« À chaque fois que je vois un adulte
sur une bicyclette, je ne désespère
plus de l’espèce humaine. »
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Deux roues qui roulent bien
C’est le printemps, réalisez un petit check-up de votre vélo.
Entretenir sa bicyclette permet d’éviter bien des pépins mécaniques.
PAR STÉPHANE PERRAUD

Sur une bicyclette, beaucoup de soucis
mécaniques sont dus… à la crasse !
Le sable et la poussière sont des abrasifs
et le sel sur les routes en hiver accélère
l’usure des pièces.Après chaque sortie
sous la pluie, la neige ou sur un sol
boueux, il faut nettoyer son vélo.
S’il est très sale, lavez-le avec une
éponge savonneuse, rincez à l’eau
claire et séchez-le.
Un entretien régulier de la transmission,
des freins et des dérailleurs prolonge
durablement leur durée de vie.
Avec une brosse à dents, insistez sur
les pièces fragiles peu accessibles

et les maillons de la chaîne. Si celle-ci
est encrassée, vaporisez d’abord un
dégrippant. Puis lavez-la, séchez-la
et déposez une goutte d’huile sur
chaque maillon. Faites tourner la chaîne
en changeant les vitesses pour lubrifier
toute la transmission. Essuyez le surplus
au chiffon. Une chaîne bien huilée n’est
pas grasse à l’œil mais humide au
toucher. Ne mettez surtout pas de
graisse, vous récupériez toutes les
saletés de la route. Enfin, passez une
brosse ou la pointe d’un tournevis entre
les pignons pour enlever les dépôts de
cambouis.

N’oubliez pas que pour bien freiner, il faut utiliser les deux
freins simultanément. L’avant sert à bloquer le vélo,
l’arrière à le maintenir droit.

Une chaîne au top !

Égouttage express

Des freins bien réglés

Vérifiez la tension de la chaîne pour
tester son degré d’usure. Si avec deux
doigts, vous parvenez à la dégager des
dents du plateau, elle est usée. Faites
également le test de la règle. Si la
longueur occupée par 24 maillons
dépasse 30 cm, pensez à la changer.
Pour cela, positionnez-la sur le plus petit
plateau et le plus grand pignon.Avec
un dérive-chaîne, dévissez le rivet de
n’importe quel maillon pour « couper »
la chaîne. Remplacez-la par une neuve
que vous fermerez en vissant avec le
même outil. Certaines chaînes disposent
désormais d’une attache rapide qui
s’enclenche à la main. Pratique.

Si vous avez pris la pluie, mettez votre
vélo à l’envers et enlevez la tige de selle.
Vous aurez la surprise de voir couler de
l’eau… Attendez que le tube sèche avant
de remettre la selle en place. Profitez-en
pour appliquer un dégrippant sur la tige
de selle.

L’écart entre les patins et la jante doit
être d’environ un millimètre. Dévissez
le câble de frein, tirez-le à l’aide d’une
pince et revissez-le pour obtenir cet
écart.Vous pouvez ensuite affiner en
jouant sur les petites vis de serrage de
part et d’autre des freins. En dévissant,
vous rapprochez le patin. Et inversement.
De nombreux vélos sont également
équipés d’un réglage de tension au
guidon.Vissez vers l’extérieur pour
un freinage plus ferme.

Les outils de base
Un jeu de clés plates et de clés Allen,
des tournevis plats et cruciformes, une pince
coupante, une pince plate, une clé à rayons,
une chambre à air neuve, une pompe, deux
demonte-pneus, un kit rustines et un outil
multifonctions qui comprend un dérive chaîne.
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Entretenir son vélo au quotidien, procéder aux réparations de base…
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Tout simplement

Tout simplement

Jante
Pneu

Fourche

Rayon
Plateaux
Pignons
Pédale

Dérailleur avant
Dérailleur arrière
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L’ASTUCE
Emportez avec vous des attaches rapides en plastique ou
de vieux morceaux de chambre à air… Ils sont toujours
utiles pour effectuer une réparation de fortune ou attacher des paquets au vélo.

- Tester les freins avant et arrière.
Mettez votre vélo à l’envers ou suspendez-le
(à l’endroit). L’essentiel est que les roues ne
touchent pas par terre. Faites coulisser les câbles
en actionnant les manettes de frein au guidon
et glissez quelques gouttes d’huile dans les
gaines. Idéalement, sortez les câbles des gaines
et lubrifiez les entièrement.
S’ils sont rouillés ou effilochés, remplacez-les.
Surveillez l’état des patins de frein et changezles avant que la partie abrasive située sous le
caoutchouc noir n’attaque la jante.
- Lubrifier les câbles des dérailleurs avant
et arrière. Une burette d’huile est idéale.
On trouve aussi des bombes munies d’un
embout long et fin pour gagner en précision.
- Équilibrer la tension des rayons. Retendez
ceux qui sont mous en donnant un tour de clé
à rayon. Ce petit outil permet aussi de dévoiler
une roue.

L’ASTUCE
Réparer une roue crevée
est à la portée de tous.
L’outillage est basique : deux
ou trois démonte-pneus en
plastique, des rustines, une
râpe et de la colle. En balade,
emportez plutôt une chambre
à air de rechange, vous
réparerez à la maison.
1 Commencez par démonter
la roue en écartant les patins
de frein. Une fois la roue
enlevée, ôtez le capuchon de la
valve puis dévissez l’embout
métallique. Appuyez dessus
pour expulser l’air restant.
Dévissez la petite rondelle entre
la roue et la jante. Introduisez
l’extrémité plate d’un
démonte-pneu entre le pneu

2 Gonflez légèrement pour
localiser la fuite. Si le trou
est petit, approchez-la de
votre visage pour sentir l’air
s’échapper. Ou plongez-la
dans une bassine d’eau, des
bulles s’échapperont du trou.
Mettez le doigt dessus, essuyez
la chambre et dessinez une
croix sur le trou avec un cercle
autour, comme une cible.

crevaison. Enlevez-le par
l’extérieur pour éviter d’abîmer
le pneu. Si vous ne trouvez rien,
vérifiez que l’intérieur
métallique de la jante est lisse.
Une simple aspérité peut
créer des micro crevaisons
à répétition. Si c’est le cas,
quelques coups de lime
à métaux gommeront cette
aspérité. La chambre peut aussi
avoir été percée par un rayon.
Assurez-vous que le ruban de
protection sur l'intérieur de la
jante recouvre chaque rayon.
Si ça n'est pas le cas, remplacez-le.

3 Passez votre doigt à
l’intérieur du pneu jusqu’à
ce que vous rencontriez
l’objet responsable de la

4 Réparez la crevaison.
Passez quelques coups de
râpe sur la chambre autour
du trou. Cela permettra

et la jante. Insérez-en un autre
à côté, faites-le coulisser pour
dégonder le pneu et libérer
la chambre à air.

à la colle de bien adhérer.
Étalez une noisette de colle,
attendez qu’elle soit quasi
sèche au toucher. Placez une
rustine dessus. Serrez
fermement 30 secondes
entre vos doigts.
5 Replacez la chambre dans
le pneu puis le pneu sur la
jante en respectant le sens de
la rotation de celui-ci, indiqué
par une flèche sur le côté
du pneu. Gonflez légèrement
la chambre et faites rouler
le pneu entre vos doigts
pour éviter les pincements.
Regonflez totalement et
remontez la roue. La pression
de l’air va contribuer à
maintenir la rustine en place.

Ne jetez plus le marc de café. Frottez vos
mains noircies par le cambouis avec ce marc
avant de vous savonner. C’est un excellent
détachant. Vous pouvez aussi rouler un
morceau de savon humide dans le marc et le
laisser sécher. Vous obtiendrez une savonnette légèrement abrasive idéale pour les
travaux salissants.

* Plus de détails et des conseils pratiques pour équiper son vélo
dans l’article « La vie en roue libre » paru dans le n° 105
de l’Esprit Village.
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- Vérifier le guidon.
Calez la roue avant entre vos genoux et essayez
de tourner le guidon. S’il a du jeu, resserrez les
boulons de la potence et du tube de direction.
Faites également le tour de tous les boulons et
écrous du vélo.

En savoir plus : www.heureux-cyclage.org

La crevaison facile
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- Regonfler les pneus. Ils doivent être fermes
au toucher*. Pour éviter la crevaison, changez
tout pneu fendu ou qui s’effrite. Assurez-vous
du bon serrage des roues.

À lire
RÉPARATION ET ENTRETIEN
DE VOTRE VÉLO
de Chris Sidwells. 160 p., 2005,
9,90 euros. Éd Hachette.
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Câble de dérailleur

EN SAVOIR PLUS
www.lecyclocampeur.ch/bonus/ateliers-velo : un site pro tout en images • www.docvelo.com/lapage.htm, un guide d’entretien avec des schémas,
http://cyclurba.fr/forum-velo/3/velo-entretien-depannage-reparation.html : un forum pour poser des questions techniques
et http://velo-reparation.fr/entretien/fiches_techniques.php : des dizaines de fiches techniques gratuites en ligne.
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Câble de frein

Pour apprendre à réparer son vélo, l’idéal est
de rejoindre un atelier
associatif encadré par
des mécaniciens cycles.
« Les nouveaux adhérents sont tout surpris
de voir combien il est
facile de dévoiler une roue, de régler un dérailleur ou de changer sa chaîne. C’est un savoirfaire qu’ils transmettent ensuite à leurs proches.
L’entretien d’un vélo ne revient pas à plus de
50 euros par an », témoigne Julien Allaire,
coordinateur du réseau d’ateliers l’HeureuxCyclage. Il existe une quarantaine d’ateliers vélo
en France (regroupant 10 000 utilisateurs,
300 bénévoles et 30 salariés) et une douzaine
d’autres sont en projet. Parmi les plus importants, Un p’tit vélo dans la tête à Grenoble compte
2000 adhérents et Le Recycleur à Lyon 1500 adhérents. On en trouve dans toutes les grandes
villes, mais aussi dans des communes plus
petites comme Romans, Concarneau, Tournai ou
Ajaccio. Pour trouver l’atelier le plus proche de
chez vous, consultez le site :
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Tube de direction
Cadre
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Bras d'étriers de frein
Patins de frein

© DR

Tige de selle
Valve

Check-up de printemps

Devenez autonomes

Manette de frein

Potence

Selle
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Guidon

