
 

CONTROLE TECHNIQUE 

Effectuez vous-même le contrôle technique de votre vélo en remplissant le tableau suivant : 

ETAT GENERAL OUI NON ACTIONS CORRECTIVES  

Vélo propre   Laver le vélo  

Chaîne lubrifiée   Lubrifier la chaîne  

Gonflage des pneus   Gonfler les pneus  

 

ETAT DES ROUES OUI NON ACTIONS CORRECTIVES  

Pneu avant en bon état   Changer le pneu avant  

Pneu arrière en bon état   Changer le pneu arrière  

Vérifier l'usure de la gomme et des flans 

Voilage de la roue avant   Dévoiler la roue avant  

Voilage de la roue arrière   Dévoiler la roue arrière  

Vérifier la tension des rayons 

Moyeu avant sans jeu   Moyeu avant à réparer  

Moyeu arrière sans jeu   Moyeu arrière à réparer  

Contrôler le serrage des blocages rapides 

 

ETAT DES FREINS OUI NON ACTIONS CORRECTIVES  

Freinage avant efficace   Freinage avant à réparer   

Freinage arrière efficace   Freinage arrière à réparer  

Vérifier l’usure des patins ou des plaquettes 

 

ETAT DE LA TRANSMISSION OUI NON ACTIONS CORRECTIVES  

Axe de pédalier sans jeu   Axe de pédalier à réparer  

Pédale droite sans jeu   Pédale droite à réparer  

Pédale gauche sans jeu   Pédale gauche à réparer  

Etat de la chaîne correct   Changer la chaîne usée  

Passage des vitesses avants   Régler le dérailleur avant  

Passage des vitesses arrières   Régler le dérailleur arrière  

Vérifier l'état des plateaux, des câbles et des gaines de dérailleurs 

 

ETAT DE LA DIRECTION OUI NON ACTIONS CORRECTIVES  

Jeu de direction sans jeu   Régler le jeu de direction  

Potence dans l’axe du cadre   Axer et serrer la potence  

Amortisseur avant efficace   Réparer la fourche  

Vérifier la protection des embouts de cintre 

 

POSITION DU PILOTE OUI NON ACTIONS CORRECTIVES  

Serrage du chariot de selle   Serrer le chariot de selle  

Hauteur de selle bonne   Régler la hauteur de selle  

Recul de selle bonne   Régler le recul de selle  

Selle horizontale   Régler l’inclinaison  

 

ETAT DE L’ECLAIRAGE OUI NON ACTIONS CORRECTIVES  

Fonctionnement de l’éclairage   Changer l’éclairage  

Catadioptres visibles   Changer les catadioptres  

Les catadioptres : blanc avant et rouge arrière, orange latéraux et pédales 

 

ETAT DE LA SIGNALISATION OUI NON ACTIONS CORRECTIVES 

Sonnette ou avertisseur   Changer la sonnette ou l’avertisseur 



 

 

 

Vous avez fini de remplir le tableau ? Passez à l’action ! 

 


