
 
 

Conseils d'achat 
 
Vélo neuf ou d'occasion ? 
• Mieux vaut une occasion de qualité qu'un vélo neuf (trop) bon 

marché. Toutefois, un trop vieux vélo peut devenir difficile à 
réparer, car certaines pièces se font rares. 

• La durée de vie d'un vélo se juge à la qualité de ses composants, 
pas à sa couleur. 

• Un bon vélo a son prix. En dessous de Fr 700.- (prix neuf), il est 
rare de trouver du matériel de qualité acceptable. 

 
Ce vélo est-il à ma taille ? 
• Ne jamais acheter sans essayer. C'est en montant dessus qu'on 

voit si un vélo nous convient. La surface du préau est là pour 
cela. 

• La distance selle – guidon est-elle adaptée ? Quelle est la marge 
de réglage ? 

• La selle peut-elle être réglée à la bonne hauteur ? 
• Les freins et les commandes de vitesses sont-ils faciles à 

atteindre ? 
 
Ce vélo convient-il à l'utilisation que je veux en faire ? 
• Me faut-il un vélo pour la promenade dominicale ? Un VTT ? Ou 

un vélo pour rouler en ville par tous les temps ? 
• Est-il équipé de garde-boues, d'un porte-bagages ? Si non, des 

fixations sont-elles prévues pour en ajouter facilement ? 
• A-t-il un éclairage fixe (dynamo) ? 
• A-t-il une fourche téléscopique ? Une suspension arrière ? Sont-

elles nécessaire pour mon usage ? 
• Le nombre de vitesses (pignons x plateaux), et surtout le plus 

petit rapport, sont-ils adaptés à mon parcours ? 



Ce vélo est-il en bon état  
• Les freins sont-ils efficaces ? Les patins de freins sont-ils usés ? 
• Le changement de vitesses fonctionne-t-il ? Essayer de passer 

toutes les vitesses. 
• Vérifier l'absence de jeu dans le pédalier, les pédales, la fourche. 

Est-ce que tout tourne rond et facilement ? 
• Les roues sont-elles voilées ? Vérifier qu'elles tournent librement 

sans toucher les patins de freins. 
• Les pneus sont-ils bien gonflés ? Vérifier l'usure et l'absence de 

crevasses. Pour les anciens vélos de course: pneus ou boyaux ? 
Les boyaux sont plus difficiles à réparer ! 

• L'éclairage fonctionne-t-il ? 
 

Valeurs approximatives des vélos d'occasions 
 
 

 
Age % du prix d'achat 
1 an 65 % 
2 ans 55 % 
3 ans 45 % 
4 ans 37 % 
5 ans 30 % 
6 ans 24 % 
7 ans 19 % 

8 ans 15 % 

9 ans 12 % 
10 ans 10 % 


