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.onsactuelles,deplusenpluspréciseset pointues,imposent
'unechaÎnetoujoursenbonétat.Trèsrégulièrement,il convient

-ci, afind'éviterdesopérationsdemaintenanceplus
la suite... ParGuillaumeJudas,photosFrançoisTerrier
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es conditions d'utilisation de votre
transmission influent évidemment
très largement sur son usure. Rap-
pelons donc ce qu'il faut éviter de
fairepour préservervotremécanique:

rouler alors que la chaîne n'est pas nettoyée, sur-
tout au lendemain d'une sortie sous la pluie; rou-
ler souventavecla chaînecroisée,grand plateau!grand
pignon, ou l'inverse; rouler par mauvais temps;
rouler au bord de la mer, à l'air salin, mais aussi le
long des plages, par jour de grand vent... En
revanche, n'oubliez pas de changer la chaîne régu-
lièrement, dès lespremiers signesd'usure, pour évi-
ter de fatiguer prématurément lesplateaux et la cas-
sette.On sedoute qu'il estpratiquement impossible
de respecter toutes ces recommandations, surtout
dans le cas d'une pratique sportive ou compétitive
régulière. Cela dit, il est facilede remarquer que lors
des sorties hivernales, la mécanique souffre beau-
coup plus qu'au cours d'une saison exceptionnel-
lementsèche comme cette année 2003.Aveclamul-
tiplication des pignons à l'arrière, neuf puis dix
vitesses, la précision dans les changements de
vitesse ne s'obtient qu'au prix d'une transmission
à l'état impeccable. Et vu le prix d'une cassette dix
vitesses, on prendra conscience rapidement de la
nécessité de changer plutôt plus souvent de chaîne,
plutôt que l'ensemble! D'ailleurs, si les transmis-
sions neuf vitesses imposaient un changement de
chaîne tous lessixou sept mille kilomètres dans des
conditions d'utilisation normales, les transmissions
dix vitessesCampagnolo imposent un changement
de chaîne tous les trois mille kilomètres environ!
Qu'en sera-t-il pour le dix vitesses Shimano ? .
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BAvec lestransmissions8et9vitesses,il est
faciledeserendrecomptedel'usuredelachaîne
si celle-cise décolledugrandplateau.Dansle
casd'uneusureextrême,ilarrivemêmequel'on
voie unjour entre la chaîneet [e plateau.En
revanche,avecle 10 vitessesCampagnolo,la
vérificationestplusdure,carlejeusevérifieentre
lesmaillons.Il estplussimplede comptabiliser
leskilomètreseffectuésaveclachaîne,ens'ac-

cordant25 % de marge,selonles conditions
météo.Detoutefaçon,lorsquelachaîneestusée,
il devientassezdifficiled'avoiruneindexation

préciseen"balayant"lacassette.

alors d'unremplacement,comparersimple-
mentlesdeuxchaînes.Silachaîneest"aubout

durouleau",unallongementdequelquesmil-
limètresestpossible.Danslecasd'unmon-
tage,leplussimpleestdeplacerlachaînesur
lepetitplateauet ledérailleursurlepluspetit
pignonquevouscomptezutiliseraveccepetit
plateau(ex:39x14).Grâceàl'articulationetà
lasouplessedudérailleur,lachaînedoiteffleurer
lapartiebassedudérailleur.Cemontage
permettradedisposerdesuffisammentde
longueurpourlegrandplateau,ets'assurer
deschangementsdevitessesprécis.

Rivetage

EJPourledémontage,utilisezunepincedérive-chaîne,
etletourestjoué!Entournantlapoignée,ouvrezlachaîne
en faisantsauterun rivet. N'espérezpasconserver
lachaîne,sicen'estpourunbricolageultérieur,comme
la fabricationd'unfouetpourcassette,voirel'utilisation
surunvélodecrossparexemple.

CUtiliseztou-
jourslerivetou
lemaillonprévu
pourriveterla
chaîne,même
sicelle-ciadop-
te unmaillon
"démontable".
Il fautimpéra-
tivementsuivre

lesrecommandationsdesconstructeurs
danscedomaine,souspeinederisquerde
casserlachaîneenpleineffort...etlachute
quivaavec!


