
Remplacement des plaquettes et 

disque de frein avant sur Citroën C5  

2.0 16v hdi FAP  année 2007 

 

Temps estimé : 1 heure 

Outillage nécessaire :  
cric et chandelles 

clé en croix ou autre (pour le desserrage des roues) 

brosse métallique 

marteau 

 clé Torx de 55 ou embout Torx 55 avec cliquet 

 clé de 13 

 tournevis plat (petit et grand) 

 tournevis à frapper avec embout Torx et/ou cruciforme 

un repousse piston tourne à gauche et tourne à droite 

de l’essuie tout  

du dégraissant frein en spray 

 

Difficulté : 5/10 
J’ai admis une difficulté de 5/10 pour tous ceux qui n’ont jamais effectué le 

remplacement d’organes de freinage ou de sécurité tels que ceux cités dans ce 

tutoriel. 
Cette opération n’est pas difficile en soit, mais il faut tout de même être 

attentif à ce que l’on fait afin d’éviter tout problème sur la route par la suite. 

Il en va de votre sécurité et de celle des autres usagers de la route. 

 



Les pièces nécessaires. 

 

Démarrer la voiture et la mettre en position haute. 

Couper le moteur. 

Caler la voiture sur la roue arrière opposée du coté que vous allez lever. 

Desserrer la roue et lever la voiture avec le cric. 

 

Une fois levée, caler la voiture avec une chadelle. (sécurité avant tout). 

 



Voici le système de freinage. 

 

 



Dégager le cable de frein à main à l’aide d’une pince ou d’un tournevis plat. 

(photo1 cercle rouge) 

Se munir de la clé de 13, desserrer le boulon en bas de l’étrier, dégager le bas 

de l’étrier à l’aide d’un grand tournevis plat. (Photo 2) 

Desserrer ensuite le boulon en haut de l’étrier et dégager l’étrier entièrement 

(photo 1 cercle bleu). 

 

 

Dégager les plaquettes de frein ainsi que le faisceau témoin d’usure 



Dégager le support de l’étrier.  

Clé Torx de 55 ou embout Torx de 55 avec cliquet. 

 

 

Nettoyer le support à l’aide d’une brosse métallique au niveau des 

emplacements prévus pour les plaquettes de frein. 

 



Dégager le disque de frein. 

Se munir d’un tournevis à frapper et de l’embout adéquat afin de desserrer les 

vis maintenant le disque au moyeu. Frapper le disque pour le décoller. 

 

 

Nettoyer le moyeu avec la brosse métallique. 

 



Dégraisser le disque neuf. 

Mettre le disque neuf en place ainsi que ces vis de maintien. 

NE PAS SERRER LES VIS TRES FORT.A défaut les vis seront très difficilement 

démontables lors du prochain remplacement des disques. 

 

 

Reposer le support d’étrier et serrer les boulons de maintien. (Torx de 55) 

Mettre en place les plaquettes neuves sur le support. ( vous verrez ensuite 

pourquoi je les remet en place maintenant) 

Reposer l’étrier sur sa fixation supérieure (clé de 13). 

 

Se munir du repousse piston (tourne à gauche … sens horaire), et de l’embout 

adéquat au piston d’étrier. 

Repousser le piston à fond. 

Les plaquettes étant déjà en place, cela va faciliter à trouver la bonne position 

du piston à admettre pour que ce dernier puisse venir glisser sur la plaquette et 

ainsi « s’accoupler » avec le détrompeur de la paquette de frein. 



 

 

 

Poser le faisceau témoin d’usure en place sur les deux plaquettes et ne pas 

oublier de les brancher à la connectique prévue à cet effet. 

Attention le fil de témoin pour la plaquette coté roue doit passer dans un trou 

situé en bas de l’étrier. Il faudra dégager le morceau de plastic de l’ancien fil 

témoin pour y positionner le nouveau. 

 

  



 

Repositionner l’étrier et mettre une vis neuve afin de le fixer 

Si dans votre jeu de plaquettes, aucune vis neuve n’est fournie, reprenez 

l’ancienne vis et mettez-y un coup de frein filet bleu. 

Serrer les deux vis de fixation de l’étrier.  

Vérifier que tout est en place et vos serrages si vous n’êtes pas sûrs de vous. 

Le tout monté. 

 



Remettre un coup de dégraissant frein et essuyé avec de l’essuie tout. 

Reposer la roue. 

Dégager la chandelle. 

Reposer la voiture au sol. 

Serrer la roue soit avec un clé dynamométrique réglée au couple préscrit 

(environ 11kg), soit avec votre clé en croix. 

Appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein afin de mettre en contact le piston 

et la plaquette de frein, ceci aussi pour vous éviter de partir sans frein sur les 

dix premiers mètres. 

 

NB : Attention pour repousser le piston coté conducteur, il 

faut le presser et le faire tourner dans le sens horaire. 

Pour le coté passager il faut le faire tourner dans le sens anti- 

horaire (sens inverse des aiguilles d’une montre). 

J’ai une mallette d’outil repousse piston achetée en centre 

auto (78€). Cette mallette contient un repousse piston tourne 

à gauche et un tourne à droite. Bien pratique lorsqu’on 

bricole sur pas mal de voiture différentes et surtout comme 

sur les C5 dont le sens des étriers est inversé d’un coté et de 

l’autre. 

Pour ceux qui ne possèdent pas ce genre d’outil je leur 

conseil d’acheter ce genre de mallette, ou à défaut de se 

confectionner un outil similaire. 

Il est possible de repousser les piston  à l’aide d’un serre joint 

et d’un tournevis, mais cela n’est pas pratique et vous risque 

d’abimer un soufflet de piston. 

 



 

 


