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Présentation de l’équipe d’animation de l’atelier vélo 

o Etienne SUBERVIE, Animateur technique référent 

 

o Jules, Service civique à l’atelier vélo 

 

o Tom, Service civique à l’atelier vélo  

 

o Lou LABORDE, Service National Universel  

 

o Cynthia GAUER, Stagiaire à l’atelier vélo  

 

 

Atelier vélo participatif et solidaire de Billère  

Allée Montesquieu, derrière les ateliers du Bel Ordinaire, 64140 Billère. 

Où nous trouver ?  

Atelier de réparation vélo (sur réservation) 

les mercredi et vendredi après-midi 



Présentation de l’association  

L’Atelier Vélo Participatif et Solidaire a été crée en octobre 2017 

 

Les missions sont :  

 

- Accompagnement des cyclistes dans l’entretien de leur vélo 

 

- Récupération des vélos abandonnés (recyclage et récupération) 

  

- Revente et location de vélos 

 

- Vélo école, intervention en milieu scolaire  

 

- Animation des ateliers mobiles  



Contenu du programme 

 

Séance 1 : Bases de mécanique générale du vélo  

 

Séance 2 : Démontage et réparation d’une roue  

 

Séance 3 : Démontage et remontage du frein avant  

 

Séance 4 : Réparation de la chaîne (dériver et poser 

un maillon rapide) 

 



Déroulement d’une séance de mécanique vélo  

Durée : Demi-journée d’animation  

 

-1 Introduction par demi/groupe de la séance mécanique 

  

o Rappel de la séance précédente et présentation de la séance du 

jour   

o Présentation des outils, des règles d’organisation de la séance, 

démonstration… 

 

- 2 Présentation de l’objectif de la séance  

o Remise en état du vélo en effectuant le travail indiqué par 

l’équipe d’animation 

 

- 3 Conclusion de la séance par demi-groupe  

o Citer et décrire les différentes étapes de réparation 

o Savoir nommer les outils utilisé 

o Mémoriser le vocabulaire lié à la mécanique du vélo 

o Questions et introduction de la séance suivante…  

 

 



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

 

Objectifs de la séance n°1 :  
 

o Effectuer la remise en état générale du vélo en 

effectuant les réglages et réparations nécessaires  

 

o Apprendre à décrire les principaux éléments du 

vélo en utilisant le vocabulaire approprié  

 

o Savoir décrire les outils utilisés et leur 

fonctionnement   

  



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

Vocabulaire  Guidon  

Frein avant 

Chaîne    
Réglage de la roue avant 

Selle 

Roue avant 

Réglage de la selle 

Dérailleur 



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

Présentation des outils :  

Clés allen  

Pompe à pied  

Clés plates   



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

Redresser la selle  

Regonfler la roue  

Redresser le guidon avec la clé allen  

Refermer les freins   

Serrer l’axe des roues  

Remise en place de la chaîne  



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

Regonfler la roue  

1  Insérer l’embout de la 

pompe sur la valve du 

pneu 

2  Pour fermer le système 

de pompage il faut tirer 

sur le loquet de la pompe 

3 Gonfler le pneu et refermer la valve en vissant le bouchon  



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

1 Dévisser le guidon avec la clé allen  

2  Se placer face au vélo pour régler 

perpendiculairement le guidon   

3 Resserrer le guidon   

Réglage du guidon  



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

1 Ramener les étriers vers la roue  2  Insérer l’entrée du coude dans l’étrier   

3 Vérifier le freinage avec la poignée du frein   

Refermer le système de freins   

Freins ouverts  Freins fermés   



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

1 Pousser sur le dérailleur arrière 

pour libérer la chaîne   

2 Remettre en place la chaîne sur le 

pédalier    

3 Vérifier la mise en place de la chaîne en faisant tourner le pédalier  

Remettre en place la chaîne    



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

1 Utiliser la clé plate du bon diamètre    2 Resserrer les écrous de la roue avec  

la clé plate des deux côtés      

Resserrer l’axe des roues     



SÉANCE N°1 : BASES GÉNÉRALES DE 
LA MÉCANIQUE VÉLO   
 

1 Desserrer l’écrou de réglage de la 

selle avec une clé plate      

2 Ajuster la selle dans l’axe du vélo 

Redresser la selle     

3 Resserrer l’écrou de réglage de la selle avec la clé plate  



SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  

 

Objectifs de la séance n°2 :  

 

o Démonter une roue  

  

o Poser une rustine et remonter la roue  

  



Vocabulaire  

SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  

La chambre à air   Le pneu    La jante    

Les trois parties de la roue   



Présentation des outils nécessaires :  

Pompe à pied  

Clés plates   

Démonte pneu  

Kit de réparation d’une roue   

SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  



SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  

Ouvrir le système de freins   

Retourner le vélo pour changer la roue   

Dévisser la roue    

Démonter le pneu à 

l’aide des « démonte 

pneus »    

Enlever et réparer la 

chambre à air    

Remonter l’ensemble 

de la roue   



Ouvrir le système de freins et retourner le vélo 

1  Détacher le coude des 

étriers du frein  

2  Retourner le vélo 3 Enlever la roue avec 

la clé plate 

SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  



Démonter le pneu avec les « démonte pneus » 

1  Insérer les deux 

démonte-pneus dans la roue   

2 Sortir le pneu de la jante   3 Enlever la chambre à air  

SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  



Réparer la chambre à air de la roue 

1  Repérer la 

crevaison de la 

chambre à air à l’aide 

d’une bassine d’eau    

2 Nettoyer et gratter la 

surface de la chambre à air   

3 Mettre un point de colle  

en étalant avec le dos du 

tube puis poser la rustine 

en appuyant. Vérifier 

l’étanchéité   

SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  



Remonter la chambre à air dans la roue  

1  Insérer le pneu sur un 

seul côté de la jante    

2 Insérer la valve de la 

chambre à air dans le trou 

de la jante    

3 Glisser la chambre à 

air sous le pneu tout 

autour de la roue 

SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  



Remonter la roue sur le vélo  

1 Remonter la roue en 

resserrant avec la clé plate  

2 Refermer le système de 

freins 

SÉANCE N°2 : RÉPARATION D’UNE 

CREVAISON DE ROUE  



SÉANCE N°3 : DÉMONTAGE ET 
REMONTAGE DU FREIN AVANT  
 

 

Objectifs de la séance n°3 :  

 
 

o Démontage du câble de frein  

 

o Démontage des étriers et patins  

 

o Remontage du système de freins    

  



SÉANCE N°3 : DÉMONTAGE ET 
REMONTAGE DU FREIN AVANT  
 

Vocabulaire  

Etrier  Patin  

Gaine plastique   

Câble de frein   

Coude   

Soufflet en caoutchouc 



Présentation des outils nécessaires :  

Clés allen  

SÉANCE N°3 : DÉMONTAGE ET 
REMONTAGE DU FREIN AVANT  
 



Ouvrir le système de freins et dévisser le câble 

1 Détacher le coude des étriers   2 Dévisser l’écrou du câble de frein avec la 

clé allen   

SÉANCE N°3 : DÉMONTAGE ET 
REMONTAGE DU FREIN AVANT  
 



Retirer les différentes parties du câble du frein  

1 Retirer la gaine plastique   

2 Retirer le coude 

SÉANCE N°3 : DÉMONTAGE ET 
REMONTAGE DU FREIN AVANT  
 

3 Retirer le soufflet caoutchouc 



Démonter le câble du frein de la poignée du vélo 

1 Dévisser l’écrou du câble de 

la poignée  

2 Retirer la câble du loquet  

de la poignée 

SÉANCE N°3 : DÉMONTAGE ET 
REMONTAGE DU FREIN AVANT  
 

3 Changer le câble de frein  

si nécessaire 



SÉANCE N°4: RÉPARATION DE LA CHAINE    
 

 

Objectifs de la séance n°4 :  
 

o Débloquer la chaîne du dérailleur   

 

o Dériver la chaîne avec l’outil « dérive chaîne » 

 

o Insérer le maillon d’attache rapide en le 

refermant avec le dérive chaîne     

  



Vocabulaire et outils   

SÉANCE N°4: RÉPARATION DE LA CHAINE    
 

Maillon d’attache rapide 

Dérive chaîne  

Pince à maillon 

d’attache rapide  



SÉANCE N°4: RÉPARATION DE LA CHAINE    
 

Débloquer la chaine 

du dérailleur   

Dériver la chaîne 

 Insérer le maillon 

d’attache rapide 



SÉANCE N°4: RÉPARATION DE LA CHAINE    
 

 Débloquer la chaîne du dérailleur 

1 Pousser le dérailleur de la 

chaîne du vélo  

2 Enlever la chaîne du pédalier   



SÉANCE N°4: RÉPARATION DE LA CHAINE    
 

 Dériver la chaine  

2 Détacher complètement la 

chaîne   

1 Insérer le dérive chaîne sur 

le dernier cran et tourner la 

manivelle  



SÉANCE N°4: RÉPARATION DE LA CHAINE    
 

  Insérer le maillon d’attache rapide  

1 Insérer le maillon 

d’attache rapide de chaque 

côté de la chaîne   

2 Fermer le maillon avec 

la pince d’attache rapide 

en écartant les branches  



ATELIER VÉLO PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE 

 

 

Contact :  ateliervelopau@gmail.com 

                   07 66 80 84 01 

                   Allée Montesquieu, derrière les ateliers du Bel  Ordinaire, Billère 

mailto:ateliervelopau@gmail.com


ATELIER VELO PARTICIPATIF ET SOLIDAIRE DE PAU  

CERTIFICAT D’APTITUDE ET D’INITIATION  

A LA MECANIQUE VELO 

Nom, Prénom : ………………………………………………………………………… 

 

A validé les compétences nécessaires pour la réparation et le réglage technique de premier 

niveau en mécanique vélo.  

 

Nom de l’établissement scolaire : ……………………………………………… 

 

Fait à :………………………..   le : ……………………… 

Signature du titulaire : 


