
Crevaison  –  Réparation 

Avertir  

Crier haut et fort, pour que les cyclos du groupe sachent qu’il y a un incident. 

Sécuriser  

S’arrêter dans une zone protégée si possible  
et dans tous les cas, ne pas encombrer la route. 

Crevaison à l’avant 
Ecarter les freins  
 Shimano : avec le petit levier situé sur l’étrier de frein 
 Campagnolo : débloquer par le petit bouton situé sur la manette de frein. 

Crevaison à l’arrière Descendre les vitesses sur le plus petit pignon. 

Débloquer les roues Démontage des roues. 

Centrage du pneu 
Faire glisser le pneu vers le centre de la jante de façon à diminuer le 
diamètre, donc libérer et décoller un peu le pneu. 

Démontage du pneu 

 

Commencer à côté de la valve en appuyant sur la valve pour faire remonter 
la chambre à air au fond de l’enveloppe du pneu. A l’aide des « démonte 
pneus », faire sortir le pneu de la jante.  
Sortir la chambre en essayant de ne pas faire tourner le pneu sur la jante. 

Vérification de la 
cause 

 

Passer les doigts à l’intérieur du pneu pour vérifier la cause de la crevaison. 
L’hiver, enlever les gants pour bien sentir un éventuel silex ou autre objet 
responsable de la crevaison. 
Vérification visuelle de l’extérieur du pneu. 
En cas d’incertitude, gonfler la chambre pour vérifier l’endroit de la crevaison 
et reporter la distance sur le pneu pour une approche plus précise de l’endroit 
de la crevaison. (d’où l’intérêt de ne pas faire tourner le pneu sur la jante). 

Préparation au 
remontage 

Pré-gonfler légèrement la chambre à air de remplacement. 
Faire attention de ne pas faire traîner la chambre dans les gravillons, surtout 
lorsqu’il pleut. Introduire la chambre à air dans le pneu. 

Remontage du pneu 

Remettre le pneu en place en commençant à l’opposé de la valve et en 
finissant du côté de la valve en prenant soin de pousser sur cette valve pour 
éviter de pincer la chambre lors du remontage. 
En principe la plupart des pneus se remontent sans les « démonte pneus ». 
Tout comme pour le démontage, faire glisser le pneu vers le centre de la 
jante, cela peut faciliter le remontage. 

Centrage du pneu 
Faire sur l’ensemble du pneu (côté du démontage et côté opposé), un 
centrage du pneu. 

Gonflage  

Gonfler le pneu avec une pompe (manœuvre assez fatigante) ou à l’aide de 
cartouches CO2 (de loin beaucoup plus facile et moins fatigant, et beaucoup 
plus rapide). 

Remontage de la 
roue 

Remontage et blocage de la roue en vérifiant de faire un effort suffisant sur 
les blocages pour éviter de perdre une roue. 
Vérifier que la roue est bien centrée. 

Remise en place 
des écarteurs 
d’étriers 

Repositionner les écarteurs d’étriers (Shimano ou Campagnolo) de façon à 
repositionner correctement les freins. 

 


