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LES FREINS 

ÉTRIERS À TIRAGE CENTRAL 

 
1– Pivot central 
2- Cavalier (câble) 
3- Support 
4- Boule de métal qui sert d'attache rapide à un bout. Il est pincé par 
un écrou ou fixé par une seconde boule à l'autre bout. 
 
Avantages : 
Robustes, fiables, les patins restent bien centrés. Bonne modulation 
(progressivité de la force de freinage). 
 
Source : http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/freins_velo.htm 

 

ÉTRIERS À TIRAGE LATÉRAL 
 

 
1- Pivot central 
2- Butée du câble 
3- Petit bras articulé 
 
Avantages : 
Aucune réaction latérale aux efforts de freinage sur les jantes. 
Réaction si puissante qu'elle pourrait écarter les fourreaux de la 
fourche ou écarter les haubans, réduisant de fait la puissance du 
freinage. 
 
Inconvénients : 
Moins de progressivité que les étriers à tirage central. Le centrage 
sur les jantes a tendance à se perdre plus facilement. 
Leurs dimensions ne permettent pas le montage de garde-boue ou de 
pneus larges. 

http://mapage.noos.fr/ptis.trucs.sympas/freins_velo.htm
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CANTILEVER 
 

 
1- Cavalier 
2- Triangle qui permet de tirer le cavalier et activer les freins. 
3- Boule du câble 
 

Avantages : 
Puissants tout en étant progressifs. Laissent passer de gros pneus 
sans interférence. 
 

Inconvénients : 
Pour régler leurs patins il faut vérifier pas moins de cinq paramètres 
simultanément (car ils sont fixés sur un genre de rotule sphérique 
orientable dans tous les sens). La longueur du cavalier doit être 
bien précise car si le cavalier est trop court, le freinage est 
brutal sans possibilité de dosage, s'il est trop long le freinage est 
agréable mais pas assez mordant. 

CANTILEVER À TIRAGE DIRECT 
(V-BRAKES) 

 

 
 
1- Coude métallique qui amène le câble en position horizontale 
jusqu'au premier bras qui sert aussi de butée de gaine. 
2- Second bras où le câble va se fixer directement 
3- Soufflet en caoutchouc qui limite la contamination par la 
poussière et l'eau 

 
Avantages : 
Puissant, très simple à ajuster 
 
Inconvénients : 
Moins de modulation. Patins utilisés moins épais, donc changés plus 
souvent. 
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FREINS SUR JANTE HYDRAULIQUES 
 

 
 
Fonctionnement : 
Ces freins proposés par le fabricant allemand Magura se montent sur 
les mêmes tasseaux que les v-brakes et les cantilever. Les étriers sont 
fixes, seuls les patins bougent. Une durite (tuyau de faible section) 
principale part du levier spécifique jusqu'à un piston derrière le patin 
de frein. Quand on actionne le levier de frein on augmente la pression 
de l'huile qu'elle contient et le piston pousse le patin contre la jante 
dans un mouvement rectiligne. Une durite secondaire relie les deux 
étriers pour équilibrer la poussée des patins. 
 
Avantages : 
Robustesse et simplicité d'entretien, puissance et modulation. 
Le réglage initial des patins n'est pas très simple mais une fois effectué 
on n'y touche pratiquement jamais. 
Facile d'enlever la roue pour une crevaison. Huile minérale non-
corrosive pour les autres parties du vélo. 
 
Inconvénients : 
Usure des jantes, tous les soucis que peuvent causer une fuite d'huile.  
Difficiles à réparer en bord de route. 

FREINS À DISQUE MÉCANIQUE 
 

 
 
Fonctionnement : 
Comme les freins sur jante les freins à disque mécaniques utilisent un 
câble. Celui-ci tire sur un bras oscillant sur l'étrier, qui transforme ce 
mouvement de rotation en translation et pousse une plaquette mobile 
contre le disque. Sous l'effet de cet effort le disque est lui-même 
poussé contre une plaquette fixe de l'autre côté et se trouve ainsi pincé 
entre les deux. 
 
Avantages : 
Entretien simple grâce à l'utilisation gaines et de câbles classiques. 
Avantage considérable sur la route. 
Très bon choix pour les vélos de tourisme et les tandems (à l'avant). 
 
Inconvénients : 
Les meilleurs freins à disque mécaniques ne sont pas plus puissants 
que les meilleurs v-brakes. 
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FREINS À DISQUE HYDRAULIQUES 
 

 
 
Fonctionnement : 
Dans un frein à disque hydraulique une durite part du levier de frein 
jusqu'à des pistons situés derrière les plaquettes de frein. Quand on 
actionne le levier de frein l'huile dans la durite pousse les pistons qui 
pressent les plaquettes contre le disque.  
 

Avantages : 
La force de freinage étant créée par la compression d'un fluide il n'y a 
pas de perte, même sur une grande distance. 
Excellent choix pour le frein arrière d'un tandem. 
Les meilleurs d'entre eux sont plus puissants que les freins à disques 
mécaniques et les v-brakes. 
Meilleure modulation. 
 
Inconvénients : 
Difficiles à réparer en bord de route. Huile peut être salissante ou 
corrosive pour les autres parties du vélo. 

 

FREINS À TAMBOUR 
 

 
 

Fonctionnement : 
Comme les freins à disque ils freinent le moyeu de la roue. Sur les 
modèles traditionnels deux patins surdimensionnés qui pressent 
contre une surface circulaire à l'intérieur du moyeu, le tambour. Mais 
les modèles Rollerbrake de Shimano, les meilleurs freins à tambour du 
marché, font appel à des rouleaux cylindriques qui, par expansion 
interne sous l'action du levier de frein, pressent contre une paroi 
intérieure du frein. Les Rollerbrake sont très puissants, au point que 
Shimano a volontairement limité leur puissance à l'avant pour éviter 
une décélération si brutale qu'elle pourrait faire passer les cyclistes au 
dessus du guidon. 
 

Avantages : 
Grande durée de vie. Insensibles à tous les coups et chocs qui 
endommageraient un disque. Résistants à presque toutes les 
conditions climatiques. 
 

Inconvénients : 
Lourds, pas faciles à démonter. 
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FREINS DANS LE MOYEU 
(RÉTROPÉDALAGE) 

 

 

 
Fonctionnement : 
Techniquement parlant proches des freins à tambour, ils sont 
actionnés non pas avec une manette au guidon mais en pédalant en 
arrière. Tout le système de freinage se trouve dans le moyeu arrière. 
Celui-ci peut être un moyeu basique sans vitesses ou un moyeu à 
vitesses intégrées. 
 
Avantages : 
Grande durée de vie. 
Peu d'entretien (pas de câble ou de gaine). 
 
Inconvénients : 
À l’arrêt on ne peut pas repositionner les pédales pour mieux 
démarrer, il faut donc prendre l’habitude d’anticiper la position du 
pédalier avant un arrêt. 
 

TRUCS POUR ENTRETENIR SON VÉLO 

 
 
Éviter les différences de températures 
Si vous faites du vélo par temps froid, évitez de rentrer votre vélo à 
l’intérieur de votre maison dans la mesure du possible. La différence 
de température entre dehors et dedans dilate les métaux et 
augmente leur fragilité surtout si vous le faites tous les jours. 
 
Nettoyer la chaîne de vélo* 
Nettoyez la chaîne de votre vélo de temps en temps. Utilisez du 
dégraissant et frottez amplement jusqu’à ce que que vos pièces 
redeviennent belles. Le faire une fois par an, avant l’été est une 
bonne idée. 
 
Mettre son vélo à l’abri de l’eau et du soleil 
L’eau est le pire ennemi de votre vélo. Elle s’infiltre et détruit tout 
sur son passage. Évitez donc de le laisser dehors à la pluie ou sous la 
neige et essuyez-le rapidement après être revenu si vous avez pris 
une averse. Le soleil quant à lui abime prématurément les pneus du 
vélo. Si vous ne voulez pas vous retrouver avec une crevaison, évitez 
donc de le laisser au soleil. 
 
*Ne pas utiliser de WD-40 sur votre chaîne 
C’est un dégraisseur qui assèchera votre chaîne plutôt que de la lubrifier. 
Vous pouvez dégraisser pour ensuite lubrifier avec un autre produit. 
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MISE AU POINT DE BASE 
 

 
 

 

1- Soulevez le vélo et lâchez-le 
À 10 cm du sol. Lâchez-le et retenez-le au dernier moment. Écoutez 
attentivement le bruit qu'il fait. Familiarisez-vous avec ce bruit. 
Tout ce qui est lousse fera un bruit spécial. 
 

2- Vérifiez les freins 
Les freins avant et arrière doivent être inspectés séparément. 
Tenez-vous à côté du vélo et poussez sur le guidon vers l'avant. Si 
vous serrez le frein avant seul, la roue doit se soulever au moment 
du blocage de la roue avant. Si vous serrez le frein arrière seul, La 
roue arrière doit bloquer et déraper latéralement sur le sol. 
 

3- Vérifier les leviers rapides 
Vérifier le fonctionnement des leviers de blocage rapide des roues 
et de la tige de selle. Contrôlez le bon serrage sur la pièce. Si vous 
n'êtes pas sûr-e de savoir vous servir correctement des leviers, 
demandez à une personne expérimentée de vous montrer le 
fonctionnement. 
 

4- Vérifier les roulements 
Les roulements à bille sont conçus de telle sorte qu'une fois bien 
réglés, la pièce supportée peut tourner librement sur son axe sans 
aucun jeu axial (selon la longueur de l'axe). Il faut régler les portées 
à billes dès qu'elles prennent du jeu, car c'est une cause d'usure 
rapide des dites portées. Vérifiez aussi qu'elles ne soient pas trop 
serrées. 
 
Pour vérifier les roulements de roue arrière (moyeu arrière), 
accroupissez-vous du côté droit du vélo. Prenez le tube de selle de 
la main droite à peu près à mi-hauteur. Prenez la jante de la roue 
arrière entre le pouce et l'index de la main gauche. Balancez 
doucement la roue dans son plan par rapport à vous. Si le moyeu a 
du jeu, vous sentirez un petit mouvement relatif ainsi qu'un léger 
claquement. 

 
Vérifier ensuite la roue avant en soulevant la fourche et essayez 
de faire osciller la roue. 
 

5- Vérifier le jeu de pédalier 
Prenez en main le tube de selle et relevez chaque manivelle 
parallèlement au dit tube. Prenez chaque manivelle l'une après 
l'autre, mais pas les pédales, car leur jeu propre pourrait vous 
induire en erreur par rapport à celui du pédalier. Essayez de faire 
osciller les manivelles. Un pédalier desserré va émettre un petit 
claquement. Si vous percevez du jeu sur une manivelle, mais pas 
sur l'autre, celle-ci est peut-être desserrée par rapport à l'axe du 
pédalier; resserrez-la immédiatement sinon vous risquez de 
l'endommager irrémédiablement. 
 

6- Vérifier le jeu de direction 
Placez-vous à côté du vélo en tenant les branches de la potence. 
Serrez le frein avant et balancez le vélo d'avant en arrière. Si la 
fourche est du type suspendu, il sera difficile de détecter un petit 
jeu de direction, cal la partie avant présente normalement une 
certaine souplesse. Mais des portées de direction qui ont trop de 
jeu font entendre un petit claquement. 
 

7- Vérifier l'alignement des roues 
Soulevez chaque roue l'une après l'autre et faites-les tourner. 
Observez la roue entre les patins de frein. Vérifier qu'au serrage 
des freins ceux-ci attaquent la jante symétriquement et de façon 
bien centrée. Trop haut, ils useront le pneu et causeront un 
éclatement. Trop bas, ils toucheront les rayons et pourront causer 
un blocage et une chute. 
 

8- Vérifier les pneus 
Contrôlez la pression de gonflage (2,5kg/cm2). Vérifier l'état de la 
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bande de roulement (usure, coupures) et des flancs (entailles). 
Enlevez les cailloux et branchettes coincées entre les crampons. 
Les objets pointus mettant un certain temps pour traverser le pneu 
et atteindre la chambre, vous aurez ainsi pu éviter une crevaison. 
 

9- Vérifier les câbles 
Contrôlez l'état des câbles et des gaines : effilochage, ruptures, 
rouille, coudes brusques sont à éliminer. Les câbles cassent en 
général brin par brin. Les points de rupture se situent en général 
aux coudes et aux jonctions avec les attache-câbles. 
 

10- Vérifier la potence et la selle 
Placez-vous devant le vélo et serrez la roue avant entre les genoux 
en tournant le guidon sans effort excessif pour ne pas voiler 
(crochir) la roue. La tige ne doit pas bouger. Vérifier que la selle est 
bien bloquée aussi. 
 

11- Vérifier les vitesses 
Vérifier que le changement de chacune des vitesses se fait bien. 
Assurez-vous que le changement se fait en 2 coups de pédales. 
 

12- Vérifier l'état de la chaîne 
À l'aide d'un vérificateur de chaîne. Une chaîne en bon état devrait 
se trouver en dessous de 0,75. Entre 0,75 et 1, la chaîne doit être 
changée. En haut de 1, le bloc de vitesses doit aussi être changé car 
ce dernier va endommager une chaîne rapidement même si neuve. 
 
Source : http://www.cycliste.org/entretenir-son-velo/ 

http://www.cycliste.org/entretenir-son-velo/

