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Réparer un frein à main de Clio 
 
Voici comment j’ai réparé (réparation définitive, c’est plus solide qu’à l’origine) le frein à main 
de la Clio III de ma femme, qui ne se verrouillait plus (le frein, pas ma femme !). 
     
D’abord, évidemment, il faut sortir le système de frein à main de la voiture : Démonter le gros 
cache PVC, la petit boite à gant, débrider le cable de frein, etc… 

    
L’opération « à frein ouvert » 

 
On prend la partie métallique de la poignée dans un étau et on tire virilement sur la partie 
caoutchouc, elle sort toute seule. 
 

 
 
Le petit bouton (gris argenté) ne tient plus sur la grande tige plastique noire (elle dépasse 
légèrement au bout du « canon »).  
La « fixation » de ces 2 bouts de plastique tient en 2 ergots sur le PVC noir et 2 encoches 
correspondantes dans le PVC gris. 
Les ergots étant usés, arrondis avec le temps et les manipulations : le bouton ne tient plus sur la 
tige noire et ne remplis donc plus son rôle. 
Or c’est lui qui sert de butée au ressort de rappel de la tige qui maintient le verrouillage du frein 
à main. 
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C’est pas très clair sur la photo, mais il y a 2 petits ergots « fatigués » sur la tige noire. 
 
 

 
 
Le nécessaire de réparation : une toute petite mèche (monté sur un Dremel), un petit vis (de PC 
dans mon cas) et du tournevis. 
 
J’ai repositionné le bouton sur la tige sans le ressort, j’ai percé un pré-trou. 
Je remonte le ressort à sa place et là, je fixe avec mon vis de PC. 
 

 
 
 
Le détail comme ça on comprend mieux. 
 
Il suffit maintenant de remettre la garniture caoutchouc sur la poignée en faisant l’inverse de 
tout à l’heure (étau et force virile). 
 
Et de remonter le frein à main dans la voiture (sans oublier de bien graisser le mécanisme, tant 
qu’à y être !) 
 


