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FREIN DE STATIONNEMENT 
ÉLECTROMÉCANIQUE



Structure du système
Étrier de frein avec actionneur de frein 
(fig. 1)
L'unité de réglage électromécanique 
(actionneur de frein) est montée sur 
l'élément hydraulique de l'étrier de 
l'essieu arrière.

Calculateur de frein de stationnement 
électromécanique (fig. 2)
Le calculateur se trouve dans le coffre, 
à droite sous l'outillage de bord. C'est à 
partir de là que toutes les fonctions de 
réglage, de pilotage et de diagnostic sont 
gérées par microprocesseur. L'échange 
des données avec le calculateur ABS se 
fait via un bus de données CAN.

Transmetteur de position d'embrayage
Ce transmetteur se trouve sur le cylindre 
émetteur de l'embrayage. Le signal du 
transmetteur est nécessaire pour la 
fonction d'aide dynamique au démarrage.. 

Bouton FSE (fig. 3)
C'est à l'aide de ce bouton (1) que le frein 
de stationnement électromécanique est 
activé ou désactivé. Le témoin de frein de 
stationnement est intégré dans ce bouton.

Bouton d'aide au démarrage 
C'est avec ce bouton (2) que l'aide au 
démarrage est activée ou désactivée. Ce 
bouton se trouve sur la console centrale, 
à gauche et à côté du levier de vitesses.

Témoin pour frein de parking (fig. 4)
Le témoin intégré dans le combiné 
d'instruments s'allume dès lors que le 
frein de stationnement est activé.

Témoin de défaut (fig. 5)
En cas de dysfonctionnement, un témoin 
de défaut s'allume sur le panneau de 
commande.
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FONCTION DU FREIN DE STATIONNEMENT 
Un frein de stationnement est sensé immobiliser un véhicule à 
l'arrêt ou en stationnement pour l'empêcher de se déplacer, ceci 
également dans des situations où la chaussée est en pente et en 
cas d'absence du conducteur. 
Pour des raisons de sécurité, les composants doivent agir 
mécaniquement et sont généralement activés par des tringles et 
des câbles, lesquels sont actionnés par la pédale de frein ou le 
levier de frein à main. 
Le frein de stationnement agit sur les roues d'un essieu et doit 
pouvoir les fixer ou les bloquer. En cas de dysfonctionnement du 
frein de service, le frein de stationnement doit pouvoir être utilisé 
en même temps comme un frein de secours. Sur les véhicules 
modernes, le pilotage s'effectue de plus en plus de manière 
électromécanique par le biais d'un bouton et d'actionneurs. 

Ce "frein à main électronique" est de plus en plus présent dans 
les voitures particulières modernes et remplace le frein à main 
classique.
Suivant le constructeur automobile, différents systèmes sont 
proposés sur le marché.
C'est pourquoi nous allons approfondir dans ce qui suit le thème 
dédié frein de stationnement électromécanique (FSE), également 
souvent appelé frein de parking électrique (FPE). 

L'exemple représenté ici porte sur le frein de stationnement 
électromécanique d'une Audi A4.
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Étrier de frein d'essieu arrière avec actionneur de frein
La fonctionnalité mécanique connue du levier de frein à main sur 
l'étrier de frein d'un frein à main classique est remplacée par un 
module électrique, l'actionneur de frein.
L'actionneur de frein se compose d'un moteur à courant continu, 
d'un mécanisme à plateau oscillant et d'un mécanisme à vis. À 
cet effet, le moteur à courant continu entraîne le mécanisme à 
plateau oscillant via un mécanisme à courroie. Au moyen d'un 
mécanisme à vis qui est entraîné directement par le mécanisme 
du plateau oscillant, un mouvement de rotation est converti en 
un mouvement linéaire. Le piston de frein comporte un cylindre 
qui se déplace en un mouvement de va-et-vient dans le piston. 
Pour empêcher le cylindre de tourner dans le piston, celui-ci est 
planéifié en deux endroits.

Sur l'extrémité avant du cylindre se trouve un écrou de pression 
qui va se déplacer sur le filetage de la vis dès que la vis 
commence à tourner. Le nombre de rotations du mécanisme à 
vis est réduit par des rapports de démultiplication internes dans 
l'engrenage. Le rapport de démultiplication de la rotation du 
mécanisme à vis par rapport à la rotation du moteur à courant 
continu est de 1:150. 
En serrant le frein de stationnement, le mouvement rotatif du 
mécanisme à vis va faire se déplacer l'écrou de pression vers 
l'avant. Ensuite, à l'aide du piston de frein, le cylindre repousse 
les plaquettes de frein contre le disque de frein. En desserrant le 
frein de stationnement, le mécanisme à vis va faire se déplacer 
l'écrou de pression vers l'arrière et le piston de frein va être 
délesté. Lorsque la bague-joint du piston reprend sa forme, le 
piston se rétracte comme après un freinage normal.

Les véhicules à plusieurs roues doivent être équipés de deux 
systèmes de freinage indépendants l'un de l'autre.  
Le dispositif de commande du deuxième système de freinage 
doit pouvoir être verrouillé. (Extrait du code de la route allemand 
STVZO §41/5, directive 98/12/CE)
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1. Piston de frein, 2. Mécanisme à vis, 3. Cylindre, 4. Disque de frein
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AVANTAGES ET FONCTIONS D'UN FREIN DE 
STATIONNEMENT ÉLECTROMÉCANIQUE
Le frein de stationnement électromécanique, par comparaison au frein à main classique, offre de 
nombreux avantages. La suppression du levier de frein à main fournit une plus grande liberté en termes 
de conception de l'habitacle et de simplification des processus de montage et de fabrication. L'utilisation 
de systèmes de pilotage et de multiplexage électroniques permet de réaliser davantage de fonctions de 
confort et une fonctionnalité de diagnostic du système. 

Par rapport au frein à main classique, le frein de stationnement électromécanique offre également les fonctions de confort et de 
sécurité suivantes :
 

 ➔ Fonction frein de parking
 ➔ Fonction de freinage d'urgence
 ➔ Aide au démarrage

Frein de parking
Le frein de parking peut être serré lorsque le contact est mis ou 
coupé.

Le frein ne peut être desserré que si le contact est mis. Si la 
porte du conducteur est fermée, que la ceinture de sécurité est 
mise et que le moteur est allumé, le frein de parking se desserre 
automatiquement au démarrage.
Si la voiture est en stationnement et que le frein de parking est 
serré, le système règle automatiquement la force de serrage 
requise afin d'éviter que le véhicule ne se déplace inopinément.

Si le véhicule est garé sur une pente de plus de 30 %, un signal 
d'avertissement apparaît sur le tableau de bord. Si les disques 
de frein refroidissent lorsque le véhicule est immobilisé, le 
calculateur resserre automatiquement le frein. Cela se fait par 
l'intermédiaire d'un modèle de simulation au sein du calculateur, 
lequel détermine la température momentanée des disques de 
frein.

Fonction de freinage d'urgence
En cas de non fonctionnement du frein de service, il est possible 
d'activer une fonction de freinage d'urgence en tirant et en 
maintenant le bouton du frein de stationnement. Les feux 
stop s'allument et un signal d'avertissement acoustique se 
déclenche. En fait, la fonction du bouton correspond à celui d'un 
levier de frein à main classique. Si la vitesse du véhicule est 
supérieure à 7 km/h, l'information est envoyée au calculateur 
ABS qui va provoquer une montée en pression hydraulique qui 
sera dirigée vers les quatre roues. Si la vitesse est inférieure à 7 
km/h, le frein de stationnement électromécanique va être activé. 
Conjointement, le couple moteur va être annulé si la pédale 
d'accélérateur est actionnée et le régulateur de vitesse va être 
désactivé s'il était enclenché. Tant que le bouton est maintenu, 
le véhicule va freiner. Dès que le bouton est relâché, le freinage 
est interrompu. La décélération maximale est d'environ 6 m/s. 
L'effet de freinage est comparable à un freinage d'urgence. Pour 
éviter toute fausse manœuvre (déclenchement par le passager), 
la fonction de freinage d'urgence est désactivée dans le cas où le 
conducteur réaccélère.
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Aide au démarrage
Cette fonction d'assistance aide le conducteur au démarrage, 
pour rouler en marche avant et en marche arrière et lorsque le 
véhicule est immobilisé. Cette fonction est activée que si

 ➔ la porte du conducteur est fermée
 ➔ la ceinture de sécurité est mise
 ➔ le moteur est en marche

L'activation et la désactivation se font en actionnant le bouton 
sur la console centrale, à gauche et à côté du levier de vitesses. 
L'activation est signalée par l'allumage du témoin intégré dans 
le bouton.
Pour exploiter l'aide au démarrage de manière optimale, 
le calculateur a besoin de plus d'informations provenant 
du réseau de bord. À cet effet, sont prises en compte les 
informations communiquées par le bus CAN sur la vitesse 
engagée, l'actionnement de l'embrayage, la position de la pédale 
d'accélérateur, la vitesse des roues, le couple moteur ainsi que 
les informations fournies par le capteur d'angle d'inclinaison 
intégré dans le calculateur.

Les fonctions d'aide suivantes sont assistées :
 ➔ Aide au démarrage 

L'aide au démarrage assiste le conducteur au démarrage en 
côte et empêche un recul involontaire du véhicule.

 ➔ Parking automatique 
Si la fonction est activée lorsque le véhicule est immobilisé 
et que le contact est coupé et que la porte est ouverte, le 
frein de stationnement sera activé automatiquement.

 ➔ Assistant stop-and-go 
Lorsque le véhicule est à l'arrêt dans des situations 
de circulation en accordéon, le frein est actionné 
automatiquement.

97959 km 261.4 
+12.0°C

Aide au démarrage : 
ne fonctionne que si 
la porte est fermée, 
ceinture de sécurité 

bouclée et moteur en 
marche
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DIAGNOSTIC ET ENTRETIEN 
Les fonctions du système de frein de stationnement électromécanique sont surveillés 
en permanence. Les erreurs qui surviennent sont enregistrées dans la mémoire des 
erreurs du calculateur et peuvent être lues avec un appareil de diagnostic approprié. 
Suivant le type de système, différents paramètres peuvent être également affichés (fig. 
1) et utilisés pour la détection des erreurs. Dans le cas de l'entretien et de la réparation 
du dispositif de freinage des roues arrière, par exemple pour changer les plaquettes 
de frein, il est nécessaire d'avoir également un appareil de diagnostic ou une station 
d'entretien pour freins.

Avant de pouvoir repousser les pistons de frein, il faut d'abord serrer les écrous de 
pression sur les mécanismes à vis. 
 
Exemple de réparation par étapes pour le remplacement de plaquettes de frein :

 ➔ Connecter l'appareil de diagnostic 
 ➔ Sélectionner la fonction "Réglage par défaut / Serrer frein de stationnement" (fig. 2)
 ➔ Une fois l'opération terminée, couper le contact et retirer la clé de contact du 

véhicule
 ➔ Changer les plaquettes de frein et à cet effet repousser les pistons de frein à l'aide 

d'un repousse-piston adapté (fig. 3)
 ➔ Après avoir effectué la réparation, connecter l'appareil de diagnostic et mettre le 

contact
 ➔ Sélectionner la fonction "Réglage par défaut / Desserrer frein de stationnement 

Les écrous de pression vont être de nouveau desserrer sur les mécanismes à vis
 ➔ Pomper plusieurs fois sur la pédale de frein jusqu'au 2/3 de la course de la pédale 

Les pistons de frein vont ainsi se repositionner sur les plaquettes de frein

Contrôle sur le banc d'essai de freinage
Un essai fonctionnel probant du frein de stationnement électromécanique ne peut être 
obtenu que sur un banc à rouleaux. Un mode d'essai enregistré dans le calculateur 
permet la réalisation d'un freinage dosable. Le mode d'essai est automatiquement 
détecté lorsque les roues avant sont à l'arrêt et que les roues arrière tournent à une 
vitesse entre 2,5 et 9 km/h.

Déroulement de l'essai :
1. Positionner les roues arrière du véhicule sur les rouleaux du banc. 

Les roues avant doivent être parfaitement stables 
2. Si les roues arrière tournent et que le mode d'essai a été détecté, un témoin 

montrant un symbole de frein de stationnement barré en jaune s'allume sur le 
tableau de bord

3. Actionner le bouton du frein de stationnement 3 fois de suite et rapidement.  
Chaque fois que le bouton est actionné, ces actions vont faire sortir le piston 
progressivement de son logement. Après avoir appuyé trois fois sur le bouton, le 
frein de stationnement est complètement fermé

Le frein de stationnement se desserre en appuyant une nouvelle fois sur le bouton. 

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Nota bene !
Le changement de plaquettes de frein ne peut pas être effectué correctement sans 
appareil de diagnostic ou station d'entretien pour freins !  
À cet égard, nous attirons votre attention sur le fait de toujours respecter les 
consignes d'entretien et de réparation des fabricants de freins et des constructeurs 
automobiles !

DÉVERROUILLAGE D'URGENCE
Les véhicules sont dotés d'une fonction de déverrouillage d'urgence afin que le 
conducteur ou le mécanicien de l'atelier ait la possibilité de débloquer le frein de 
stationnement en cas de panne du système.
En règle générale, une clé Torx spécifique est comprise dans l'outillage de bord. 
Déverrouillage d'urgence du frein de stationnement :

 ➔ Couper le contact 
 ➔ Retirer la clé de contact du véhicule
 ➔ Démonter les roues sur l'essieu arrière
 ➔ Débrancher le connecteur sur l'actionneur
 ➔ Desserrer les vis de fixation sur l'actionneur puis les retirer
 ➔ Démonter l'actionneur et les bagues-joints
 ➔ Rentrer les pistons de frein mécaniquement en tournant la vis du mécanisme à vis

Pour la repose, effectuer les opérations en ordre inverse de la dépose.  
Ensuite, effectuer un réglage par défaut à l'aide d'un appareil de diagnostic.

Autres systèmes
Le système de traction par câble caractérise un autre type de système de frein à main 
électrique. Sur ce système, le levier de frein à main est remplacé par une unité moteur-
engrenage à régulation électronique qui peut être facilement intégré à des systèmes 
déjà existants. Cet actionneur actionne les câbles et génère ainsi la force de serrage 
souhaitée pour les étriers de frein ou les tambours de frein. 
Ce système assume le serrage du frein dans les situations de stationnement, les 
fonctions de confort comme l'aide au démarrage en côte ou le réglage automatique des 
câbles. 
Suivant le constructeur automobile, ces systèmes peuvent varier en termes de 
conception et de configuration. Dans le cadre d'un entretien ou d'une réparation, il 
importe que ces systèmes soient contrôlés et réparés conformément aux consignes 
stipulées par le constructeur. 

Unité de traction par câble sur Opel Astra J
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