
�

Révision : 1.0 Changer les disques et plaquettes sur votre Mini 
Date : 21.09.2006  1/19 

Changer les plaquettes et disques de freins 

 

Sujet : 

Cette notice permet de changer les plaquettes et / ou les disques de freins à 
l’avant et à l’arrière : 

• remplacement des plaquettes usées. 
• remplacement disques de freins usés. 
Cette documentation indique le remplacement des pièces d’origine de marque 

« ATE ».  
 

Model : 

Mini One, Cooper et CooperS. 

Outillages et équipements nécessaires: 

• disques de freins neufs. 
• plaquettes de freins neuves. 
• Dégraissant et nettoyant de freins. 
• clef torx de 50mm. 
• clef allen de 7mm. 
• chiffon. 
• cric et chandelles. 
• nécessaire à démonter une roue. 
• graisse alu ou cuivrée. 
• clef dynamométrique. 
• clef de 17mm (à pipe ou a douille de préférence). 
• un tournevis à frapper. 
• Outil pour rentrer le piston frein INDISPENSABLE (image ci-dessous). 
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Informations et conseils importants : 

• Le système de freinage est un organe majeur de la sécurité. Il ne faut pas 
négliger la qualité des plaquettes ou des disques.  

• Lors de cette opération, toujours vérifier à DEUX fois le système fini. 
Votre sécurité dépend du travail établi.  

• En aucun cas il faudra utiliser le système de freinage (pédale + frein à 
main) lorsque qu’un étrier est démonté. 

Temps et coût de réalisation : 

• Une heure pour un habitué de la mécanique. 
• Deux heures pour un débutant. 
• Le coût varie en fonction des matériaux choisis. Compter 200 euros au 

minimum. 

Travaux préliminaires : 

• Travailler moteur froid (système de freinage froid = facilité). 
• Avant de changer les disques et / ou les plaquettes, il faudra tomber la roue 

associée. 
• Effectuer la tâche sur une surface plane. 
• Dévisser le bouchon du liquide de frein dans le compartiment moteur. Si votre 

bocal de liquide est plein, faites attention, au cours de l’opération, il risque de 
déborder. 

 

Pourquoi changer les plaquettes et / ou disques de freins : 

• Lorsque vous freinez, les plaquettes frottent le disque et donc s’usent. Le 
disque se creuse petit à petit. 

• Les freins font parti de l’entretien courant. L’épaisseur minimale pour les 
disques avant d’origine est 19 mm et 8.4 mm pour les disques arrière.  

 

Auteur :  

Jmyre de MiniR. (jmyre15@hotmail.com)  
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Informations sur les disques avant de frein: 

 
• La marque d’origine sur les MINI est « ATE ».  Cette marque est courante. Un 

grand choix de disques et plaquettes est disponible chez Oscaro 
(http://www.oscaro.com). 

• Les disques de freins à l’avant sont ventilés. On peut imaginer cela comme 2 
disques collés l’un contre l’autre avec un espace entre les deux.  

 

 
 

Informations sur les disques arrière de freins pour MINI: 

 
• Les disques à l’arrière ne sont pas ventilés. Il s’agit d’un disque simple. 
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Comparatif entre un disque usé à 90% et un disque neuf. On peut voir le 
creusement effectué par les plaquettes sur le disque usé. 

 

 

RODAGE : 

Une fois l’opération terminée, effectuer un rodage sur 250 Km environs 
(précautions données par ATE).  

Roulez avec précautions, évitez les pentes accrues lors des premiers 
kilomètres.  

Freinez progressivement et sans jamais appuyer à fond. 

Si le rodage n’est pas effectué, il peut se créer un effet de glaçage. Vos 
plaquettes chaufferont trop vite en début de vie, la matière montera en T° et les 
plaquettes deviendront dures et lisses. Vos plaquettes n’auraient plus leurs 
performances normales durant toute leurs durée de vie.  
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Informations sur les plaquettes de frein: 

 
Les plaquettes avant et arrière sont différentes de par leur épaisseur, 

dimensions et système d’attache.  
A l’avant, on aura une plaquette standard et une plaquette avec la fixation 

dans le piston : 
 

  
Plaquette extérieure Plaquette intérieure avec fixation pour le 

piston 
 
 

  
Plaquettes neuves Plaquettes usées 

 

A l’arrière, une plaquette standard et une plaquette avec la fixation au piston : 

  
Plaquette extérieure sans fixation Plaquette intérieure avec fixation pour 

le piston 

 

Les données techniques sont indiquées lors de l’achat des pièces. Les 
caractéristiques, normes (épaisseur minimale, diamètres des disques et autres) ne 
seront pas approfondies.
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Informations sur l’outil à rentrer les pistons: 

 Les étriers arrière possèdent le système de frein à main. Un ressort dans le 
piston permet de garder un frein à main tendu tout au long de l’usure des plaquettes.
 Contrairement à l’avant, on ne peut rentrer le piston dans son emplacement 
d’origine à la main. On utilise un outil qui va faire tourner le piston et ainsi le refaire 
rentrer. Pour ma part, j’ai trouvé celui-ci à Norauto pour 25€. Marche très bien. 

   

  (1)                      (2) 

On cale l’extrémité (1) sur le piston. On place la cale (2) à l’intérieur de l’étrier. 
On maintien l’axe chromé et on vis. Le piston se visse sans forcer dans son 
emplacement. 

Au cours de la documentation, pour faciliter l’explication visuelle, la cale (2) 
sera représentée par un axe rouge. Il suffira de placer la cale à la place de l’axe 
rouge. 

 

Autres informations utiles : 

 - Chaque vis desserrée sera nettoyée et graissée légèrement. Tout ceci afin 
d’éviter la rouille et faciliter une future action sur ces vis.
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Mise en œuvre pour l’essieu avant: 

1) Tomber la roue. 

 
 

2) Enlever le ressort à 
l’aide d’une pince 
multiprise. Pincer 
une extrémité et 
tirer vers vous tout 
simplement. 
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3) Enlever les 2 
capuchons. 

 
 

4) Dévisser et retirer 
complètement les 2 
tiges guide à l’aide 
de la clef torx 
7mm. 

  
 

5) Nettoyer les tiges 
afin qu’elles soient 
comme neuve 
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6) Bouger l’étrier 
(gauche / droite) 
pour l’extraire. 
Faire attention à la 
durite de frein. 

  
 

7) Retirer la plaquette 
extérieure.  

  
 

8) Prendre l’étrier et 
retirer la plaquette 
intérieure en tirant 
sur celle-ci. 
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9) Dévisser le support 
intérieur à l’aide de 
la clef de 16mm (2 
vis). 
Il ne doit rester que 
le disque en place. 
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10) Retirer le support 
intérieur et nettoyer 
les surfaces (débris 
de plaquettes et 
rouille) qui sont en 
contact avec les 
plaquettes. Il faut 
bien retirer les 
impuretés car les 
plaquettes 
naviguent sur ces 
surfaces. Un 
mauvais nettoyage 
risque de freiner ou 
de bloquer les 
plaquettes lors de 
leurs actions. 

 
 

11)  Laisser l’étrier de 
coté, et dévisser le 
disque de frein à 
l’aide de la clef torx 
de 50mm. Mettre 
une vitesse pour 
bloquer le disque. 
NE PAS UTILISER 
LE FREIN POUR 
BLOQUER LA 

ROUE. 
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Pour faciliter le 
dévissage, utiliser 
le tournevis à 
frapper et donner 
un choc sur la vis.  
Les vibrations 
transmises à la vis 
décolleront ce 
dernier de son 
support. 

 
Cette photo montre l’étrier, il s’agit d’une représentation afin de bien 

situer le vis.  

12)  Retirer le disque 
en le tirant vers 
vous. 

 

13)  Dégraisser le 
disque neuf et le 
placer comme 
l’ancien. Utiliser 
l’ancien vis torx si 
un neuf n’est pas 
fourni. Couple de 
serrage 27 Nm. 

 
(photo avec le disque sur l’étrier à venir) 
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14) Une fois le disque 
en place, remonter 
le support étrier 
intérieur. Couple 
de serrage des 2 
vis  110 Nm. 

 
 

15)  Prendre l’étrier et 
insérer la nouvelle 
plaquette dans le 
piston. La 3ème tige 
en métal de la 
plaquette doit être 
face à l’aération.  

 
 

16)  Une fois la 
plaquette en place, 
pousser cette 
dernière contre le 
piston. Le piston 
doit arriver en fin 
de course.   
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17)  Placer la 
deuxième 
plaquette sur le 
support à 
l’extérieur. La 
plaquette bouge, 
c’est normal. 

 
 

18)  Présenter l’étrier 
parallèlement au 
disque et le 
remettre dans son 
emplacement 
d’origine. Si la 
plaquette inférieure 
bloque, il faudra la 
pousser contre le 
piston afin de le 
faire rentrer en son 
maximum.  

 
 

19)  Une fois L’étrier 
complètement en 
place, remettre en 
place les 2 tiges 
guide. Couple de 
serrage 30 Nm. 
Remettre les 
capuchons en 
plastique. 
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20)  S’assurer que 
l’étrier glisse sur 
les deux axes. 
Replacer le ressort 
à l’aide de la pince. 
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Mise en œuvre pour l’essieu arrière: 

L’essieu arrière est différent sur 2 points. L’étrier comporte le système du frein 
à main et les plaquettes sont identiques coté intérieur et extérieur.  

RAPPEL : Durant cette opération, TOUS les freins doivent être au repos ; utiliser une 
vitesse pour bloquer la voiture. 

Cependant, l’essieu arrière ne pouvant être bloqué par une vitesse, on va 
actionner le frein à main SEULEMENT le temps nécessaire à dévisser le disque de 
frein.  

Le disque de frein sera dévisser en tout début afin de travailler après avec 
TOUS les freins au repos (tous sera indiqué en vert). 

1) Tomber la roue. 

2) Serrer le frein à 
main.  

SEULEMENT POUR 
CES 2 ETAPES. 

Dévisser le disque 
avec la clef torx de 
50 mm comme sur 
l’essieu avant. 

3) Retirer le ressort à 
l’aide de la pince.  

     DESSERER LE      
FREIN A MAIN. 
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4) Retirer les 
capuchons en 
plastique et dévisser 
les 2 tiges comme 
sur l’essieu avant 
(étape 4). 

 

 

5) Retirer l’étrier. Suivant l’usure des disques, il faudra forcer plus ou moins. 

 

6) Contrairement à l’avant, il n’est pas nécessaire de dévisser le support intérieur 
de l’étrier.  

 

7) Retirer les vielles plaquettes et retirer le disque. 

 

8) Replacer le nouveau disque et visser à la main le vis torx. 

 

9) Utiliser l’outil pour 
rentrer le piston. 
Mettre l’outil contre 
le piston en fonction 
des détrompeurs et 
visser le piston. 
Suivant le modèle 
de l’outil, l’utilisation 
peut être différente 
de celle illustrer. 
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10)  Nettoyer les surfaces sur l’étrier qui sont en contact avec les plaquettes 
comme l’étape 9 de l’avant. 

 

11) Clipser la plaquette 
contre le piston. 

 

 

12) Mettre l’autre 
plaquette à son 
emplacement. 

 

 

13)  Replacer l’étrier à son emplacement d’origine. Si l’étrier ne passe pas, visser 
un peu plus le piston à l’aide de l’outil.  
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14)  Revisser les 2 tiges 
propres au couple 
de 30Nm. Replacer 
les capuchons en 
plastique et remettre 
le ressort. Une fois 
l’étrier remonter 
entièrement, serrer 
le frein à main et 
visser le vis torx au 
couple de 27 Nm. 

  

 
Lors de cette étape, le frein à main risque d’être souple. Ceci est normal. Pomper 2 

ou 3 fois afin de remettre à jour le liquide de frein. 
 

Une fois les roues traitées : 
 

- Refermer le bouchon du vase d’expansion du liquide de frein dans 
le compartiment moteur. Faire le niveau si besoin. 

- Démarrer la voiture et freiner une dizaine de fois avec la pédale. 
- Tirer le frein à main plusieurs fois afin de remettre les ressorts des 

étriers en position normale. 
- Puis finir par un mélange pédale / frein à main. Pomper plusieurs 

fois en même temps pédale / frein à main. Le tout 10 fois environ. 
Si l’opération s’est bien effectuée, vous ne devriez sentir aucune différence au 
niveau de la pédale et du frein à main.  
 
 


