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LIENS Savoirs associés : http://vehiculepedagogique.fr/?page_id=928 
 
Mise en situation : 
Lors de la révision 
générale des 120000 
KMS, votre chef d’atelier 
vous demande plus 
particulièrement 
d’effectuer un contrôle 
des freins AR à tambours.  

Je réalise : 
Il est nécessaire de déposer les tambours de freins afin de  

– mesurer l’épaisseur des garnitures : 
– mesurer l’usure et la déformation du tambour : 
– contrôler visuellement les éléments. 
 
1-Identification du véhicule 

 
 
2-Identification du frein  

 

 
3-rechercher dans la documentation technique la 
gamme de dépose des tambours de freins 
 
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________ 

4-Procéder à la dépose des freins amère en suivant la 
procédure d’intervention de la documentation technique 
du véhicule et en respectant toutes les règles d’hygiène 
et de sécurité.  
Les freins à tambours sont montés généralement à l’arrière des citadines 
et des berlines compactes. Ils sont équipés d’un rattrapage automatique 
d’usure chargé de garder constante la distance segment/tambour pour 
conserver la même course à la pédale quelle que soit l’usure des 
garnitures. Ils disposent d’un jeu de leviers relié au câble de frein de 
stationnement (frein à main). Ils peuvent recevoir un capteur et sa cible 
pour les véhicules munis de l’A.B.S. 
Il est composé de deux cylindres de roue, de quatre mâchoires, d’un 
système de rattrapage et d’un tambour. 
Le cylindre de roue sous l’effort de la pression du liquide de frein, écarte 
les mâchoires dont la garniture vient créer une friction à l’intérieur 
du tambour. 
Le système de rattrapage est là pour maintenir les mâchoires au plus près 
des parois intérieures du tambour, au fur et à mesure de l’usure des 
garnitures.  
Les mâchoires sont également reliées au câble de frein à main pour 
assurer le frein de stationnement. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

5-Quel type de montage équipe est sur votre véhicule 

6-Contrôle des garnitures 
A titre préventif, il est conseillé de contrôler l’usure des 
garnitures de frein tous les 60000 km 
-Mesurer l’épaisseur de la garniture de la mâchoire ; en 
dessous de 2mm elles sont à remplacer. 
-Garniture trop usée, la mâchoire frotte la paroi du 
tambour, cela provoque un bruit de frottement métallique 
venant de l’arrière. 
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7-Mesure des tambours 
 -Mesurer le diamètre intérieur du tambour. 
  
 -Effectuer une 2e mesure, à 90° par rapport à la 1ère, 
 la cote doit être identique : pas d’ovalisation. 
  
 -Si la mesure relevée a augmenté de plus de 2mm par 

rapport à la cote initiale, alors ils sont à changer. La cote 
d’usure maximale est indiquée sur le tambour ou bien dans 
la revue technique 
 

 

 

 

 
 

 
 
8-Contrôle visuel des tambours 
– Forme de l’usure (régulière ou irrégulière). 
– Traces de rayures et points chauds (coup de feu). 
– Présence de criques. 
Un tambour usagé implique l’échange du jeu complet. 

 
 

 

 

 
9-Mécanisme de frein à tambour 

-Présence de trace de fuite de liquide en soulevant les cache-
poussières du cylindre de roue. En cas de fuite, il faut 
également changer les garnitures. 

-Coulissement du câble de frein. 

-État des ressorts de maintien. 

-État des garnitures et forme de l’usure 

 
 

 
 
 
 

10- Contrôler les cylindres de roue  
-Fuite d’un ou des deux cylindre(s) de roue, ainsi le niveau de 
liquide de frein baisse et la course de la pédale de frein devient 
plus longue. 
-A l’aide d’un tournevis, écarter légèrement le soufflet du 
cylindre de roue pour repérer une éventuelle fuite du liquide 
de frein 

 

 
 
 
 
 
 

 
11-Suite à l’ensemble de vos contrôles, donner votre 
conclusion sur l’état des freins AR et proposer l’intervention 
à réaliser 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 


