
Equipement de freinage d’une locomotive 

 

 

La locomotive constitue, en termes d'équipements de freinage, l'engin le plus complexe qui soit. En effet, une 
locomotive est un engin dont les missions peuvent être très variées (trains de voyageurs ou de fret, 
manœuvre, circulation haut-le-pied, unité multiple, double traction, remorquée en véhicule), l'équipement de 
freinage devant pouvoir s'adapter aux différentes configurations. 

 

Equipement en caisse 

Une locomotive étant un engin destiné à assurer la traction et la commande du freinage du train, elle doit 
intégrer tous les organes nécessaires à cette fonction. 

Par ailleurs, elle doit être elle-même freinée, ce qui implique qu'elle soit munie d'équipements de commande 
du freinage de ses bogies. 

Commande du freinage 

Les locomotives sont systématiquement équipées des deux conduites : 

 Conduite Générale de frein (CG) 

 Conduite Principale (CP). 

Les deux conduites sont connectées aux conduites des véhicules remorqués par le biais de 
demi-accouplements flexibles reliés à chaque extrémité à un robinet d'arrêt qui permet, lors des 
désaccouplement, d'isoler le train en aval tout en vidangeant les demi-accouplements pour éviter leur 
déconnection sous pression (ce qui pourrait s'avérer dangereux pour l'agent effectuant la manœuvre). 

A noter que dans le cas de la plupart des trains de fret, seule la CG est raccordée aux véhicules remorqués : 
la CP reste locale à la locomotive. La CP est alimentée par les Réservoirs Principaux (RP), de grande 
capacité (500 à 1000 litres), qui eux-mêmes sont alimentés par l'unité 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, coup-de-poing d'urgence, manomètres RE/CG/CP/CF, 
commutateurs de neutre et de surcharge, commutateur d'isolement frein EP, bouton-poussoir de desserrage 
rapide. 

La commande du freinage du train est assurée par le biais de la 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, lequel est piloté par le manipulateur de frein de la cabine en service (pour les locomotives 
bi-cabines) : le schéma électrique de commande permet 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, 
desserrage rapide (grand débit), commande du frein EP. 

Un dispositif d'échappement d'urgence (voir la page sur les commandes de freinage) est connecté aux 
équipements de sécurité (VACMA, KVB, etc...), et permet le déclenchement par ces derniers du freinage 
d'urgence par vidange rapide de la CG. 

Par ailleurs, une locomotive est équipée du frein direct. Celui-ci est utilisé lors des manœuvres et circulation 
haut-le-pied (c'est-à-dire lorsqu'elle circule seule, sans remorque d'autre véhicule). 

Le frein direct consiste à commander le freinage de la locomotive non pas par le biais de variations de 
pression dans la CG, mais en pilotant directement la pression dans les cylindres de frein. La commande du 
frein direct est assurée depuis un manipulateur spécifique, qui permet d'alimenter les cylindres de frein depuis 
la CP. Ce manipulateur est soit pneumatique, soit électrique (et dans ce dernier cas il commande deux 
électrovalves - serrage et desserrage - pilotant un relais de débit). 



Le manipulateur de frein direct peut, dans certains cas (à la SNCF notamment) se transformer en 
manipulateur de frein de secours pour piloter de manière pneumatique le robinet de mécanicien (ou 
électriquement un robinet de mécanicien de secours) en cas de panne électrique sur ce dernier : la 
commutation se fait par basculement d'un robinet, qui isole alors la fonction frein direct. 

Enfin, l'agent de conduite a la possibilité de commander le seul frein dynamique de la locomotive 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 
mécanique de la locomotive n'intervient pas, pas plus que celui du train remorqué. Cette configuration de 
freinage est utilisée essentiellement pour assurer le maintien de la vitesse en pente sans provoquer 
d'échauffements nuisibles des freins mécaniques. 

A noter que certaines locomotives sont équipées d'un dispositif de commande du desserrage de la seule 
locomotive, de manière à pouvoir desserrer les freins pour compresser les tampons et faciliter le dételage (la 
rame restant freinée). 

Freinage de la locomotive 

Le freinage de la locomotive est généralement assuré par : 

 Un frein dynamique 

 Un frein mécanique 

Le frein dynamique, généralement de type électrodynamique à récupération ou(et) rhéostatique, est assuré 
par les moteurs de traction (voir la page sur les organes de freinage). Il est commandé soit seul (pour le 
freinage de maintien), soit en conjugaison avec le frein mécanique (pour le freinage de ralentissement ou 
d'arrêt). La commande est réalisée par les électroniques de commande de chaque bogie, qui pilotent les 
redresseurs, hacheurs et onduleurs 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. 

Le frein mécanique est commandé : 

 Soit en conjugaison avec le frein dynamique, par le biais d'un transducteur électropneumatique (par 
engin ou par bogie) piloté 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 de la locomotive ou du bogie concerné. 

 Soit seul, par le biais d'un distributeur par engin ou par bogie, lequel pilote le relais de débit ; chaque 
distributeur est équipé du dispositif de changement de régime G/P, de manière à pouvoir tracter 
indifféremment un train de voyageurs ou un train de fret. 

En aval du relais de débit, des double-valves permettent d'alimenter les cylindres de frein soit par le biais du 
frein direct, soit par le biais de la commande principale de freinage : la pression effectivement délivrée est la 
plus grande des deux pressions.  

Un réservoir auxiliaire (pour l'engin, ou par bogie) permet l'alimentation des équipements de frein concernés. 
Des robinets d'isolement permettent d'isoler un bogie, ou la locomotive elle-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. 

L'ensemble des équipements pneumatiques de freinage (robinet de mécanicien, frein direct, commande de 
frein bogie, réservoirs, etc...) sont en général regroupés dans un bloc pneumatique installé dans la caisse de 
la locomotive. Les commandes d'isolement et de purge sont donc directement accessibles. 

Un dispositif d'antienrayage complète cet équipement : intégré aux électroniques de commande, il mesure en 
permanence la vitesse de tous les essieux de la locomotive, et permet de réguler à la fois l'effort du frein 
dynamique (de manière purement numérique) et du frein pneumatique, ce dernier par le biais de relais 
d'échappement (un relais par bogie en général). 

  



Enfin, certaines locomotives sont équipées 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 et fermant un contact lorsque le freinage 
d'urgence est commandé. 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 grande majorité des locomotives sont freinées par un frein à semelles, à raison généralement d'un bloc de 
freinage par roue. 

Cependant, de plus en plus de locomotives modernes, pour des raisons de charge thermique des roues et 
d'entretien (reprofilage) de celles-ci, sont équipées de disques de frein flasqués dans les roues. Ceux-ci sont 
soit seuls, soit combinés à un frein à semelles. Dans ce dernier cas, le frein à disque assure la grande 
majorité de l'effort de freinage. L'équipement comprend généralement un disque par roue, associé à une unité 
de frein à disque.  

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 chaque bogie, l'application étant soit entièrement automatique, soit commandée 
par l'agent de conduite. 

Certaines locomotives (comme la Re 460 des CFF) sont par ailleurs équipées d'un frein électromagnétique sur 
rail. 

 


