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LES PLAQUETTES DE FREIN 

Elles doivent présenter : 
-Une bonne résistance à l’usure, non 
agressivité des pistes de frottement. 
 
-Absence de bruit. 
 
-Haute résistance thermique. La 
température des garnitures peut atteindre 600°C 
à 700°C. Une température trop élevée peut 
entraîner une perte d’efficacité presque totale 
du freinage appelée : évanouissement ou fading. 

 
Le rôle des plaquettes de frein 

La plaquette de frein est constituée d’une garniture et d’un support 
métallique. 
Les plaquettes ont pour rôle de pincer la piste du disque de frein afin de 
créer une friction ralentissant la rotation de ce dernier, solidaire de la roue. 
 
Une voiture est généralement équipée de deux plaquettes par disque de frein, 
soit un jeu de quatre plaquettes de frein par train à l’avant et à l’arrière. 
Sur certains modèles plus puissants, il peut y avoir un plus grand nombre de 
plaquettes. 
 
A chaque freinage cette friction engendre une perte de matière de la 
garniture de la plaquette et du disque de frein. 
C’est pour cela que la durée de vie d’une plaquette varie en fonction du 
nombre et de l’intensité des freinages. 
 
Le meilleur moyen d’identifier la bonne version des plaquettes est de 
comparer directement avec les plaquettes dont votre véhicule est équipé. 
Les plaquettes de frein s’usent plus vite et donc se changent plus souvent 
que les disques de frein. 
 
En général un jeu de plaquette dure deux fois moins longtemps qu’un jeu de 
disque de frein. Il est donc possible de changer les disques dès lors que deux 
jeux de plaquettes ont été usés. 
 
Selon le type et l’environnement de conduite, l’usure sera plus forte pour un 
même véhicule. 
A titre indicatif un usage urbain use plus rapidement les freins qu’un usage 
sur route ou autoroute. 
 
LIENS Savoirs associés : http://vehiculepedagogique.fr/?page_id=920 
 

Pourquoi changer ses plaquettes de frein ? 
 
Afin de conserver un freinage optimum, il est nécessaire de remplacer les 
plaquettes de frein avant qu’elles ne soient complètement dépourvues de 
leur garniture. 
Ce changement est nécessaire afin d’éviter que le support métallique des 
plaquettes n’entre en contact avec le disque de frein ce qui pourrait 
occasionner des rayures du disque et ainsi le rendre inefficace avec un 
nouveau jeu de plaquettes. 
 

Quand changer les plaquettes de frein ? 
Il existe plusieurs manières de détecter le remplacement des plaquettes de 
frein.  
 

Les indications affichées sur le tableau de bord 
 
-La majorité des véhicules sont 
aujourd’hui équipés d’un avertisseur 
d’usure. 
-Un témoin lumineux s’allumera au 
tableau de bord lorsque vos plaquettes 
seront en fin de vie. 
 
-Le niveau de liquide de frein peut également vous renseigner quant à 
l’usure de vos plaquettes. -Lorsque la 
plaquette s’use, le piston de l’étrier de 
frein se déplace pour compenser la perte 
de matière. 
 
-A chaque pression sur la pédale de frein, 
le maitre-cylindre puise de l’huile dans le 
bocal de liquide de frein et pousse sur les pistons d’étrier qui pincent les 
disques. 
 
-Dès que le niveau minimum est atteint, un contacteur de niveau situé 
dans le bocal allume un autre témoin lumineux au tableau de bord. 
-Si le niveau est bas, les plaquettes sont probablement usées. 
-Il convient donc de contrôler l’épaisseur de la garniture des plaquettes 
de frein. 
-A noter que la baisse du niveau de liquide de frein peut aussi être 
engendrée par une fuite du circuit de freinage. 
 
 
 

 

-Le moyen le plus sûr de vérifier des plaquettes de freins est d’en mesurer 
l’épaisseur.     

-Dans la plupart des cas, un 
contrôle visuel est réalisable en 
démontant seulement la roue, 
mais parfois il faut déposer les 
plaquettes du véhicule. 

-Il faut aussi pouvoir déterminer 
si les plaquettes vont tenir 
jusqu’au prochain contrôle. 
 
-Certaines plaquettes de frein sont équipées d’indicateurs d’épaisseur 
minimum permettant d’évaluer leur usure, sachant qu’un contrôle des freins 
est conseillé tous les 10 000 à 30 000 km. 
 
-Selon le type de conduite et d’environnement, l’usure sera plus forte pour 
un même véhicule. 
 
-A titre indicatif un usage urbain use plus rapidement les freins qu’un usage 
sur route ou autoroute. 
 
2-Attitude dans l’atelier : 
 
-Nettoyer quotidiennement les locaux de travail. 
 
-Mettre en place les systèmes d'aspiration pour gaz d'échappement de tout 
moteur tournant. 
 
-Ne pas utiliser une machine dont on ignore les caractéristiques, le 
fonctionnement et les dangers qu'elle représente. 
 
-Respecter les consignes d'utilisation des crics chandelles et des ponts 
élévateurs. 
 
-Nettoyer les traces d'huiles et de graisse sur le sol. 
 
-Ne jamais utiliser un produit dont on ignore les caractéristiques, les 
applications ou les dangers qu'il représente (produits de nettoyage, 
accumulateur au plomb...). 
 
-Respecter les consignes d'utilisation des soufflettes. 
 
-Utiliser uniquement des baladeuses en 24 volts ou bien sans fils. 
 
-Ne pas courir. 
 
-Ne pas chahuter. 
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LES FREINS À TAMBOURS ARRIÈRE 
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Freinage 
 

-Au freinage, les segments s’écartent. 
 
-Lorsque le jeu entre les garnitures et supérieur au jeu « J », le 
segment secondaire entraîne la biellette « 1 » qui elle-même entraîne le 
levier d’ajustement « 5 » qui rattrape le jeu « J » 
 
-Le levier d’ajustement « 5 » se déplace et passe un nombre de crans sur le 
loquet cranté « 4 » correspondant au jeu à rattraper. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Défreinage 
 

-Le levier d’ajustement « 5 » est bloqué en retour par le loquet « 4 » 

-Le ressort « 6 » ramène les segments en butée sur la biellette « 1 » par 
l’intermédiaire du levier « 5 » et du levier de frein à main. 

-Le jeu « J » détermine alors le jeu idéal entre segment et tambour 

 

 

 
 


