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Contexte 

Noémie, nouvelle cliente de notre atelier est passionnée de voyages à vélo. Sa pratique : les 

longues sorties d’un jour (>150km), les longs voyages à vélo (>1200km), les sorties fun en 

VTT mais jamais sans le réconfort d’une 

bière à l’arrivée.  

Ce qui la différentie : les pavés, en effet 

elle adore parcourir ce type de revêtement 

que peu affectionnent.  

Son exigence : un vélo simple mais 

moderne plus proche du velo de course 

que du vélo de voyage, un vélo épuré avec 

« le moins d’œillets de fixation possible », 

une peinture verte, un pédalier double 

plateau.  

 

Naturellement le rapprochement s’est vite 

opéré entre le programme du concours et 

le profil de Noémie. Après avoir obtenu 

son accord sur une participation à l’épreuve, le vélo a pu être créé pour rencontrer les besoins 

de notre cliente Noémie tout en essayant de satisfaire au cahier des charges du concours de 

machines 2022. 
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Cadre 

Les tubes sélectionnés chez Columbus sont issus des séries Life, Spirit et Zona. 

Les tubes Life pour le triangle avant et Spirit Keirin pour les haubans nous paraissent idéaux 

pour conférer de la rigidité dans le cadre tout en promettant une grande solidité, une bonne 

légèreté et une filtration des chocs. 

Les bases Zona résultent d’un choix esthétique : le reste du cadre étant droit et l’emplacement 

du rayon de rechange voulu sur une base, nous avons choisi des bases droites et de section 

fine mais suffisamment résistant pour accueillir les supports de l’étrier flatmount. 

La géométrie du cadre est réalisée sur base des mesures prises en atelier sur notre cliente. 

Elle est caractérisée par certaines subtilités qui méritent d’être mises en évidence : le tube 

supérieur est supporté par les haubans sans rencontrer le tube de selle. De cette manière, les 

forces externes qui s’exercent de manière longitudinale sont mieux reparties et absorbées par 

le milieu du triangle avant.  

De même les bases sont volontairement laissées plus longues pour augmenter le confort du 

cycliste. 

Les triangles avant et arrière offrent ainsi plus de flexibilité et d’amorti qu’un vélo avec deux 

triangles classiques.  

En conséquence de ces choix techniques, la zone de jonction des haubans avec le tube de 

selle (seat stay cluster) a une apparence très singulière et moderne. Le serrage de selle a été 

brasé dans le but de garder cette zone la plus cohérente possible. 

Les forces transversales qui s’exercent sur le cadre, spécifiquement sur des routes 

accidentées (en pavés par exemple !) sont absorbées par un gain de souplesse dû à l’absence 

de pontet entre les haubans et entre les bases. 

Le câblage est intégré dans des gaines internes en cuivre connectée à des arrêts de gaine en 

inox. L’ensemble est guidé sous le boîtier par des tubes inox brasés. 

Le freinage flatmount a nécessité la fabrication d’un outil dont nous ne disposions pas et 

permettant le positionnement avant assemblage des deux cylindres destinés à accueillir 

l’étrier. Cela a permis l’utilisation de coquilles pour axe traversants de 15mm et un gain de 

poids significatif par rapport aux traditionnels dropouts qui incluent déjà le support pour 

montage d’un étrier flatmount. 
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La majeure partie du cadre a été brasée 

au laiton si ce n’est les parties inox 

(brasées à l’argent) et les braze on tels 

que les œillets de porte bidons et les 

éléments détaillés ci-dessous et 

auxquels nous avons porté une grande 

attention : 

- Le capot placé à l’extrémité du tube 

horizontal, voulu poli effet miroir, 

- Les extrémités de gaines internes 

sont toutes limées de la même manière, 

polies côté dessous pour les montrer là 

où on ne les voit pas, peintes côté dessus 

là où on les voit, 

- Les protections contre l’abrasion 

sur la douille de direction, 

- Les supports de rayon, 

- Le support de chaîne (pour faciliter 

l’opération de démontage sans abimer le 

cadre). 

Dernier détail intéressant : le choix de 

l’emplacement du rayon inox est voulu 

sur la base arrière côté pédalier pour remplir le rôle de protège base pour limiter au maximum 

l’usure de la base lors des claquements de chaîne. 
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Peinture 

La couche primaire a été appliquée sur le cadre après traitement antirouille par phosphatation. 

Cette couche est bicomposant epoxy. Cette couche a fait l’objet d’un léger ponçage au grain 

800. 

Les couleurs de base (basecoat) sont métallisées et choisies dans les teintes gris clair, vert 

foncé et brun. A noter que la teinte verte a été choisie sur base du code couleur d’une Saab 

900 Scarabee de 1991 ! 

L’application des couleurs a été exécutée de manière à reproduire un effet de route pavée en 

filigrane sur le cadre et la fourche :  

- Une couche brune a été appliquée sur la milieu du cadre sur lequel l’autocollant 

LeBaron a été apposé  

- Un dégradé partant du gris au brun au vert et des zones grises ont été peints sur les 

zones où le motif et d’autres logos ont ensuite été apposés.  

- Des touches dorées ont été tamponnées sur les zones brunes,  

- Un cache reproduisant des structures pavées a été apposé, 

- Une couche noire a été appliquée sur les zones pavées et ensuite tamponnées avec 

le gris clair, 

- Ensuite le vert foncé a été mélangé au gris clair et appliqué sur la partie basse du 

cadre, 

- Pour terminer le vert foncé a été appliqué sur la partie haute du cadre. 

 Idem pour la fourche. 

Cette couche a été poncée au grain 3000 de manière à atténuer l’effet de relief sur la peinture. 

Le vernis est bicomposant epoxy. Il a été appliqué en une demi passe suivie d’une passe 

complète. 

Le résultat n’étant pas satisfaisant, il a été poncé et réexécuté.  

Ensuite un polissage succinct a été exécuté. 

Montage 

- Transmission GRX 2x11  

- Manettes 105 

- Etriers à câble TRP Spyre flatmount. 

- Périphériques Déda alu (Superzero, Zero) noir mat. 

- Roues DT Swiss R32 spline 

- Pneus Panaracer Gravelking en 622x32mm montés en chambre à air, 

- Selle Italia Flite en cuir Brun, 

- Guidoline Brooks cuir Brun, 

Équipements 

La sacoche a été réalisée sur mesure en tissu X-Pac imperméable pour contenir le nécessaire 

de réparation, la trousse de secours, la batterie externe ainsi que la veste de pluie. Elle est 

allongée côté tube supérieur pour venir y loger une pompe. 

Le support combiné de GPS et d’éclairage a été fait main en inox. 

- Eclairage Ravemen sur batterie rechargeable par USB assurant 1000 lumens pour 

pouvoir rouler de nuit. 

- Eclairage arrière est également de la marque Ravemen 
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Annexe : photos du cadre avant peinture. 
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