rangement, dans l’atelier principal : au fond à gauche pour les gaines, à gauche de la colonne 
des freins pour les câbles, boîtes frein pour les composants et les câbles de liaison.

Patins
Les perles : patins à vis longue (4 rondelles sphériques) ou à vis courtes récents (1 ou 2 
rondelles sphériques), gomme tendre, gomme ou patins à cartouche.

Démontage : remettre dans le bon ordre les rondelles sphériques pour faciliter leur réemploi. La
plupart des visseries pour patins à tige (cantilever) doivent être enfilés dans une épingle 
(fabriqué avec un rayon) pour ne pas perdre les rondelles sphérique.

Diagnostic : jeter les patins non démontables dont la gomme est trop usée. Une usure inégale 
peut être redressée à la lime bâtarde tant qu’il reste suffisamment de gomme dans la portion la 
plus fine.

Rangement : dans les boîtes frein de l’atelier principal.

Tri des pièces.odt 15 / 21



Levier de frein
Les perles : combinés (frein et vitesse), levier route pour frein V-brake (impossible à deviner 
après démontage → mettre une étiquettes et ranger directement dans la réserve), levier réglable 
(cantilever / V-brake).

Les relous : vieux leviers route ou cantilever.

Démontage : défaire le câble. Enlever du cintre si possible. Laisser dessus la butée réglable si 
celle-ci est vissée et en bon état. Resserrer la vis de serrage du collier.

Diagnostic : absence de grippage ou de jeu trop important sur le levier. Étrier (là où on coince la
tête de câble) et collier de serrage en bon état. Vérifier aussi l’état de l’arrêt de gaine et le ranger
à part s’il a tendance à s’échapper.

Composants : récupérer arrêt de gaine et vis de collier avant de jeter un levier de frein HS.

Rangement : les combinés sont rangés avec une boîte transmission de l’atelier principal à côté 
des autres boîtes pour manette de vitesse. Les autres leviers sont rangées parmi les gros tiroirs 
verts de l’atelier principal : levier ville, levier route, levier cantilever et levier V-brake. Pour 
différencier levier cantilever et levier V-brake il faut mesurer la distance entre le pivot du levier 
et celui de l’étrier (là où va se coincer la tête de câble). Si cette distance est de 34 mm ou plus 
c’est un levier V-brake, si elle de 30 mm ou moins, c’est un levier Cantilever.

Freins à étrier
Frein à tirage latéral ou central.

Les perles : double pivot.

Les relous : simple pivot (surtout ceux sans contre-écrou de réglage) sauf ceux à mâchoires 
épaisses ou de taille exceptionnelle (court, étroit, long ou large).

Démontage : défaire le câble. Penser à remettre butée réglable et vis-serre câble sur le frein. On
peut laisser le câble de liaison sur un frein à tirage central s’il ne s’échappe pas facilement. 
Remettre écrous et rondelles sur la vis pivot. Ne pas démonter les patins.

Diagnostic : rapprocher les 2 patins ou les 2 mâchoires du frein, s’ils arrivent décalés, le frein 
est tordu. Vérifier aussi le ressort et la vis pivot. Un frein trop incomplet ne devrait pas être 
conservé. Démonter tous les composants intéressants avant de jeter un frein. On peut apparier 
frein avant et arrière, mais ce n’est pas indispensable.

Composants :

• Patins : voir patins.

• Vis serre-câble, rangées dans 3 boîtes différentes : vis à trou, vis sans trou, serre-câble 
amovible.

• Butée réglable : laisser la butée sur son équerre si celle-ci est présente. Les butées 
réglables sans contre-écrou sont en général des relous.
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• Vis pivot ou fixation de frein : laisser toutes les rondelles et écrous. Récupérer ceux-ci si 
la vis est tordu (surtout les rondelles crantées ou sphériques). Les pivots à fraisure sont 
des perles (surtout l’écrou).

• Ressort : en général des relous, mais certaines formes spécifiques peuvent être rares.

• Câble de liaison : les cavaliers (un câble à 1 ou 2 têtes) sont des perles (surtout ceux à 
tête sphérique), les câbles effilochés longs doivent être conservés. Vérifier l’état de la 
gaine pour les demi-cavaliers (pièce ronde prolongée d’une gaine et d’un câble court). 

Rangement, dans l’atelier principal : colonne des freins pour les étrier, boîtes frein pour les 
composants et les câbles de liaison. Les double-pivot sont actuellement rangés dans la réserve.

Freins à tasseaux
Freins Cantilever, V-brake ou U-brake.

Les perles : U-brake, V-brake à parallèlogramme, V-brake en métal pour patin à vis, cantilever 
pour patin à vis, vieux cantilever.

Les relous : tous les autres, surtout ceux en plastique.

Démontage : défaire le câble. Dès démontage apparier ces freins en enfilant une épingle par le 
trou prévu pour être enfilé dans le tasseau. Si on ne fait pas cela, le ressort et les pièces de la 
platine (pièces entre le tasseau et la mâchoire) risquent de s’échapper. Il sera très difficile 
ensuite de trouver une platine compatible. Resserrer la vis serre-câble sur la mâchoire.

Diagnostic : Vérifier si les deux mâchoires sont parallèles (les freins tordus sont plus facile à 
détecter avant démontage). Vérifier que l’étrier (là où va se coincer la tête câble) d’une mâchoire 
V-brake n’est pas trop déformé, le remettre en forme si possible. Vérifier que le ressort n’est pas 
cassé et que les vis de centrage sont bien présentes. Sur les freins HS on récupère patins, vis 
serre-câble, vis de centrage, ressort et câble de liaison.

Rangement, dans l’atelier principal : colonne des freins pour les paires de frein, boîtes frein 
pour les composants, les vis de tasseaux et les câbles de liaison. 

Freins à tambour
Tambours, rollerbrake, rétropédalage.

Démontage : laisser si possible ces freins sur la roue. Ne pas oublier les composants amovibles 
qui vont parfois avec (butée amovible par exemple).

Diagnostic : faire tourner la roue pour vérifier qu’elle n’est pas bloqué. Tirer ensuite le levier du
frein pour contrôler le freinage. Relâcher enfin le levier pour s’assurer qu’il revient bien à sa 
position initiale. Sur un rétropédalage, tout en maintenant d’une main le bras de rappel (celui qui
est fixé sur la base gauche du cadre), tourner d’abord le pignon dans le sens horaire, la roue doit 
tourner, lâcher ensuite le pignon pour vérifier le mécanisme de roue-libre, tourner enfin le pignon
dans le sens anti-horaire pour contrôler le freinage. Les rollerbrake bloqués doivent être 
regraissés. Un jeu excessif sur un rétropédalage nécessite en général le démontage du moyeu. 
Les freins et moyeux HS sont conservés pour pièce.
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Rangement : avec les roues spéciales dans la mezzanine de Gisèle si le frein est resté sur la 
roue. Dans les tiroirs adéquats de l’atelier roue, pour les composants, les freins et les moyeux 
démontés.

Freins à disque mécanique
Démontage, démonter chaque pièces : étrier et adaptateur, câblerie, levier de frein. Ne pas 
démonter les plaquettes (sinon grosse galère pour savoir quelles plaquettes sont compatibles 
avec l’étrier).

Diagnostic : à faire de préférence avant démontage, surtout pour savoir si le disque n’est pas 
gondolé. Vérifier que le bon pivotement du levier de l’étrier.

Rangement : ranger les étrier et les éventuels adaptateurs dans la réserve, sans démonter les 
plaquettes. La câblerie et les leviers sont standards et peuvent être rangées avec le tout venant.

Freins hydrauliques
Démontage : laisser étrier (disque ou patin), durite et levier de frein ensemble (kit de frein). Ne 
pas démonter les plaquettes (sinon grosse galère pour savoir quelles plaquettes sont compatibles
avec l’étrier). Éviter d’actionner le levier de frein s’il n’y a pas un disque ou une cale entre les 
plaquettes (sinon purge obligatoire).

Diagnostic, à faire de préférence avant démontage : pour savoir si le disque n’est pas gondolé, 
pour vérifier que les pistons de l’étrier ou du levier ne sont pas grippés et pour contrôler 
l’absence de bulles d’air dans le circuit (mettre le vélo à la vertical le guidon en haut, bien 
secouer, actionner les leviers de frein). Il n’est pas facile de savoir quel composant est HS 
lorsqu’il y a des problèmes. Dans le doute, ne récupérer que les adaptateurs de l’étrier avec sa 
visserie, les vis de purge (si le circuit est vide) et les plaquettes si elles ne sont pas glacées (avec 
ressort, vis ou goupille). Les raccords de durite sont rarement réutilisables.

Rangement : mettre une étiquette indiquant la date de démontage sur le kit de frein. Ne pas 
démonter les plaquettes. Les joints finissent par craqueler lorsqu’un frein n’est plus utilisé → 
fuites ou grippages possibles. Il est conseillé de purger le kit après montage sur le nouveau vélo, 
indispensable si c’est du DOT.

Vieux freins
Les perles : les ressorts, les freins à tringles.

Démontage : attacher ensemble tous les composants (scotch ou sachet) s’ils sont encore en bon 
état, dès démontage.

Diagnostic : à faire de préférence avant démontage. 

Rangement : dans la réserve de Gisèle, en bas à droite de l’entrée.

Périphériques
Les points d’appui des cyclistes : pédales, selles, cintres avec leurs composants et pièces 
associées.
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Pédales
La manivelle est traitée dans le chapitre Transmission primaire.

Les relous : pédales en plastiques non démontables.

Démontage : les pédales devraient toujours être démontées des manivelles. S’il s’avère 
impossible de les démonter on ne conservera que les manivelles exceptionnelles, les autres 
devront être jetées (ça prend vraiment trop de place). 

Diagnostic : vérifier si la cage de la pédale n’est pas tordue ou cassée puis vérifier la présence 
de jeu ou de grattement sur l’axe. Pour différencier la pédale droite de la pédale gauche, on met 
la pédale à la verticale, axe vers le haut. Si les filets montent vers la droite, c’est une pédale 
droite et s’ils montent vers la gauche, c’est une pédale gauche. Faire tourner l’axe lors de ce 
contrôle, si les filets montent à un moment de l’autre côté, l’axe est tordu. Avant démontage, la 
pédale ne sera pas perpendiculaire à la manivelle si l’axe est tordu. Dans ce cas le pas de vis de 
la manivelle est souvent abîmé, il est sans doute inutile de la démonter.

Rangement : les pédales sont rangées parmi les gros tiroirs verts de l’atelier principal. Utiliser 
une épingle (fabriquée à partir d’un rayon) pour rattacher les paires de pédales.

Selle

Les perles : les selles sports récentes (large à l’arrière, fine devant, creusée au centre), les 
vieilles selles à ressort ou en cuir, les tiges de selles longues, les tiges de selles à chariot intégré 
(Laprade) à 2 vis, les colliers et vis de selle, les adaptateurs. 

Les relous : les autres selles (surtout celles sans rails), les tiges de selles courtes.

Démontage : laisser les chariots de selle démontables sur la selle. S’il faut les démonter, 
remettre ensemble tous les composants dans le bon ordre. Remettre ou resserrer vis et écrous 
sur les chariots intégrés à la tige de selle. Conserver les serrage de tige de selle les plus complets
possibles (écrou sur la vis ou attache-rapide sur le collier par exemple). Ne pas oublier de 
récupérer les adaptateurs.

Diagnostic, par composants :

• Selle : vérifier surtout les rails de selle. La couverture peut être abîmée, apprécier suivant
la rareté de la selle. On conserve toutes les vieilles selles à ressort ou en cuir pour pièces.

• Chariot de selle : jeter les pièces crantées trop usées et les vis trop tordues.

• Tige de selle : jeter les tiges de selle traditionnelle dont le haut est déformé (surtout si la 
déformation n’est pas symétrique). Jeter les tiges de selle à chariot intégré (Laprade) à 1 
vis dont le crantage est trop usé.

• Collier et vis de selle : jeter les vis et attache-rapide trop tordus.

• Adaptateur : on garde tout !

Rangement : dans l’armoire Accessoire à droite (côté cintres), colonne toute à gauche.
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Cintre

La potence est traitée dans le chapitre direction.

Les perles : cintre papillon, cintre de route récent (ergo par exemple).

Les relous : tous les autres, sauf forme ou taille inhabituelle.

Démontage : les cintres sont complètement mis à nu : pas de potence, ni poignée, ni manette. 
Lorsqu’il n’est pas possible de les démonter, on ne gardera que les pièces exceptionnelles, sinon 
poubelle.

Diagnostic : rechercher toute traces de déformation du cintre. Là encore on peut le faire avant 
démontage. Par contre les fêlures ne sont apparentes qu’après démontage complet du cintre.

Rangement : les cintres sont rangés au fond du garage à gauche. Ranger par type de cintre : 
droit, moustache, route, etc. Les accessoires comme les poignées, les bouchons de cintres ou les 
cornes sont rangés dans l’armoire Accessoire à gauche (côté garde-boues), colonne droite du 
milieu.

Éclairage
Pour voir et être vu.

Les perles : feu entier (à fil), led, capots translucides intacts (cassent souvent), supports de 
phare, fils avec cosses.

Les relous : catadioptres.

Composants : remettre la visserie de fixation sur les composants. Ne pas couper les fils à ras 
lorsqu’ils sont emmanchés dans les garde-boues (laisser au moins 2 cm pour refaire l’épissure). 
Récupérer la visserie de fixation des phares HS.

Rangement : dans l’armoire Accessoire à gauche (côté garde-boues), colonne gauche du milieu.

Accessoires

Porte-bidon
Rangement : dans l’armoire Accessoire à gauche (côté garde-boues), colonne droite du milieu et
les vis dans la colonne toute à gauche, même côté.

Porte-bagage
Les perles : porte-bagage avant (quelque soit le modèle), porte-bagage arrière avec dispositif de 
contournement des freins, les déports.

Les relous : porte-bagage arrière sans attache sur les haubans.

Démontage : penser à démonter et récupérer tous les déports quels qu’ils soient (un déport est 
une rallonge métallique de forme diverse permettant de rattacher le porte-bagage à un des 
œillets du triangle arrière (patte, haubans ou entretoise).
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Rangement : en face de l’armoire Accessoire, côté garde-boues. Les composants vis et déports 
sont rangés en face dans l’armoire Accessoire, colonne toute à gauche.

Béquille
Les perles : béquille réglable, béquille double, béquille arrière.

Démontage : penser à récupérer les éléments de fixation des béquille avant. Scotcher ensemble 
les pièces de serrage des béquille arrière s’il n’est pas possible de les garder vissées ensemble.

Rangement : dans l’armoire Accessoire à gauche (côté garde-boues), colonne toute à droite.

Garde-boue
Les perles : boulon à rondelle cuvette pour œillet non fileté (la vraie perle c’est la rondelle 
cuvette), tringle pour œillet fileté, équerre, rondelles larges en forme de selle de cheval, garde-
boue à bavette.

Démontage, il y a deux systèmes de fixation des tringles qui ne sont adaptés qu’à un type 
d’œillet : tringle droite et boulon à rondelle cuvette pour œillet non fileté → remettre rondelle 
cuvette et rondelle éventail avant de revisser l’écrou sur la vis à tête percée (parfois la rondelle 
cuvette est remplacée par une rondelle coulissante, enfiler alors le boulon dans une épingle par 
le trou de la tête de vis pour ne pas perdre la rondelle coulissante) et tringle en crochet ა ou en V
et vis classique pour œillet fileté. S’ils sont présents, ne pas couper les fils électriques à ras 
lorsqu’ils sont emmanchés dans les garde-boues (laisser au moins 2 cm pour refaire l’épissure).

Diagnostic : jeter les garde-boues déchirés ou trop déformés.

Rangement : les garde-boues dans le coffre à garde-boues du garage, les tringles sur les barres 
en bois du coffre, les éléments de fixation dans l’armoire Accessoire, colonne toute à gauche en 
face des gardes-boues. 

Carter de chaîne
Les perles : les vis (pas de vis large).

Les relous : le reste (carters et supports).

Démontage : penser à récupérer les vis.

Diagnostic : vérifier que les clips des carters en plastique ne sont pas cassés.

Rangement : dans les étagères transmission de l’atelier principal. Les vis sont rangées dans une
boîte avec couvercle. Bien refermer le couvercle.

Supports divers
Démontage : conserver ensemble les différents éléments des supports de fixation en resserrant 
les vis ou avec du scotch.

Rangement : les supports de paniers, porte-bébé ou antivol sont rangés dans l’armoire 
Accessoire à gauche (côté garde-boues), colonne toute à droite.
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