
Entre-voies n°146 site web : users.skynet.be/cfeb  p1. 
 

 
 

Nouvelles du NORMIPRA. 

Comme vous le savez, depuis quelques mois, un projet de 
NOuveau Réseau Modulaire à Intégration PRogessive 
dans le réseau Actuel, (NORMIPRA) a été mis en 
Chantier. 
 
Grace à la participation de nombreux membres, les 
travaux avance bien. 
 
Après de longues heures de discussion et de travail de 
réalisation, le plan de base a été réalisé par Georges 
Boutet. 
 
Pascal Luc quand à lui a réalisé les essais de commande 
par ordinateur et ces essais se révèlent concluant. 
 
Après discussions, le modèle de pieds testé par Marcel 
Grignard a été adopté. 
 
Les plans ainsi que le calibre de fabrication sont en cours. 
de réalisation. 
 
A ce jour, six châssis de base ont été réalisés, et grâce à 
la collaboration de notre membre Laurent Legrand, la 
menuiserie de base revêt un aspect de menuiserie 
professionelle. Plus de dix membres ont participé à cette 
première étape. Le montage des différents plans de 
roulement est à ce jour en cours de réalisation sur les trois 
premiers modules.  
 
L'enthousiasme des membres est effectif et démontre 
l'utilité d'un tel projet quand à l'apprentissage par certain 
et la mise à disposition de tous des connaissances des plus 
chevronnés. 
 
Il n'est bien sur pas possible de travailler à 50 en même 
temps sur ce projet, néanmoins les avis et critiques 
positives de tous sont les bienvenus. Il est dans la mesure 
des compétences également répondu à toutes les questions 
techniques qui se posent au cours de la réalisation. 
 
Pour rappel, toutes les bonnes volontés sont les 
bienvenues les lundi après midi ainsi que lors des soirées 
« activités libres ». 
 

 
 
 
 
Vous serez tenus régulièrement au courant de l'état 
d'avancement du projet. 
 
Pour conclure, cette maxime, Patience et longueur de 
temps font plus que force et que rage. 
 
 Jean Greusen.  
 
 
Rendement et consommation en combustible et 
en eau des locomotives à vapeur (suite). 
 
DE LA CONSOMMATION EN EAU ET EN 
COMBUSTIBLE.   
 
Définition. 
 
On peut dire que c'est le poids de charbon et d'eau 
nécessaire à une locomotive donnée pour remorquer en 
palier, (c'est-à-dire horizontalement), une charge de 1 
tonne sur 1 kilomètre. En généralisant, on peut aussi dire 
que c'est le poids de charbon et d'eau nécessaire pour 
remorquer en palier, 1 tonne sur 1 kilomètre, par cheval-
vapeur de puissance développée au crochet de traction. 
 
J'ouvre ici une parenthèse pour préciser que l'unité de 
puissance appelée « cheval-vapeur », n'a rien à voir 
avec « locomotive à vapeur » ! ! ! 
 
La distinction entre consommation en eau et en charbon 
et rendement n'est pas facile à établir. Pour simplifier, le 
rendement tel qu'il a été défini tout à l'heure est un 
rendement « organique ». Tandis que les consommations 
sont en quelque sorte des rendements « kilométriques ». 
 
A titre indicatif, pour remorquer une rame de 350 T en 
palier, à 80 km/h, la locomotive type 26 S.N.C.B. ex-
allemande, ( disposition d'essieux 150 ), absorbe près de 
20 kg' de charbon et 200 litres d'eau par kilomètre. Sa 
puissance maximum est d'environ 1800 ch. 
 
Les « Pacific » françaises du réseau Paris-Orléans 
consommaient 1,65 kg'/cheval.heure de charbon et 12,9 
kg'/cheval.heure de vapeur, à 110 km/h pour une 
pression de vapeur de 16 kg'/cm2, à une température de 
320 °C. Elles développaient dans ces conditions une 
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puissance de 1050 ch au crochet. Après toutes les 
améliorations apportées par l'ingénieur André 
CHAPELON, la consommation de charbon descendit à 
1,05 kg'/cheval. heure, la consommation de vapeur à 7,9 
kg'/cheval.heure, la pression de vapeur était de 17 
kg'/cm2, sa température de 390 °C. Dans ces dernières 
conditions, la puissance développée au crochet atteignit 
1850 ch. 
 
 
Moyens d'action. 
 
Pour réduire la quantité de calories que doit fournir le 
foyer à la chaudière, et donc diminuer la consommation 
de charbon, on a tout intérêt à réchauffer l'eau froide 
venant du tender avant de l'introduire dans la chaudière. 
Cette opération, s'effectue lors de l'introduction forcée par 
un dispositif appelé injecteur. Il en existe de différents 
types, les décrire nous entraînerait trop loin aujourd'hui. Il 
existe aussi le système A.C.F.I. largement utilisé en 
France. 
 
Un autre système utilisé en Italie, est le réchauffeur 
Franco-Crosti. Il donne un aspect très particulier 
aux locomotives qui en sont équipées. En 
Allemagne, des locomotives 150 ont également été 
pourvues de ce dispositif. (Voir l'annexe 9). 
 
Dans les locomotives du type « saddle-tank », qui sont 
des machines-tender, la soute à eau entoure la chaudière. 
Son profil est celui d'un U renversé ; elle est posée un 
peu à la manière d'une selle sur le dos d'un cheval. Cette 
disposition permet de mieux reporter le poids d'eau sur 
les essieux, et d'augmenter ainsi l'adhérence Elle permet 
aussi de limiter les pertes de chaleur dans l'air ambiant 
et de manière indirecte l'eau se réchauffe quelque peu 
avant son introduction dans la chaudière. (Voir l'annexe 
10). 
 
Pour réduire dans de fortes proportions la consommation 
en eau, la firme HENSCHEL de Kassel à mis au point une 
série de locomotives à condensation, c'était le type BR 52 
k. Dans ce type de locomotive, la vapeur qui quitte les 
cylindres ne s'échappe pas par la cheminée, mais est 
récupérée pour être introduite dans des condenseurs situés 
dans le tender. Dans ces derniers, la vapeur se condense, 
c'est-à-dire qu'elle se transforme à nouveau en eau tout en 
conservant une certaine température.  
 
Cette eau est collectée dans un réservoir-tampon pour être 
enfin réintroduite dans la chaudière. De telles locomotives 
pouvaient parcourir de 800 à 1000km sans appoint d'eau. 
Ce genre de locomotive a été aussi largement utilisé par 
les Chemins de Fer Sud-Africains.  
 
La conduite des ces machines nécessitait une grande 
habilité et de sérieuses connaissances techniques de la 
part du chauffeur et du mécanicien. C'est principalement 
pour cette raison que le procédé de condensation n'a pas 
pris d'extension. (Voir l'annexe 11). 

Enfin pour terminer un mot sur « l'aérodynamique » 
ferroviaire. On a cru longtemps réduire sensiblement la 
résistance à l'avancement des trains et par conséquent 
diminuer la consommation de combustible et d'eau, en 
donnant aux locomotives un profil opposant un 
minimum résistance à l'air. C'est le but des carénages.  
 
A cette raison technique, s'ajoutait indirectement des 
raisons esthétiques et de prestige pour les compagnies de 
chemins de fer. Les carénages donnaient en effet une 
impression de puissance et de vitesse ; somme toute, 
c'était une mode. Ils donnaient ce que nous appelons 
maintenant une « image de marque ». 
 
Tous les modèles de carénages ont été expérimentés. 
Malheureusement les gains étaient insignifiants. 
L'accroissement de la charge à déplacer provoqué par 
ces superstructure annihilait cette économie et 
compliquait la visite des différents organes. (Voir 
l'annexe 12). 
 

 
 
 

 
 
 
NB : les annexes sont disponibles au prix des 
photocopies du Club. 
 
 Jacques César.  
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La pose et le ballastage des voies enfin faciles ! 
 
J’ai découvert récemment un produit Woodland Scenics 
qui remplace avantageusement le liège comme support de 
voie. Ce produit de teinte gris foncé, aux bords biseautés, 
est  réalisé dans une mousse de 5mm d’épaisseur ayant de 
très bonnes propriétés acoustiques. Il existe en rouleaux 
de 7.2 m de long (référence ST1474) ou en feuilles de 
12.7 x 61 cm (référence ST1474) destinées aux  
aiguillages. 
 
 

 
 
Le support se fixe avec de la colle en cartouche à base de 
MS polymères (par exemple la colle FIX ALL de Soudal). 
 
Cette colle existe en plusieurs teintes (blanc, gris, brun). 
On utilisera le gris ou le brun en fonction de la couleur du 
ballast. Elle pénètre peu le support et garde une certaine 
flexibilité. Elle sèche lentement mais possède un pouvoir 
d’adhérence initial très élevé.  
 
Un pistolet pour cartouche de colle est nécessaire pour 
l’appliquer ainsi qu’une spatule. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
Pour la pose et le ballastage des voies je procède comme 
suit : 
 
Phase 1 : pose du support de voie (Track bed). 
 
Je pose d’abord, provisoirement, la voie et les aiguillages 
avec leurs éclisses selon le plan réalisé au préalable. Je 
les fixe avec des clous très fins (Peco Track pins SL14) 
après avoir fait un petit trou dans les traverses.  
 
La voie flexible éventuelle est coupée à dimension et 
posée. Je laisse les clous dépasser de quelques 
millimètres afin de pouvoir les retirer facilement par la 
suite. 
 
A ce stade je réalise des essais de roulement pour voir si 
les locomotives et les wagons circulent sans problème. Je 
repère également les positions des traverses mobiles des 
aiguillages pour pouvoir forer le passage de la tringlerie 
de commande des moteurs placés sous la voie. 
 
 

 
 
Ensuite je dessine le contour des voies en ajoutant de part 
et d’autre le débordement du support de voie (9 mm en 
H0 pour de la voir RocoLine). 
 
Je décloue les voies et je les retire, je fore le passage des 
tringleries (φ 10 mm).  Puis j’encolle en suivant les 
contours avec le pistolet et j’uniformise à la spatule (une 
fine couche est suffisante). Je pose alors le support de 
voie sur la colle en l’ajustant et, avant que la colle ne 
prenne je dispose à nouveau les voies afin d’ajuster le 
support si c’est nécessaire. 
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Phase 2 : peinture. 
 
Avant leur pose définitive, je peins les voies. Je travaille à 
l’extérieur en posant les tronçons de rails sur du papier 
journal et en utilisant de la peinture mate en bombe (par 
exemple Tamiya AS-22 Dark Earth).  
 
Au préalable je protège le cœur des aiguillages, les points 
de contact des parties mobiles et les jonctions de rail avec 
du Maskol. 
 
Avant que la peinture ne soit complètement sèche je 
nettoie le dessus des rails avec un chiffon sec. 
 
Après 24 heures de séchage je peins les rails, avec un 
pinceau n°1, en utilisant de la peinture Humbrol « cuir » 
n°62. Nouveau nettoyage du dessus des rails puis séchage. 
 
 
Phase 3 : pose définitive des voies et ballastage. 
 
J’encolle le support des voies (dessus et flancs) en 
dépassant de quelques millimètres de chaque côté. La 
couche de colle peu être un peu plus épaisse que 
précédemment (sans excès !) et ne doit pas laisser paraître 
le support. 
 
Je pose et j’ajuste alors la voie dans la colle. Si nécessaire 
j’ajoute temporairement quelques clous. Je contrôle que 
les jonctions entre voies sont bonnes. 
 
Je répands ensuite une fine couche de ballast sur les voies 
et les bords du support. Je fais pénétrer le ballast en 
tapotant avec les doigts. Le ballast adhère presque 
instantanément au support. J’enlève l’excès avec un 
pinceau doux. 
 
J’humidifie enfin le ballast avec un mélange d’eau et de 
liquide de vaisselle (quelques gouttes dan un litre). Puis je 
pulvérise du Scenic Cement (Woodland Scenic réf : 
S191). Laisser sécher au moins 24 heures.  
 

 
 
D’autres informations sur les techniques utilisées dans la 
construction de mon réseau sont disponibles en ligne :  
 
http://rcfla.canalblog.com/  
 
 Philippe Camus.  
 
 
Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de Mars et Avril 2007. 
 
24/03/07 Séminaire Märklin 
Liège 
Concernant le Central station  
Infos 02.367.13.68 
 
 
25/03/07 Bourse d'échange Hoesselt  
Zaal Ter Komment - Hoesselt  
Infos 089.514644  
www.hoesltsetreinclub.be 
 
 
14-15/4/2007 Modelspoorvereniging DE PERCEE 
Exposition - Bourse 
Schoolgebouw Eenhoornsingel, 100 Maastricht. 
Samedi 14 de 11 h à 17h30 Dimanche de 10h à 17h 
 
 
Petites annonces. 
 
Cette rubrique est réservée aux membres du club qui désirent 
vendre ou échanger du matériel. Les annonces doivent parvenir 
à l’éditeur au plus tard un mois avant la date de parution 
d’Entre-Voies. 
 
 
Changement de compte bancaire : 
 
A partir du 1er mars 2007 les payements à destination du 
RCFEB devront se faire sur le compte : 751-2028029-90. 

http://rcfla.canalblog.com/
http://www.hoesltsetreinclub.be/

