
Equipement de freinage d’une voiture  

 

 

La voiture constitue l'élément de base du train de voyageurs classique. Son équipement de frein est 
relativement proche de celui du wagon, au moins en ce qui concerne l'équipement en caisse. 

 

Equipement en caisse  

Les voitures sont équipées des deux conduites : 

• Conduite Générale de frein (CG) 
• Conduite Principale (CP). 

Les deux conduites sont connectées aux conduites des voitures attenantes (ou de la locomotive) par le biais 
de demi-accouplements flexibles reliés à chaque extrémité à un robinet d'arrêt qui permet, lors des 
désaccouplements, d'isoler la partie du 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). 

Sur la CG est connecté – sauf de rares exceptions - un unique distributeur de frein, en général monté sur un 
support qui réalise les fonctions d'accrochage sous-châssis et de connexion à la tuyauterie rigide de la CG. 
Les voitures modernes peuvent cependant faire appel à la technique du panneautage des appareils 
pneumatiques. 

Au support sont également connectés : 

• Un relais de débit, permettant d'obtenir des temps de serrage plus courts, voire d'utiliser des pressions 
plus élevées aux cylindres de frein pour augmenter la puissance de freinage. 

• Le réservoir de commande, souvent flasqué directement sur le support. 
• La tuyauterie rigide vers le réservoir auxiliaire de frein, alimenté par le distributeur (et éventuellement 

depuis la CP via un clapet de retenue), et fixé sous le châssis. 
• Les tuyauteries rigides vers les deux bogies. 

Des robinets, installés entre les CP et CG et l'équipement de frein, permettent l'isolement du frein de la voiture 
en cas d'incident. Ces robinets peuvent être manœuvrés depuis chaque côté de la voiture, par le biais de 
poignées reliées par une barre transversale actionnant les deux robinets d'isolement simultanément. 

Des poignées installées de chaque côté du véhicule sont reliées par des câbles à la tirette de purge du 
distributeur, de manière à pouvoir desserrer les freins après isolement. 

Seules les voitures à deux niveaux sont équipées d'un réglage à la charge de l'effort de freinage : pour les 
autres voitures, la différence de masse à freiner entre les états vide et chargé ne justifie généralement pas cet 
équipement. Le réglage à la charge est réalisé par le biais d'un relais autovariable, lequel reçoit une pression 
de pesée issue d'un relais de pesée moyenne délivrant une pression égale à la moyenne des pressions 
régnant dans les coussins de la suspension pneumatique des deux bogies de la voiture. 

La pression de sortie du relais de débit est délivrée dans deux conduites rigides alimentant chacun des bogies 
par le biais d'un flexible entre caisse et bogie. 

A noter que certaines voitures parmi les plus récentes - dont les voitures à deux niveaux, comme les V2N, en 
raison de leur architecture imposant des contraintes d'installation - sont munies d'un équipement de freinage 
(distributeur, relais de débit, dispositif d'isolement) par bogie. 

Par ailleurs, la plupart des voitures - à part les plus anciennes encore en circulation, et les voitures de 
banlieue à vitesse limite inférieure ou égale à 140 km/h - sont équipées du frein E.P. (voir la page sur cet 
équipement). 

  



La plupart des voitures modernes sont équipées d'un antienrayeur (voir la page correspondante). Celui-ci est 
constitué d'une unité électronique montée dans l'armoire technique, et mesurant en permanence la vitesse 
des quatre essieux de la voiture par l'intermédiaire de capteurs tachymétriques montés sur les boîtes 
d'essieux. Cet antienrayeur pilote deux (régulation bogie/bogie) ou quatre (régulation essieu/essieu) relais 
d'échappement montés sur caisse juste en amont des flexibles caisse-bogie. 

Enfin, certaines voitures 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, manœuvrable à l'aide de 
poignées installées de chaque côté de la voiture, permet d'isoler le frein électromagnétique indépendamment 
du frein pneumatique. 

 

Equipement sur bogies 

Les actionneurs sont alimentés par la pression délivrée par le relais de débit par le biais d'une tuyauterie rigide 
sur bogie reliée au flexible caisse-bogie. Chaque actionneur est lui-même relié à la tuyauterie rigide par un 
flexible permettant d'absorber les déplacements de l'actionneur par rapport au châssis de bogie. 

Le freinage de la voiture est assuré : 

• Soit par un frein à semelles seul (configuration de plus en plus rare). 

• Soit par un frein combiné disques + semelles, la répartition d'effort entre disques et semelles étant 
prédéfinie par le biais des amplifications respectives des blocs de freinage et unités de frein à disques 
(la pression d'alimentation étant la même pour tous les actionneurs). 

• Soit par un frein à disques seuls. 

Un frein électromagnétique sur rail complète l'équipement lorsque nécessaire (notamment : toutes les voitures 
allemandes aptes à circuler à plus de 140 km/h en sont systématiquement équipées). 

Le frein de parking est généralement actionné par le biais d'un volant venant appliquer une des semelles (ou 
les garnitures sur l'un des disques) d'un bogie par le biais d'un câble venant actionner la prise de frein à main 
de l'actionneur concerné (voir aussi la page sur les actionneurs). 

 

Cas particulier des voitures avec cabine de réversi bilité  

Les voitures équipées d'une cabine de réversibilité intègrent, en plus de l'équipement de freinage mentionné 
ci-dessus, l'ensemble de l'équipement destiné à la commande du freinage du train lorsque la conduite est 
assurée depuis la cabine de réversibilité (la locomotive étant en pousse). Cet équipement comprend : 

• Un robinet de mécanicien, lequel est piloté par le manipulateur de frein de la cabine de réversibilité : le 
schéma électrique de commande permet de sélectionner ce manipulateur de frein, et d'isoler le 
manipulateur de frein et le robinet de mécanicien de la locomotive en pousse ; le robinet de mécanicien 
est en général équipé des fonctions neutre, surcharge, commande du frein E.P. 

• Un coup-de-poing d'urgence pour l'agent de conduite, et un second éventuellement pour l'agent 
d'accompagnement. 

• Un équipement d'échappement d'urgence, piloté par les équipements de sécurité intégré dans 
l'armoire technique de la cabine. 

Un manipulateur de frein de secours permet, le cas échéant, de piloter le robinet de mécanicien de manière 
purement pneumatique en cas de panne électrique sur ce dernier. 

 


