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Le freinage de train, situation de simulation en formation 

I. L’activité de freinage 

Lors de l’activité de freinage, le conducteur de train a pour objectif de réaliser un freinage qui 

respecte les repères d’arrêt et qui garantit la sécurité et le confort des voyageurs. Nous nous 

appuyons ici sur le freinage qui aboutit à l’arrêt du train, par opposition au ralentissement. Un 

freinage considéré comme “réussi” est un freinage lors duquel le train s’arrête au repère désiré et 

ce sans secousses finales.  

En plus d’actionner la manette de frein, le conducteur doit réaliser plusieurs tâches dans le cadre 

du freinage : 

• respecter sa feuille de route ;  

• repérer, interpréter et respecter les signaux sur la voie, notamment les limitations de vitesse 

et les repères d’arrêts ;  

• repérer et interpréter les signaux dans la cabine , notamment dans le cadre du freinage 

l'indicateur de vitesse, les manomètres et le voyant du KVB ;  

• surveiller la voie et les voyageurs sur le quai ;  

• évaluer sa vitesse et anticiper la distance de freinage ;  

• actionner la VACMA.  

Lorsqu’il freine, le conducteur applique une pression mesurée en grammes et le freinage n’est pas 

ressenti immédiatement : le conducteur doit donc anticiper. Les sensations du conducteur ont un 

rôle primordial dans le freinage. En effet, le conducteur de train ajuste le freinage selon les 

vibrations, les bruits et même les odeurs qu’il perçoit. De plus, il y a une force d’inertie au moment 

du freinage : les objets et les personnes sont attirés vers l’avant. Plus la perte de vitesse est rapide, 

plus la force d’inertie est intense. Cette sensation est utile pour le conducteur de trains car elle lui 

permet de moduler sa vitesse. 

Le conducteur ajuste aussi son freinage selon sa connaissance de la ligne et du type de train utilisé. 

Un conducteur de train expert qui est familier avec l’entrée dans une gare spécifique et qui connaît 

bien sa machine peut freiner d’une autre manière que celle qui est préconisée.  

Il y a trois manières de freiner : soit d'un seul coup de frein, soit d’un coup de frein suivi de 

desserrages successifs par paliers, soit de plusieurs serrages et desserrages successifs. Le train est 

également équipé d’un système de freinage d’urgence actionnable de deux manières : 

manuellement par le conducteur ou automatiquement par le KVB. 

Nous remarquons que tous les conducteurs, novices ou experts, suivent la même structure 

organisatrice : prise d’information, anticipation et évaluation de la distance de freinage, 

actionnement de la manette de frein, réévaluation de la situation et remédiation si nécessaire, en 

plus de l'actionnement de la VACMA toutes les minutes. 
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L’emplacement des manettes et le mode de fonctionnement des freins ne sont pas toujours 

identiques selon les locomotives ce qui influent sur les gestes professionnels : 

• La manipulateur de frein peut être à gauche ou à droite 

• Le serrage peut se produire à la poussée ou à la tirée 

• Il peut y avoir un manipulateur unique pour la traction et le freinage 

Trois variables principales peuvent influencer la distance de freinage et donc l’activité du 

conducteur de train : le type de train (longueur et masse), la vitesse ainsi que les déclivités (pente 

ou rampe) des lignes. 

En situation optimale (bonne météo, bon fonctionnement des appareils et équipements), le freinage 

est réussi si les procédures mises en place sont respectées par le conducteur. Mais tout freinage 

implique des risques, dont celui de l’enrayage. Les roues se bloquent et le train se met alors à 

glisser sur les rails. Le risque d’enrayage est démultiplié lorsque la météo est mauvaise et 

notamment en automne par la présence de feuilles mortes sur les rails. Les feuilles mortes sont 

écrasées au passage des trains et rendent les rails très glissants et l’adhérence des roues aux rails 

est réduite.  

Ce phénomène d’enrayage présent en automne a plusieurs conséquences néfastes :  

• Dégradation du service : secousses et retards importants  

• Dégradation du matériel : le rail se transforme en rabot et peut former un méplat sur les 

roues.  

• Dégradation de la sécurité : augmentation de la distance de freinage qui entraine un risque 

de dépassement de quai, de franchissement de signal d’arrêt ou, pire, de collision.  

Les conducteurs de train sont seuls dans leur cabine et ils doivent donc pouvoir gérer eux-mêmes 

des situations variables selon des critères techniques, météorologiques ou bien situationnels. Ils 

doivent connaître les différents fonctionnements du train mais aussi de tout ce qui l’entoure comme 

les passagers, les voies, les signaux, la radio. Le conducteur doit connaître l’influence de toutes les 

variables agissant sur le freinage : la masse du train, le type de convoi, la météo et ce qu’elle 

engendre comme par exemple la présence de feuilles mortes en automne. Un bon conducteur doit 

anticiper, avoir une concentration maximale et être à l'écoute de ses sensations ce qui permet 

d'évaluer l’efficacité du freinage. Le freinage est donc un point délicat de la conduite des trains qui 

requiert des savoir-être, savoir-faire, savoirs mais aussi de l’expérience.  

II. Modélisation d’un premier scénario 

Introduction : Nous avons opté pour l’utilisation d’une simulation sous forme d’un jeu sérieux en 

réalité virtuelle. En effet, les jeux sérieux, à ne pas confondre avec les jeux vidéo, sont de plus en 

plus utilisés en formation pour adultes de par leur côté à la fois ludique et pédagogique avec une 

réelle attention portée à l’exactitude des informations et des situations possibles dans la vie réelle. 

Le but du jeu est non seulement d’arriver à l’heure en gare d’arrivée mais aussi de prendre les 

décisions adéquates selon les situations qui surviennent. Dans un esprit de bienveillance 

pédagogique, les situations d'échecs ne sont pas présentées de manière brutale. 
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Type : Simulateur de résolution de problème basé sur la modélisation du freinage par temps 

automnale avec risque de feuilles mortes sur la voie. 

Objectif : Sensibiliser et former les conducteurs de train afin de prévenir les risques d’enrayage 

lors du freinage par temps automnale.  

L’objectif de la simulation est de faire prendre conscience de l’impact de la vitesse lors du freinage 

lorsque les voies sont grasses et qu’un ralentissement est impératif pour garantir la sécurité des 

voyageurs. Il faut que le conducteur soit capable de réagir aux situations ordinaires et aux situations 

critiques, quels que soit la technologie de freinage et le type de trains utilisés. La simulation sera 

donc divisée en plusieurs étapes en partant de la situation la plus courante à connaître et maitrisée 

dès le début jusqu'à la situation la plus rare mais potentiellement la plus critique également.  

Support technique : Nous proposons une simulation sous la forme d’un jeu sérieux en réalité 

virtuelle avec les moyens techniques décrits ci-dessous. 

L’utilisation d’un masque de réalité virtuelle est associée à :  

• un pupitre physique qui permet au conducteur des sensations de touché 

• une plateforme mouvante/vibrante sous l’utilisateur qui recréé les sensations de la cabine 

• un siège qui simule la force d’inertie au freinage 

• un système son recréant les bruits du train et de la cabine 

• un système de libération de l’odeur type “Ferodo” en cas de freinage d’urgence 

Scénario : Au départ, l’utilisateur peut choisir le type de train (de personnes, de marchandise, à 

vide ou plein, wagon plats), sa longueur et sa masse. Il choisit aussi l’instrument de freinage (à 

gauche/à droite; serrage à la poussée/à la tirée; manipulateur unique pour la traction et le freinage). 

Le schéma ci-dessous représente les différents scénarios possibles selon les décisions prises par le 

conducteur lors de la simulation en réalité virtuelle. Afin de respecter les concepts du jeu sérieux, 

nous avons décidé d'inclure un nombre limite de tentatives sous formes de casquettes de 

conducteur- en cas d’arrêt non réussi, le conducteur retourne à la situation initiale du scénario avec 

l’option d’activer des aides supplémentaires. Une jauge d’adhérence peut être affichée pour avertir 

le conducteur, sous forme d’amas de feuilles mortes : plus il y a de feuilles, plus le risque 

d’enrayage est élevé. Il peut également choisir d’avoir en sa possession une cartographie des zones 

à risques. Si la VACMA n’est pas activée comme elle devrait l'être, cela entraîne automatiquement 

un retour à la situation initiale, faisant perdre une des trois tentatives. Au bout de trois tentatives 

de freinage non réussies, le conducteur passe alors à une phase de debriefing avec un formateur. 

Situation de départ : Nous sommes le 3 novembre. Le ciel est gris. Vous êtes en fin de service. Il 

est 11h35. Vous êtes partis de Bourges à 10h15. L’arrivée en gare de Tours est initialement prévue 

à 12h05.  
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