
Commandes en cabine / Interfaces avec les équipements de 
sécurité 

 

 

Mis à part quelques cas très particuliers de pilotage automatique intégral (Métros de Lyon ligne D et de Paris 
ligne 14, VAL), la conduite d'un convoi ferroviaire reste essentiellement manuelle, avec au moins un 
équipement assurant une surveillance de l'agent de conduite (vigilance, vitesse maximale à respecter).  

Nous allons passer en revue brièvement les principales commandes de frein à disposition en cabine, ainsi que 
l'interface du système de freinage avec les équipements de sécurité. 

 

Equipement de cabine 

L'agent de conduite dispose, au pupitre de conduite : 

 D'organes de commande du freinage, qui sont : 

o Le manipulateur traction-freinage dynamique. 

o Le manipulateur de frein de service. 

o Le manipulateur de frein direct (sur les locomotives). 

o Le manipulateur de frein de secours (sur les automotrices qui en sont équipées). 

o Le coup-de-poing d'urgence. 

o Le commutateur de mise au neutre (frein pneumatique uniquement). 

o La commande de surcharge (frein pneumatique uniquement). 

o Le commutateur de mise en service du frein E.P. (frein pneumatique uniquement). 

o La commande de desserrage rapide (sur les locomotives qui en sont équipées). 

o La commande d'Essai des Freins à Agent Seul (EFAS) pour les automotrices qui en sont équipées. 

 D'organes de contrôle du freinage, qui sont généralement : 

o Le manomètre Conduite Générale (CG) (frein pneumatique uniquement). 

o Le manomètre Réservoir Egalisateur (RE) (frein pneumatique uniquement). 

o Le manomètre Conduite Principale (CP). 

o Le manomètre Cylindres de Frein (CF). 

o Les informations de neutre et de surcharge (frein pneumatique uniquement). 

o Les informations de serrage et desserrage lors de l'EFAS (pour les automotrices qui en sont 
équipées). 

o L’information de défaut frein E.P. (pour les locomotives et les automotrices qui en sont équipées) 
(frein pneumatique uniquement). 

o L’information de défaut frein dynamique (pour les engins qui en sont équipés). 

  



Commandes du freinage 

Le manipulateur traction-freinage dynamique 

Dans le cas d’un matériel roulant équipé du frein pneumatique, le manipulateur traction-freinage dynamique 
permet : 

 La commande de la traction, pour faire accélérer le convoi. 

 La commande du frein dynamique (frein électrodynamique ou frein hydrodynamique), afin de maintenir 
la vitesse du convoi en pente ou le ralentir. 

Une manette latérale permet en général de sélectionner la configuration (traction ou freinage dynamique), le 
passage de traction à freinage étant "naturel" tandis que le passage de freinage à traction peut, dans certains 
cas, être verrouillé, nécessitant de déverrouiller un loquet ou d'effectuer une manœuvre particulière (tirer vers 
le haut par exemple). 

La commande du frein dynamique, pour les engins qui en sont équipés, est réalisée de manière purement 
électrique, par le biais de lignes de train (ou du réseau informatique de bord) dans le cas d'une automotrice, 
d'un automoteur ou d'une locomotive. Dans cette configuration, la pression dans la CG ne varie pas : les 
véhicules non moteurs ne freinent donc pas. 

Cette faculté est utilisée pour réguler la vitesse du convoi suivant le profil de ligne et la vitesse à respecter en 
économisant les freins à friction. Mais cela nécessite de pouvoir anticiper les changements de profil ou(et) de 
vitesse, car la puissance de freinage reste limitée aux seuls bogies moteurs. 

Le manipulateur de frein de service 

Disponible sur les engins équipés du frein pneumatique, le manipulateur de frein de service assure la 
commande des variations de pression dans la CG en pilotant le robinet de mécanicien (voir la page 
correspondante). 

Lorsque le robinet de mécanicien est de type analogique, la commande du niveau de freinage (donc la 
pression dans la CG) est fonction de sa position dans la plage freinage (laquelle est atteinte en tirant le 
manipulateur vers soi à partir de la position marche). Dans ce cas, le manipulateur reste en position lorsqu'il 
est relâché. 

Lorsque le robinet de mécanicien est de type à impulsions (« presse-bouton »), il présente les positions 
suivantes : 

 Marche, lorsqu'il est vertical, 

 Serrage, lorsque l'agent de conduite le tire vers lui, 

 Desserrage, lorsque l'agent de conduite le repousse vers l'avant, 

et il revient automatiquement en position marche lorsqu'il est relâché. 

Le manipulateur de frein de service intègre généralement une position freinage d'urgence, au-delà de la 
position serrage maximal (type analogique) ou au-delà de la position serrage (type à impulsions). Cette 
position est fortement crantée et stable : le manipulateur, dans cette position, ne peut être ramené en position 
marche qu’après une action volontaire. Cette position urgence : 

 Soit actionne directement une valve pneumatique à grand débit qui provoque la vidange de la CG. 
 Soit pilote un module électropneumatique de vidange rapide. 

Des contacts associés peuvent également mettre en œuvre le frein E.P., ainsi que la vidange du RE et la mise 
au neutre du robinet de mécanicien (pour empêcher toute réalimentation intempestive de la CG). 



A noter que pour certaines applications, la commande du freinage de service peut être couplée à la 
commande de traction sous la forme d’un manipulateur traction-freinage unique : la commande du freinage de 
service est alors nécessairement de type analogique. Ce type de configuration se retrouve sur l’AGV ou le 
Regiolis. 

Le manipulateur traction-freinage 

Dans le cas d’un matériel roulant équipé d’un frein électropneumatique direct, un manipulateur traction-
freinage unique permet : 

 La commande de la traction, pour faire accélérer le convoi. 

 La commande du freinage, pour moduler la vitesse du convoi (maintenir la vitesse, ralentir et s’arrêter). 

Le manipulateur présente donc une plage traction lorsqu’il est poussé vers l’avant (tiré vers l’arrière dans 
certains pays anglo-saxons) et une plage freinage lorsqu’il est tiré vers l’arrière (poussé vers l’avant dans 
certains pays anglo-saxons). Ces deux plages sont séparées par une position médiane crantée, 
correspondant à la marche sur l’erre. 

Toute position dans la plage freinage est stable, et correspond à un niveau de consigne de freinage train. Le 
contrôle-commande du train interprète ensuite cette consigne et décide de la sollicitation des freins dynamique 
et à friction. Une position crantée intermédiaire dans la plage freinage peut matérialiser la consigne 
correspondant à une sollicitation à 100% du frein dynamique alors que le frein à friction n’est pas encore mis 
en œuvre. 

Ce manipulateur traction-freinage intègre généralement une position urgence en bout de la plage freinage. 
Cette position est fortement crantée et stable : le manipulateur, dans cette position, ne peut être ramené en 
position marche qu’après une action volontaire. Cette position urgence actionne des contacts électriques qui 
assurent la coupure d’alimentation de la boucle d’urgence. 

Le manipulateur de frein direct 

Le frein direct n'équipe généralement que les locomotives : pour plus de précisions, voir la page sur 
l'architecture de freinage d'une locomotive. 

Le manipulateur de frein direct est généralement purement pneumatique : il s'agit d'un tiroir pneumatique à 
trois positions stables (marche, serrage et desserrage) qui commande directement la pression dans les 
cylindres de frein, la pression maximale étant définie par un détendeur connecté sur la CP. 

Les locomotives récentes (BB 26000 / BB 36000 / BB 27000 / BB 37000 en France) disposent d'un robinet de 
frein direct, similaire à un robinet de mécanicien : dans ce cas, le manipulateur de frein direct est à contacts 
électriques, et pilote des électrovalves associées à un relais de débit (voir la page sur l'architecture de frein 
d'une locomotive). 

Le manipulateur de frein de secours 

Sur les engins modernes équipés du frein pneumatique, la commande du freinage par variations de pression 
dans la CG est réalisée par le biais d'un robinet de mécanicien à commande électrique, voire électronique. La 
fiabilité des organes électropneumatiques et du câblage (ou de l'électronique) étant généralement moins 
élevée que celle des organes pneumatiques, ces engins sont la plupart du temps équipés d'une commande de 
secours permettant de piloter le robinet de mécanicien de manière purement pneumatique (voir la page sur le 
robinet de mécanicien). 

Ce manipulateur est identique à celui utilisé pour la commande du frein direct sur une locomotive, ce qui 
d'ailleurs permet d'utiliser ce dernier comme commande de secours sur ces engins en basculant un simple 
robinet. 

Le principe est de piloter la pression dans le RE du robinet de mécanicien à partir des positions marche, 
serrage et desserrage. 

Le coup-de-poing d’urgence 

Afin d'assurer la sécurité tout en garantissant une mise en freinage rapide du train, le pupitre est équipé d’une 
commande d’urgence de type coup-de-poing. 

  



Cas du frein pneumatique 

L'enfoncement du "champignon" provoque l'ouverture d'une valve pneumatique à grand débit qui provoque la 
vidange rapide de la CG. La position enfoncée est stable, de telle sorte que l'interruption du freinage 
d'urgence nécessite une action volontaire de la part d'un agent. 

Des contacts associés peuvent également assurer la mise en œuvre du frein E.P., ainsi que la vidange du RE 
et la mise au neutre du robinet de mécanicien (pour empêcher toute réalimentation intempestive de la CG). 

Sur les engins à poste de conduite décentré, un second coup-de-poing d'urgence est à disposition de l'agent 
d'accompagnement, de manière à éviter toute perte de temps pour contourner le poste de l'agent de conduite 
en cas de nécessité (d'autant que cela peut se révéler impossible dans certaines cabines fort étroites !...). Sur 
certaines séries anciennes d'engins, le coup-de-poing de l'agent d'accompagnement est remplacé par un 
simple robinet à gros débit connecté sur la CG, et installé à portée de cet agent. A noter que dans certains 
cas, ce coup-de-poing à disposition de l’agent de conduite peut être de type électrique, et pilote alors les 
modules électropneumatiques d’échappement d’urgence utilisés par les équipements de sécurité. 

Cas du frein électropneumatique direct 

L'enfoncement du "champignon" provoque l'ouverture de contacts électriques, qui assurent la coupure directe 
de l’alimentation de la boucle d’urgence. Ces contacts sont généralement doublés, et peuvent également 
assurer la mise à la masse de la boucle d’urgence pour pallier tout risque de réalimentation intempestive de 
celle-ci. 

Le commutateur de neutre 

Dans le cas d’un frein pneumatique, le commutateur de neutre permet de commander la mise au neutre du 
robinet de mécanicien (voir la page correspondante), c'est-à-dire de couper son alimentation pneumatique 
depuis la CP afin de l'empêcher de compenser les fuites sur la CG. 

La position neutre permet de vérifier que le niveau de fuite CG sur le train reste dans une certaine tolérance, 
compatible avec le bon fonctionnement du frein. Cette étanchéité est en général vérifiée à chaque fois qu'un 
train est composé, une fois l'engin de traction mis en tête, ou après mise en UM. 

La mise au neutre s'accompagne, sur les engins modernes, de l'allumage au pupitre d'une lampe-témoin 
bleue. 

A noter que sur les engins modernes également, le déclenchement du freinage d'urgence provoque 
également la mise au neutre du robinet de mécanicien, garantissant ainsi qu'aucune réalimentation 
intempestive de la CG ne viendra réduire l'efficacité du freinage d'urgence. 

La commande de surcharge 

Dans le cas d’un frein pneumatique, la surcharge permet, après composition d'un train, de « réinitialiser » les 
réservoirs de commande des distributeurs (voir la page correspondant au distributeur de frein). 

La fonction surcharge est commandée par appui sur un bouton-poussoir, intégrant une lampe-témoin jaune 
qui s'allume lorsque la surcharge est enclenchée. Cette commande peut, sur certains engins, être assurée 
directement via l’écran tactile de la console informatique au pupitre (et un pictogramme spécifique est alors 
présenté). 

Une fois la surcharge établie (0,4 bar au-dessus de la pression de régime), l'agent de conduite doit ré-appuyer 
sur le bouton-poussoir (ou réactiver la commande à la console informatique) pour enclencher l'élimination 
lente et automatique de celle-ci. La lampe-témoin est alors éteinte (ou le pictogramme est effacé). 

Sur les engins modernes, une fonction de mémorisation de surcharge est associée à la surcharge : en cas de 
commande du freinage (abaissement de la pression dans la CG) durant la phase de surcharge ou 
d'élimination de surcharge, la lampe-témoin jaune intégrée au bouton-poussoir (ou le pictogramme à la 
console informatique) se met à clignoter après retour au desserrage complet, afin de rappeler à l'agent de 
conduite qu'après desserrage complet des freins, il devra reprendre depuis le début le cycle surcharge / 
élimination de surcharge. Il est en effet nécessaire de garantir que les réservoirs de commande des 
distributeurs n'emprisonnent pas durablement une pression supérieure à la pression de régime (ce qui est le 
cas lors d'un freinage en phase de surcharge ou d'élimination de surcharge), car cela risquerait d'entraîner 
des non desserrages des freins. 

  



Le commutateur de mise en service du frein E.P. 

Dans le cas d’un matériel équipé de l’assistance électropneumatique du frein pneumatique (frein E.P.), cette 
dernière doit pouvoir être isolée lorsqu'une défaillance survient sur celle-ci. Pour cela, l'agent de conduite 
dispose au pupitre (ou dans une armoire technique à proximité) d'un commutateur d'isolement. 

Une lampe de signalement au pupitre (ou un pictogramme à la console informatique) rappelle l'isolement ou la 
défaillance du frein E.P. 

La commande de desserrage rapide 

Le desserrage rapide (ou desserrage grand débit) équipe exclusivement certaines locomotives (et donc est 
associé au frein pneumatique). Il sert à accélérer le desserrage des trains longs, afin de favoriser les 
remontées en vitesse après un ralentissement ou un arrêt. 

Sa mise en œuvre permet au robinet de mécanicien d'alimenter la CG par un débit supérieur au débit normal, 
ce durant un temps limité (afin de ne pas empêcher l'automaticité : voir la page sur les principes de base du 
freinage). 

Le desserrage rapide est enclenché par appui sur un bouton-poussoir (ou activation d’une commande 
spécifique à la console informatique au pupitre de conduite), et s'accompagne d'une temporisation qui 
l'interrompt automatiquement au bout du temps préréglé. Celui-ci est suffisamment long pour permettre le 
desserrage complet d'un train très long (jusqu'à 750 mètres). 

La commande d’essai des freins à agent seul 

La plupart des automotrices et automoteurs modernes (Z2N, TER2N, XTER, ZTER et TGV notamment) sont 
équipés d'un dispositif d'Essai des Freins à Agent Seul (EFAS) permettant de réaliser l'essai règlementaire 
des freins (continuité CG et serrage / desserrage de tous les bogies du train) depuis la cabine de conduite en 
service, et sans l'aide d'un second agent chargé de vérifier les indicateurs de frein de chaque véhicule ou 
bogie. 

L'agent de conduite effectue tout d'abord un desserrage complet, puis enclenche le commutateur d'EFAS sur 
"desserrage" et vérifie au pupitre l'état des lampes de signalement desserrage de chaque rame composant le 
train. Il effectue ensuite un serrage des freins, puis enclenche le commutateur d'EFAS sur "serrage" et vérifie 
au pupitre l'état des lampes de signalement serrage de chaque rame composant le train. Il termine par un 
desserrage complet des freins pour vérifier à nouveau le desserrage. La continuité de la CG est vérifiée durant 
la phase de serrage. 

Dans le cas où l’EFAS est intégré au réseau informatique de bord, celui-ci guide l’agent de conduite dans les 
opérations à réaliser et affiche au fur et à mesure l’état exhaustif des freins de chaque bogie du train, qu’il 
s’agisse d’une US ou d’une UM. 

 

Surveillance du système de freinage 

Les manomètres 

Le pupitre est équipé de plusieurs manomètres permettant le contrôle permanent des différentes pressions 
liées au freinage : 

 Manomètre CP  Il indique en permanence la pression dans la Conduite Principale, qui alimente 
l'ensemble des équipements pneumatiques de l'engin de traction, et du train pour les trains de 
voyageurs. 

 Manomètre CG (frein pneumatique uniquement)  Il indique en permanence la pression dans la 
Conduite Générale de frein, et permet à l'agent de conduite de visualiser le niveau de dépression 
commandé à l'aide du manipulateur de frein de service, donc de doser correctement le niveau de 
freinage du train. 

 Manomètre RE (frein pneumatique uniquement)  Souvent couplé avec le manomètre CG, il permet à 
l'agent de conduite de visualiser l'affiche de pression qu'il commande grâce au robinet de mécanicien, 
pression que doit finalement atteindre la CG. 

 Manomètre CF  Il indique la pression dans les cylindres de frein du bogie situé sous la cabine de 
conduite concernée, des deux bogies de l'engin de traction ou des deux essieux du bogie situé sous la 
cabine concernée. 



Sur certains engins modernes (comme les BB 27300 ou l’AGV), les manomètres analogiques sont remplacés 
par des indications numériques sur la console informatique du pupitre. 

Les indications de défauts 

Les indications de défaut majeur – ayant un impact potentiel sur l’exploitation du train (réduction de la capacité 
de freinage) et nécessitant une action de la part de l’agent de conduite (réduction de vitesse, arrêt pour 
isolement d’un équipement, etc…) – sont affichées au pupitre de conduite de la cabine en service dès leur 
apparition. 

Ce signalement est assuré : 

 Soit via des lampes de défaut analogiques (boîtier de signalisation des incidents (BSI), encore appelé 
« boîte à glaçons » en raison de sa configuration sous forme de petites cases). 

 Soit sous forme de pictogrammes sur la console informatique de conduite. 

Les principaux défauts signalés concernent : 

 Le frein dynamique  La plupart des engins modernes (locomotives, automotrices et automoteurs) 
sont équipés d'un frein dynamique puissant, apte à assurer le maintien en pente ou le ralentissement 
du convoi sans faire appel au frein à friction. Pour certains autres engins (dont le TGV), le frein 
dynamique est conçu de telle sorte qu'il soit suffisamment fiable pour être pris en compte dans les 
performances de sécurité. Il devient donc intéressant, voire vital (pour les TGV), de signaler une 
défaillance partielle ou totale du frein dynamique du convoi. 

C'est pourquoi la défaillance du frein dynamique d'au moins un essieu ou bogie moteur est signalée. 
Dans le cas des TGV, pour lesquels le nombre de bogies dont le frein dynamique est défaillant impacte 
la vitesse limite de circulation, le signalement est accompagné d'un compteur indiquant le nombre de 
bogies pour lesquels le frein dynamique est défaillant. 

 La présence d’une non rotation d’essieu (cas des TGV uniquement). 

 La présence d’un non desserrage du frein à friction ou de parking d’un bogie. 

 La présence d’une défaillance totale de l’équipement d’antienrayage surveillant un bogie (TGV 
uniquement)  Il s’agit de la défaillance simultanée des fonctions antienrayeur et surveillance du 
roulement associées à un bogie. 

 

Interfaces avec les équipements de sécurité 

Les équipements de sécurité (VACMA, KVB, TVM, ERTMS, etc...) doivent pouvoir déclencher le freinage 
d'urgence. Pour ce faire, ils doivent donc pouvoir commander la vidange de la CG ou la coupure de 
l’alimentation de la boucle d’urgence. 

Matériels équipés sur frein pneumatique 

La vidange de la CG est réalisée par l'intermédiaire d'une valve à grand débit, laquelle est commandée par 
une électrovalve fonctionnant en courant de repos (il faut la désexciter pour commander le freinage 
d'urgence). Cette électrovalve est alimentée par une boucle d'urgence pilotée par les équipements de 
sécurité. 

En général, mis à part les locomotives (qui ne sont munies que d'un seul équipement), chaque cabine de 
conduite dispose d'un équipement d'échappement d'urgence (valve grand débit + électrovalve). En cas de 
déclenchement du freinage d'urgence, l'ensemble des équipements d'échappement d'urgence du train sont 
actionnés par coupure de la boucle d'urgence, ce qui permet d'accélérer la vidange de la CG, et de garantir 
cette vidange en cas de défaillance de l'équipement d'échappement d'urgence de la cabine de tête.  

Matériels équipés sur frein électropneumatique direct 

Chaque équipement de sécurité, lorsque de besoin, désactive une sortie spécifique de l’unité électronique 
correspondante, laquelle sortie désactive un relais assurant la coupure de l’alimentation de la boucle 
d’urgence : cette coupure d’alimentation provoque la mise en freinage d’urgence du train. 

 


