
Equipement de freinage d’un élément automoteur / 
automotrice  

 

 

L'élément automoteur / automotrice est constitué de véhicules moteurs et remorqués, et constitue en lui-même 
une rame indéformable en service commercial. En revanche, un train peut être composé de plusieurs 
éléments automoteurs ou automotrices (de même type, ou de type différents) accouplés entre eux pour former 
une Unité Multiple (UM). 

L'équipement de frein d'un élément automoteur / automotrice s'apparente beaucoup à celui d'un train de 
voyageurs formé d'une locomotive et de voitures, mais dans lequel les équipements de freinage de la 
locomotive et des voitures sont "mixés" le long de l'élément. 

 

Equipement en caisse  

Un élément automoteur / automotrice comporte nécessairement au moins une cabine de conduite, le plus 
souvent deux (une à chaque extrémité, de manière à permettre la réversibilité). 

Commande du freinage 

Les éléments automoteur / automotrice peuvent être équipés : 

• Soit du frein pneumatique 

• Soit du frein électropneumatique direct 

Version équipée du frein pneumatique 

Dans cette version, les éléments sont systématiquement équipés des deux conduites : 

• Conduite Générale de frein (CG) 

• Conduite Principale (CP). 

Les deux conduites sont connectées : 

• Entre véhicules par le biais de flexibles d'une caisse à l'autre, ou reliant la tuyauterie rigide à la tête de 
barre d'attelage, laquelle assure les liaisons et l'étanchéité lors des attelages. 

• Entre rames - dans le cas d'une UM - par le biais des têtes d'attelage automatique, lesquelles assurent 
les liaisons et l'étanchéité lors de l'accouplement, et l'obturation des conduites lors du 
désaccouplement ; la tête d'attelage est reliée aux tuyauteries rigides CP et CG par le biais de 
flexibles.  

La commande du freinage du train est assurée par le biais de la Conduite Générale de frein (CG) (voir la page 
sur les généralités sur le frein pneumatique). Les variations de pression dans la CG sont commandées par le 
biais d'un robinet de mécanicien (en général : un par cabine de conduite), lequel est piloté par le manipulateur 
de frein de la cabine correspondante. Certains éléments courts (mono- ou bi-caisse) ne sont équipés que d'un 
seul robinet de mécanicien : le schéma électrique de commande permet alors de sélectionner le manipulateur 
de frein actif en fonction de la cabine active. Le robinet de mécanicien est en général équipé des fonctions 
neutre, surcharge, commande du frein E.P. (dans ce dernier cas : pour les éléments équipés, ce qui n'est pas 
toujours le cas). 



Un dispositif d'échappement d'urgence (voir la page sur les commandes de freinage) est connecté aux 
équipements de sécurité (VACMA, KVB, etc...) de la cabine correspondante, et permet le déclenchement du 
freinage d'urgence par vidange rapide de la CG. L'ensemble des équipements d'échappement d'urgence d'un 
train (notamment en UM) sont connectés sur une boucle d'urgence de manière à être sollicités simultanément 
pour garantir qu'au moins un sera activé. 

Un manipulateur de frein de secours permet de piloter pneumatiquement le robinet de mécanicien en cas de 
panne électrique sur ce dernier : la commutation se fait par basculement d'un robinet. 

Enfin, l'agent de conduite a la possibilité de commander le seul frein dynamique de l'élément par le biais de 
positions spécifiques du manipulateur de traction ou de frein : la pression dans la CG ne varie pas, la 
commande étant effectuée de manière purement électrique (voire numérique, sur les engins récents). Le frein 
à friction de l'élément n'intervient pas. Cette configuration de freinage est utilisée essentiellement pour assurer 
le maintien de la vitesse en pente ou les ralentissements prévus au tableau de marche, sans provoquer 
d'échauffements nuisibles des freins à friction. 

Version équipée du frein électropneumatique direct 

Dans cette version, les éléments sont équipés : 

• De lignes de train pour la commande du freinage de service. Ces lignes de train peuvent être de type 
analogique ou numérique (réseau informatique) et sont également utilisées pour la commande de 
traction. 

• D’une boucle basse tension pour la commande du freinage d’urgence. 

• De la Conduite Principale (CP). 

La commande du freinage de service est assurée par action sur un manipulateur la plupart du temps commun 
aux fonctions traction et freinage. La consigne de freinage est fonction de la position du manipulateur dans la 
plage freinage. 

Sur les matériels récents pour lesquels la commande est assurée via le réseau informatique de bord, une 
conjugaison des freins dynamiques et à friction est assurée au niveau du train, la gestion étant assurée par 
l’unité centrale de ce réseau de bord. 

Le freinage d’urgence est commandé par coupure de la boucle d’urgence, via l’une des commandes 
manuelles (coup-de-poing d’urgence ou position urgence du manipulateur traction-freinage) ou par un 
équipement de sécurité : chacun de ces dispositifs est équipé de contacts permettant cette coupure. 

Dispositions communes aux deux versions 

La CP est alimentée par les Réservoirs Principaux (RP), eux-mêmes alimentés par les unités de production et 
traitement d'air (compresseur et sécheur). 

Au pupitre de chaque cabine de conduite se retrouvent les organes standards (voir page sur les commandes 
de freinage en cabine) : manipulateur de frein (ou de traction-freinage), coup-de-poing d'urgence, manomètres 
RE/CG/CP/CF (selon la version), commutateurs de neutre et de surcharge (frein pneumatique), commutateur 
d'isolement frein E.P. (pour les éléments équipés du frein pneumatique, si concernés). 

Certains des éléments automoteur / automotrice récents sont équipés d'une fonction EFAS (Essai de Frein à 
Agent Seul), réalisée soit sous forme purement analogique par le biais de lignes de train et de relayage (Z2N, 
TER2N, XTER, ZTER), soit par le biais du réseau informatique embarqué (TGV). 

  



Freinage de l’élément 

Le freinage de l'élément automoteur / automotrice est généralement assuré par : 

• Un frein dynamique 

• Un frein à friction 

Le frein dynamique, de type électrodynamique à récupération ou(et) rhéostatique ou de type hydrodynamique 
(suivant le type de transmission : électrique ou diesel-électrique, ou bien diesel pur), est assuré par les 
moteurs de traction ou le frein hydrodynamique installé à cet effet (voir la page sur les organes de freinage). Il 
est commandé soit seul (pour le freinage de maintien ou de ralentissement), soit en conjugaison avec le frein 
à friction (pour le freinage de ralentissement ou d'arrêt). 

La commande est réalisée par les électroniques de commande de chaque véhicule ou bogie moteur, qui 
pilotent les redresseurs, hacheurs et onduleurs ou l'électronique de commande du frein hydrodynamique en 
fonction des ordres reçus du manipulateur concerné. Dans certains cas, l'ordre de freinage peut également 
être donné par le biais de la CG, l'électronique de commande mesurant en permanence la pression dans la 
CG et calculant la dépression réalisée  (cas d’un frein pneumatique). 

Le frein à friction est commandé : 

• Soit en conjugaison avec le frein dynamique, par le biais de transducteurs électropneumatiques pilotés 
par les électroniques de commande, et permettant de délivrer une pression variable au relais de débit 
alimentant les cylindres de frein des blocs de freinage et unités de frein à disque concernés ; la 
conjugaison se fait par rame, ensemble de véhicules, véhicule ou bogie moteur.  

• Soit seul, par le biais d'un distributeur (UIC, ou JMR : voir la page sur le distributeur de frein) (frein 
pneumatique) ou d’une électronique associée à un transducteur électropneumatique (frein 
électropneumatique direct), la pression pilote générée dans l’un ou l’autre cas étant délivrée à un relais 
de débit. 

L’indépendance de freinage peut être assurée par véhicule, bogie ou même essieu en fonction de la 
composition de l’élément. 

Sur la plupart des éléments modernes équipés du frein pneumatique, le distributeur de frein est réglé avec des 
temps au serrage et au desserrage plus courts que les temps prescrits par l'UIC, de manière à permettre des 
freinages plus courts et des reprises de traction plus rapides. 

Les éléments automoteur / automotrice à forte variations de charge sont par ailleurs équipés du réglage de 
l'effort à la charge, assuré par le biais de relais de débit du type autovariable (voir la page sur le relais de 
débit). Une correction à la charge peut être également assurée directement par les électroniques de 
commande, notamment dans le cas d’un frein électropneumatique direct. 

Un réservoir auxiliaire (par véhicule ou par bogie selon les cas) permet l'alimentation des équipements de frein 
concernés. Il est alimenté depuis la CP (via un clapet, et éventuellement un détendeur). Dans le cas d’un frein 
pneumatique, il peut être également alimenté depuis la CG via le distributeur de frein. 

Des robinets d'isolement permettent d'isoler un bogie, ou le véhicule lui-même, en cas d'incident. 

Dans certains cas, le frein de parking est appliqué par commande volontaire par le biais d'un équipement 
électropneumatique (électrovalves et valves) spécifique, actionné par un bouton-poussoir ou un commutateur 
au pupitre des cabines. Des lignes de train électriques (ou le réseau informatique de bord, le cas échéant) 
permettent alors de répercuter les ordres d'application et désapplication du frein de parking à l'ensemble des 
véhicules équipés (de chaque élément, dans le cas d'une UM). 

  



Un dispositif d'antienrayage complète le système : intégré aux électroniques de commande (pour les véhicules 
ou bogies moteurs, ou pour tous les véhicules dans le cas du frein électropneumatique direct) ou réalisé sous 
forme d'une électronique spécifique (pour les véhicules remorqués ou les bogies porteurs dans le cas du frein 
pneumatique), il mesure en permanence la vitesse de tous les essieux du véhicule concerné, et permet de 
réguler à la fois l'effort du frein dynamique (de manière purement numérique) et(ou) du frein à friction. L'effort 
du frein à friction est régulé par le biais de relais d'échappement (un relais par bogie ou par essieu, selon les 
cas). 

Dans le cas des TGV, l'équipement d'antienrayage est redondé, chaque bogie moteur ou porteur étant 
surveillé par : 

• Une fonction antienrayeur principal, qui régule les efforts de freinage en adhérence dégradée. 

• Une fonction surveillance du roulement (détection de non rotation d’essieu), qui est capable de 
délester totalement l'effort du bogie ou de l'essieu, et d'avertir l'agent de conduite en cas de non reprise 
de la rotation de l'essieu considéré ; cette fonction est assurée par un équipement physiquement 
indépendant de celui assurant la fonction antienrayeur principal  

Sur les bogies porteurs des TGV, une fonction antienrayeur de remplacement assure par ailleurs une 
redondance complète de la fonction antienrayeur principal, avec les mêmes performances ; elle est 
physiquement "jumelée" avec la fonction surveillance du roulement. 

Enfin, pour certains éléments automoteur / automotrice, certains bogies sont équipés du frein 
électromagnétique sur rail (voir la page sur les organes de frein) : la mise en œuvre de celui-ci est assurée par 
un relais de débit spécifique piloté par une électrovalve, laquelle est activée par le biais d'un manostat 
connecté sur la CG ou par le biais d’un relais connecté sur la boucle d’urgence. Le relais de débit alimente en 
air comprimé à la pression idoine les vérins d'actuation par le biais d'une tuyauterie rigide et d'un flexible 
caisse-bogie. L'air est en général puisé dans un réservoir auxiliaire dédié au frein électromagnétique. Un 
robinet d'isolement permet d'isoler le frein électromagnétique indépendamment du frein pneumatique. 

 

Equipement sur bogies 

La très grande majorité des éléments automoteur / automotrice modernes sont équipées du frein à disques, 
les disques étant soit calés sur essieux, soit flasqués dans les roues. Néanmoins, dans certains cas (en 
France notamment), il est encore fait appel au frein à semelles, soit seul (pour les bogies moteurs notamment, 
où le faible volume disponible rend problématique l'installation de disques de frein), soit combiné au frein à 
disques. Dans ce dernier cas, le frein à disque assure la grande majorité de l'effort de freinage. 

En France en particulier, le frein à semelles est par ailleurs nécessaire sur les essieux extrêmes afin de 
garantir une bonne qualité du shuntage des circuits de voies de la signalisation. 

L'équipement de frein à disque comprend généralement de un à quatre disques par essieu, chaque disque 
étant associé à une unité de freinage. 

Le frein de parking est assuré par un cylindre à ressorts intégré à l'un des blocs de freinage ou l'une des 
unités de frein à disque de certains bogies, l'application étant soit entièrement automatique, soit commandée 
par l'agent de conduite. 

Certains bogies sont par ailleurs équipés d'un frein électromagnétique sur rail. 

  



Cas particulier des commandes de frein redondées 

Certains éléments automoteur / automotrice sont équipés de deux types de frein : 

• Un frein électropneumatique direct, qui est utilisé en mode normal : la commande du freinage est 
assurée par le biais des lignes de train électriques (voire du réseau informatique embarqué) et de la 
boucle d’urgence, les ordres étant reçus localement par des électroniques de commande frein qui 
pilotent le frein dynamique et le frein à friction en conjugaison. 

• Un frein pneumatique, qui assure une redondance en freinage d’urgence ou(et) est utilisé en secours 
(en cas de défaillance du frein électropneumatique direct), ou bien pour remorquer l'élément par un 
engin équipé du seul frein pneumatique (locomotive de secours par exemple) ; la commande des freins 
de chaque véhicule ou bogie fait alors appel à un distributeur, un sélecteur permettant de choisir pour 
chaque véhicule ou bogie le mode de freinage (voie électropneumatique ou voie pneumatique). 

Ce type d'architecture équipe notamment l'autorail TER X 73500 en France et plusieurs séries de matériels 
régionaux en Allemagne. 

 


