
Equipement de freinage d’un wagon 

 

 

Le wagon reste le plus simple des véhicules ferroviaires. Son équipement de frein est à l'avenant, tant il est 
important qu'il soit robuste, endurant et peu coûteux à acquérir et à entretenir. 

Le wagon reste le meilleur banc d'essai à échelle 1 pour les équipements de frein, car il s'agit de véhicules sur 
lesquels la maintenance reste réduite au minimum, et qui en retour présente les conditions d'utilisation les plus 
difficiles : vibrations et chocs importants (absence de suspension secondaire), pollution de l'environnement 
ferroviaire à laquelle s'ajoute parfois celle du chargement (pulvérulents, produits chimiques, céréales, etc...). 

 

Equipement en caisse 

Les wagons sont en général équipés de la seule Conduite Générale de frein (CG). Celle-ci est connectée à la 
CG des wagons attenant (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 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. 

Au support sont également connectés : 

 Le réservoir de commande, souvent flasqué directement sur le support. 

 La tuyauterie rigide vers le réservoir auxiliaire de frein, alimenté par le distributeur et fixé sous le 
châssis. 

 La tuyauterie rigide vers le cylindre de frein. 

Un robinet, installé sur le support entre la CG et le distributeur, permet l'isolement du frein du wagon en cas 
d'incident. Ce robinet peut être manœuvré depuis chaque côté du wagon, par le biais de poignées reliées par 
une barre transversale actionnant le robinet d'isolement. 

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. 

 

 

Equipement typique d'un wagon (Document FAIVELEY Transport) 



Le réglage à la charge peut être effectué de plusieurs manières : 

 Soit par le biais d'un simple dispositif "vide/chargé" agissant sur la timonerie (voir la page sur les 
actionneurs de frein), l'action pouvant être : 

o Soit mécanique, par le biais d'une poignée manœuvrée par un agent après chargement. 

 

 

De part et d’autre du distributeur de frein : commande vide-chargé (poignée rouge) et de changement de régime G/P 
(poignée jaune) sur un wagon (Document FAIVELEY Transport) 

 

o Soit pneumatique, par le biais d'une valve de pesée montée dans la suspension primaire du wagon 
et délivrant une information pneumatique qui actionne le dispositif de changement de régime 
au-delà d'une certaine charge. 

 

 

Détendeur de pesée installé dans la suspension primaire d’un wagon (Document FAIVELEY Transport) 

 

 Soit par le biais d'un simple dispositif "vide/chargé" agissant sur la pression au cylindre de frein :  

o Par l'intermédiaire d'un robinet actionné par une poignée depuis l'un des côtés du wagon, et 
permettant à la pression de sortie du distributeur d'alimenter une ou deux chambres d'un relais de 
débit, ce qui modifie la pression maximale délivrée au cylindre de frein.  

o Ou par l'intermédiaire d'un détendeur de pesée installé dans la suspension primaire du wagon, qui 
délivre une information pneumatique qui provoque le basculement d'une valve autorisant 
l'alimentation d'une ou des deux chambres d'un relais de débit, ce qui modifie la pression maximale 
délivrée au cylindre de frein. 

 



 Soit par le biais d'un dispositif dit autovariable : un détendeur de pesée installé dans la suspension 
primaire du wagon délivre une information de pesée qui est utilisée : 

o Pour modifier le rapport d'amplification de la timonerie, mais cette fois de manière continue et non 
simplement sous forme de deux valeurs. 

o Ou pour modifier la pression délivrée au cylindre de frein, par le biais d'un relais de débit dont le 
rapport est variable (voir la page consacrée au relais de débit). 

La pression, qu'elle soit délivrée par le distributeur de frein ou par un relais de débit, est fournie à un cylindre 
de frein de grand diamètre. Celui-ci délivre un effort de freinage fonction de cette pression, effort qui est 
amplifié et retransmis, par le biais d'une timonerie comportant un régleur, vers les essieux. 

Un volant, installé sur le côté du wagon, permet de serrer manuellement les freins (frein de parking) en 
agissant directement sur la timonerie. 

 

Equipement sur essieux ou bogies 

L'effort de freinage est délivré par la timonerie en caisse : 

 Soit directement aux semelles, lorsqu'il s'agit d'un wagon à essieux simples. 

 Soit à la timonerie sur bogie, lorsqu'il s'agit d'un wagon à bogies : la timonerie sur bogie se charge 
alors d'appliquer les semelles sur les roues. 

 

Cas particuliers 

Certains wagons sont munis d'équipements particuliers en raison de leur utilisation spécifique. C'est le cas 
notamment : 

 Des wagons porte-automobiles. 

 Des wagons à grande et très grande vitesse. 

Fourgons porte-autos 

De nombreux wagons porte-autos peuvent être incorporés à des trains de voyageurs, ce qui nécessite que les 
temps de serrage et desserrage puissent être compatibles avec ceux des voitures (voir page sur le distributeur 
de frein). Cependant, ils sont le plus souvent incorporés dans des trains de fret, ce qui nécessite de pouvoir 
régler les temps de serrage et desserrage à des valeurs compatibles avec le régime G. 

C'est pourquoi ces véhicules sont le plus souvent munis d'un dispositif de changement de régime G/P, 
manœuvré par le biais de poignées sur chaque côté du wagon, et venant par le biais d'une tringle transversale 
actionner la poignée de changement de régime du distributeur. Ils sont par ailleurs, pour certains, munis de la 
Conduite Principale (CP), celle-ci n'étant cependant pas fonctionnelle mais servant uniquement à assurer la 
continuité lorsque ces véhicules sont insérés en tête, avant les voitures.  

A noter que certains wagons porte-autos dédiés uniquement aux trains autos-jour et autos-couchettes sont 
équipés de la CP et du frein E.P., leur garantissant des performances de freinage similaires aux voitures 
quelle que soit leur position dans le train. 

Wagons à grande et très grande vitesse 

Les wagons à grande (jusqu'à 160 km/h) et très grande (jusqu'à 200 km/h) vitesse constituent généralement 
des parcs spécifiques, et ne circulent qu'en rames constituées. 

Leur équipement est relativement standard, basé sur un distributeur de frein. Cela leur permet donc d'être 
incorporés, si besoin est, dans n'importe quel train de fret. 

  



Néanmoins, eût égard aux vitesses de circulation pratiquées en rames constituées, ces wagons sont souvent 
munis : 

 Du dispositif de changement de régime G/P, ce qui permet de les faire circuler en rame constituée 
sous le même régime que les trains de voyageurs. 

 Du dispositif autovariable. 

 De la Conduite Principale et du frein E.P., ce qui permet de garantir de meilleures performances en 
termes de distances d'arrêt. 

Certains wagons sont même parfois munis de freins à disques flasqués dans les roues ou de freins à disques 
sur essieu, ce qui permet d'accroître la puissance de freinage : dans ce cas, chaque disque est associé à une 
unité de frein à disque installée sur le bogie (voir la page sur les actionneurs), l'air comprimé délivré par le 
relais autovariable étant amené sur le bogie par l'intermédiaire d'un flexible relié à la tuyauterie rigide de la 
caisse. 

Enfin, certains de ces wagons sont équipés d'un antienrayeur (voir la page correspondante). Celui-ci est 
constitué d'une unité électronique montée sous châssis, dans un coffre étanche, et mesurant en permanence 
la vitesse des quatre essieux du wagon par l'intermédiaire de capteurs tachymétriques. Il pilote deux relais 
d'échappement (un par bogie) montés sur caisse juste en amont des flexibles caisse-bogie. L’alimentation 
électrique est la plupart du temps assurée via une batterie rechargée via une génératrice entraînée par l’un 
des essieux. Afin d’économiser cette alimentation, l’équipement passe automatiquement en veille lorsque la 
vitesse de circulation est nulle depuis un certain temps. 

 


