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La marque qui fait
éruption dans
le paysage français

En Auvergne, on peut trouver des volcans, de la truffade, du Saint
Nectaire et bon nombre de spécialités locales. Du côté de Thiers,
on ne plaisante pas avec la coutellerie, l’acier est rougi pour être
affûté depuis des siècles. Désormais il faudra compter sur Vulcain
Cycles pour perpétuer l’héritage du travail de l’acier, mais dans
un tout autre domaine.
Texte : Gaëtan Riou - Photos : Gaëtan Riou, Vulcain Cycles
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Légende

« Rêver son vélo.
Fabriquer son vélo.
Rouler son vélo.
Pour l’instant, je
n’ai pas trouvé
mieux ! »
JULIEN, créateur de Vulcain

Nous sommes allés à la rencontre de Julien
Verbicaro, créateur de Vulcain, à une dizaine de
minutes de Thiers dans l’atelier où son cerveau
bouillonne et où explosent ses idées pour
fabriquer un cadre de descente en acier made
in Auvergne !
’histoire de Vulcain démarre lorsque Julien
travaillait dans un bureau d’études. Il esquissait
déjà le vélo qu’il espérait fabriquer un jour.
L’entreprise où il travaillait fut rachetée par
un fond d’investissement américain, lui permettant de s’approprier des brevets, puis de fermer l’entreprise
sous couvert d’une baisse de rentabilité. La mécanique
froide et implacable de la mondialisation venait de frapper
Julien et ses collègues de plein fouet. De là, le gars
décide de sauter le pas et lance sa marque. Vulcain était
né. Depuis presque deux ans, il travaille pour donner
vie à Vulcain. Les premiers prototypes sont passés de la
modélisation à la réalité en ce début d’année.
Nous voilà donc dans l’atelier Vulcain, où le cadre du
prototype #3 bénéficiait d’une mise
à jour partielle, le déclinant en version
3.5 que l’on nommera 4. Dès le
premier regard, la finesse des tubes
contraste avec les cadres actuels
sur le marché, en général en aluminium ou en carbone surdimensionnés.
Le top tube de 35 mm de diamètre
paraît deux fois plus fin qu’un cadre
de grande marque, un plaisir à l’œil.
Le cadre bénéficie d’un système de
suspension 4 bars linkage, utilisé et
éprouvé depuis de nombreuses
années. Douille pour pivot 1”1/8 en
44 mm, boîtier BSA 83 mm, entraxe
de roue arrière en 150x12 mm, acier
853 Reynolds butted, on est loin des
standards dernières générations,
mais plutôt sur des choix qui se
veulent fiables, robustes et largement utilisés (note : en
gros des standards où l’on trouve le plus facilement des
composants adaptés pour faciliter les montages et réduire
les coûts pour les riders).
En parcourant l’atelier, on se rend compte que Julien a
fabriqué ses outils destinés à la fabrication de ses cadres,
à l’aide d’un vieux tour solide comme un tank, d’une
fraiseuse verticale, d’une ponceuse à bande, d’un poste
à souder TIG. Il a solutionné ses besoins d’outillage en

L

30

Le cadre nu en acier pèse
4,2 kg en taille Large.

La préparation des tubes Reynolds avant soudure.

mode DIY (Do It Yourself - fais-le toi-même), à l’aide de
ses conceptions sur logiciel. Après tout, quand on ne
trouve pas ce qu’on cherche, il n’y a pas trente-six
méthodes.
La vision de Julien pour Vulcain est simple : fournir un
cadre adapté au maximum pour chacun, performant,
unique et durable ! Le choix de l’acier sonnait comme
une évidence. D’une grande longévité et aux caractéristiques mécaniques élevées, des tubes plus fins, un
look qui accroche le regard, il ne pouvait en être autrement.
L’acier est toujours utilisé par bon nombre de marques
outre-Manche, et l’acier Reynolds est un acier anglais,
mais ce n’est pas pour autant que le cadre ne sera pas
contemporain. Parmi les techniques utilisées pour fabriquer
les pièces de ce cadre de descente, on retrouve de l’impression 3D laser pour le tube entre le yoke et les bases
du cadre, de la découpe laser pour la patte de disque
standard IS, ou l’usinage CNC pour les liens entre les
bases/pivot et haubans/biellette. Julien travaille sur le
cintrage des tubes afin d’obtenir le design définitif,
certaines pièces actuellement CNC et soudées entre
elles seront d’un seul tenant une fois remplacées par
une pièce unique usinée. Des petits détails qui seront
réglés dans les mois à venir.
Les nuances d’aciers Reynolds utilisés sur la version
finale du cadre seront différentes sur le triangle avant
et les parties arrière, et cela pour apporter un comportement
dynamique et sain au vélo. L’Inox 921 du triangle avant
se charge d’apporter une bonne ductilité (capacité à se
déformer sans se rompre) pour une longévité accrue
même en cas de choc et de déformation, ainsi qu’un
meilleur confort pour en garder sous le coude à tout
instant, tandis que l’acier 853 traité thermiquement sur
les parties arrière offre une nervosité et un dynamisme
pour un vélo vif et précis, tout en restant très facile et
très sain dans les parties défoncées grâce au flex naturel
que donne l’acier, travaillé de façon à être là quand il le
faut sans effet chewing-gum intempestif.
Côté finition, Julien passe le cadre dans un traitement
de zingage électrolytique avant peinture, et vernis pour
protéger le cadre de la corrosion : cela permet pour les
pratiques engagées comme la DH d’éviter toute corrosion
du cadre, même en cas de poc de la peinture avec des
projections. La couleur brute de l’acier juste verni après
zingage est sacrément cool !

La couleur
brute de
l’acier juste
verni après
zingage
est sacrément
cool !
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Forcément quand on entend cadre en acier, on
se voit déjà avec une enclume entre les jambes.
Le modèle que nous avons roulé pèse 4,2 kg
nu avec visserie et axe. Un Commençal V4.2
27.5 est annoncé à 4,1 kg, alors toujours
sceptique ?
Pendant que Julien assemble le proto #4 avec
les pièces presque toutes reçues en temps et
en heure, on se rend compte que le montage
n’est pas orienté légèreté maximum, mais plus
fiabilité prêt à endurer : le combo Öhlins DH38
et TTX22M pour les suspensions, un package
Hope Tech avec les dernières roues Fortus 30
noires aux moyeux rouges en montage 29/27.5”,
les freins Hope Tech 3 V4 bruts avec disques
flottants, le pédalier Evo brut avec une touche
de rouge, les Hutchinson Griffus, la transmission
Box One 7S DH. Le livreur n’ayant pas apporté
le reste des composants Reverse Components,
Julien a récupéré des pièces dans l’atelier afin
de pouvoir rouler le vélo le lendemain.
Et la question qui brûle les lèvres, c’est le poids
de ce vélo. Avec un reach de 450, correspondant
à un M/L, (note : pas de tailles standards sur le
vélo, uniquement des références vu que ce sera
du sur mesure) la pesée est à 16,9 kg sans
pédales. De quoi faire pâlir pas mal de vélos
complets en aluminium, voire des hybrides
aluminium/carbone. Il y a sûrement possibilité

de se rapprocher des 16 kg en choisissant des
composants un peu plus légers, mais dans un
montage super fiable, le poids est compétitif !

Sur le terrain
Direction Super Besse pour essayer le DH de
Vulcain. Sur place, le jeune pilote de la marque,
Tristan Bohn, nous a rejoint pour découvrir le
coin. Les trois prototypes de la marque sont
réunis pour une journée de ride sur le bikepark. Le temps d’ajuster les pressions et on
embarque dans les œufs. Premiers tours de
roues, le vélo est facile, on attaque direct sur
une jump line. Le cadre reste dynamique, l’acier
utilisé n’étant pas mou, il est particulièrement
agréable sur cette ligne aérienne. Les bases
courtes renforcent la sensation de dynamisme
dans les kicks. Quelques enchaînements de
courbes rapides plus tard, nous voilà dans les
parties techniques et rocailleuses de la piste.
Là le Vulcain révèle sa vraie nature. La roue
avant en 29” et le cadre made of steel offrent
un confort dans les portions d’attaque et de
freinage dans le technique. On est moins secoué,
on a plus de grip, et on peut facilement s’envoyer
en bunny-up pour éviter un rocher ou alléger le
vélo au dernier moment tant le contrôle offert
par le confort du cadre est agréable. La suspension
est progressive, saine, même en over shoot sur

Accroché à l’établi, le Puy de Dôme surplombe l’atelier en version métal découpé au laser.

« Un cadre
sur mesure,
performant, unique
et durable !»
JULIEN, créateur de Vulcain

Le raccord imprimé 3D fait
la jonction des tubes.
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Le yoke du hauban
en 3 pièces CNC
soudées sera
d’une pièce pour la
version définitive.

Avant cintrage et soudure, voici un cadre Vulcain complet.

Raccord en impression 3D, raccord bases et haubans en CNC, un cadre à l’ancienne bénéficiant des dernières technologies industrielles.

Dans les parties techniques et
rocailleuses de la piste, c’est là que
le Vulcain révèle sa vraie nature !
On peut facilement s’envoyer en
bunny-up pour éviter un rocher ou
alléger le vélo au dernier moment
tant le contrôle du cadre est
agréable.

des sauts ou dans le défoncé. Il encaisse et reste stable.
Dans les portions à basse vitesse, on est surpris par
l’angle de braquage du vélo. Les tubes étant plus fins
que les vélos habituels, on gagne de précieux degrés
dans la direction. L’ensemble de la journée de ride dans
la poussière de Super Besse sera dans le même esprit :
du fun au guidon de ce cadre acier, entrecoupé de discussions avec des riders qui vous interpellent au sujet du
vélo qui semble déjà avoir sa petite notoriété dans le
coin. Tristan et Julien auront tenté de dépoussiérer les
pistes du bike-park en vain en notre compagnie, mais

c’était vraiment trop sec ! Vulcain Cycles n’est pas encore
disponible au grand public. Plusieurs processus et détails
sur la fabrication des vélos sont encore en travaux. Julien
travaille sur l’optimisation des composants et sur le poids
final du cadre, afin de le rendre facile d’entretien et moins
onéreux sur le long terme. Cependant le passage du
prototype au design final ne devrait pas traîner si longtemps,
à l’aube de 2020 Vulcain Cycles sera sûrement quasi
prêt à prendre les premières commandes. Les cadres
étant fabriqués à la demande, ils pourront être ajustés.
On sera alors sur du sur mesure, tout comme pour la

peinture qui sera personnalisable, unie ou complètement
sur mesure selon les envies de chacun. Notre journée
de découverte sur le proto #4 fut enthousiasmante, on
ne peut que saluer l’initiative de Julien, faisant travailler
des acteurs locaux pour pas mal de pièces, développant
son savoir-faire afin d’obtenir le niveau de finition qu’il
attend d’offrir aux futurs riders qui rouleront sur ce DH
Vulcain.
Pour suivre Vulcain Cycles, les réseaux sociaux sont là
en attendant le site officiel Vulcain et l’ensemble des
infos sur ce cadre made in France.
I

