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Le mot du comité. 
 
Chers membres et amis,  
 
Voici novembre et comme chaque année, les activités de 
votre club se bousculent. 
 
Comme déjà annoncés, notre porte ouverte se tiendra les 
1-2-3-4 novembre et sera suivi  le 23 novembre de notre 
souper annuel (voir invitation ci-jointe) pour enfin 
terminer par notre bourse à Dison le 25 novembre. 
 
Il est entendu que le comité seul est incapable de  mettre 
sur pied et de réaliser toutes ces activités. Nous 
remercions déjà tous ceux qui se sont portés volontaires 
pour le coup de main indispensable. 
 
S’agissant d’une porte ouverte, les réseaux en 
construction seront montrés tel quel au public qui 
découvrira néanmoins 7 réseaux fonctionnels, ainsi que 
des réalisations à grande échelle de modèle de 
locomotives et de matériel ferroviaire tant en  bois qu’en 
métal. De plus 5 vitrines de modèles ainsi que plusieurs 
dioramas seront proposés. 
 
Nous comptons sur vous tous pour faire de cette activité 
une réussite comme le R.C.F.E.B en a l’habitude. 
 
Nous tenons également à remercier les épouses des 
membres qui se sont proposées à tenir le bar durant ces 
manifestations. 
 
En ce qui concerne le souper, nous sommes contraints 
comme chaque année de limiter le nombre de convives à 
80 personnes, ne traînez donc pas pour réserver. 
 
En souhaitant que l’ensemble de ces activités renforce 
l’esprit de camaraderie qui règne au sein de notre Club 
nous souhaitons vous rencontrer nombreux. 
 
 Votre Comité. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le code des rails. 
 
Beaucoup parmi vous se posent souvent la question de la 
correspondance de la hauteur des rails par rapport au 
code des voies employé par les fabricants. 
 
Le petit résumé ci-dessous vous permettra de calculer 
vous même cette correspondance. 
 
La mesure de référence est le pouce, qui lui, varie d’un 
pays à l’autre. Une entente industrielle des pays Anglo-
Saxons a attribué la valeur de 25.4 mm au pouce. C’est 
donc cette mesure qui nous servira d’étalon. 
 
Les mesures doivent êtres arrondies au dixième ou au 
centième de millimètre supérieur ou inférieur suivant le 
cas. 
 
Pour trouver la hauteur du rail correspondant à un code, il 
faut multiplier l’étalon (c’est à dire le pouce) par le code, 
et diviser le résultat par mille. 
 
Exemples : 
 
Pour le code 83 (= 0.083″) : 25.4 x 83 = 2108.2 : 1000 = 
2.1082 mm arrondi à 2.1 ou 2.11mm. 
  
Pour le code 80 (= 0.080″): 25.4 x 80 = 2032 : 1000 = 
2.0320mm arrondi à 2 ou 2.03mm. 
 
Voici quelques exemples courants : 

• code 55:   1,4 mm (voie N)  
• code 80:   2,0 mm (voie N)   
• code 75:   1,9 mm (voie HO)  
• code 83:   2,1 mm (voie HO)  
• code 100: 2,54 mm (voie HO)  

Bon calcul. 
                                                                            
 Jean Léonard. 
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La ligne Pepinster Spa. 
 
Historique. 

 
La Société de chemin de fer de Pepinster à Spa fondée en 
1852 se composait de Mr. Stoclet, président du Conseil 
d’Administration et MM. Nicolas Massange de Stavelot, 
le comte de Pinto de Theux, Grand Ry de Verviers 
comme administrateurs. 

 
Mr. Focquet de Spa fut le premier directeur-gérant de 
cette compagnie au capital de 2 millions 500.000 francs. 
Ce fut l’entreprise Dupont qui construisit la ligne pour 
2.200.000 francs. 
 
En 1854 un tronçon  fut exploité de Pepinster à la Reid et 
en 1855 la ligne fut ouverte au trafic jusque Spa, enfin en 
1867 ce fut la jonction avec Trois-Ponts et le Grand 
Duché du Luxembourg. 
 
Le parc se composait de 3 locomotives, 6 voitures dont 5 
à impériales, 2 fourgons à bagages, et de 39 wagons. 
 
En 1861, la ligne fut rachetée par la Société du 
Guillaume-Luxembourg, et en 1863 c’était la Compagnie 
de l’Est Français qui reprenait la concession, et finalement 
en 1872 le gouvernement belge parvint à la récupérer. 
 
Heures de gloires. 

 
En septembre 1870, quand l’Empereur Napoléon III fait 
prisonnier à Sedan passa par Pepinster et Verviers où il 
logea avant de rejoindre l’Allemagne. 

 
En novembre 1918, ce fut au tour de Guillaume II, 
empereur d’Allemagne et roi de Prusse, d’emprunter la 
ligne après avoir signé son acte d ‘abdication. 
 
Pendant la guerre 40-45, la ligne connut un trafic très 
intense grâce aux fraudeurs qui se rendaient dans les 
Ardennes. Fin 1942, l’occupa enleva la seconde voie, le 
matériel récupéré aurait servi à installer un troisième rail 
sur le réseau russe, l’écartement étant de 1524 mm. 

 
Electrification. 
 
1.- Travaux d’aménagement 
Les travaux débutèrent le 4 mars 1968 ; les différentes 
phases des travaux furent les suivantes : 

- Exhaussement de certains ponts, le pont routier à 
la sortie de Pepinster fut remonté de 40 cm. 

- Abaissement de la voie, certains ponts ne pouvant 
être exhaussés, la voie fut abaissée de 18 à 30 cm 
suivant les cas. 

- Ripage de la voie afin d’augmenter le rayon des 
courbes et enfin modification du devers, ces deux 
dernières phases permettant d’augmenter la 
vitesse. 

Les modifications les plus importantes eurent lieu à la 
gare de Spa ; des cinq voies accessibles de part et d’autre, 
il n’en reste plus que trois, les autres étant en impasse 
côté Sart. 
 
La grande verrière surplombant les voies 1 et 2 fut 
supprimée. 
 
2.- Travaux d’électrification 
Les pylônes furent placés début 1971. Les câbles 
composant la caténaire étaient déroulés en mars et avril. 
 
La ligne caténaire de Pepinster à l’entrée de la gare de 
Spa se compose du câble porteur, d’un auxiliaire et de 
deux fils de contact (type compound). La voie de 
dédoublement à Theux (voie 2), la gare de Spa et la voie 
jusque la Géronstère se composent du câble porteur et de 
deux fils de contact (type CS 2). 
 
La gare de Spa, outre les trois voies à quai, comporte une 
4ème voie sous caténaire, celle-ci étant en tiroir sert de 
voie de stationnement. 
De plus, un câble auxiliaire double la caténaire afin de 
pallier aux chutes de tension. 
 
L’alimentation de la ligne est réalisée à Pepinster par une 
prise en dérivation dans un poste de sectionnement de la 
ligne 36 Bruxelles-Liège-Aachen. 
 

 
Inauguration à Spa de l'électrification (en 3 kV =) de la ligne 
entre Pepinster et Géronstère le 6.6.1971 (Collection: jmo) 

III.         Mise en service et inauguration 

 
La mise en service voyageurs a eu lieu le dimanche 23 
mai 1971 avec le nouvel horaire d’été. 
 
L’inauguration a eu lieu le 7 juin 1971 en présence de 
MM. Bertrand, Ministre des Communications, Lotaire, 
Directeur Général de la S.N.C.B. et de Mr. Parisis, 
Ministre de la Culture française. 
 
Pour la petite histoire, notons également la présence de 
Mr Frederich, secrétaire particulier de Mr. Parisis, qui 
après avoir inauguré deux expositions de chemins de fer 
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miniatures, Ensival en 1970 et Malmédy en 1971, assistait  
à l’inauguration de la ligne 44, ou du miniature à la 
réalité. 
 
Quelques photos récentes. 

 

 
L'automotrice 677 arrive en gare de Spa-Géronstère, terminus 

de la ligne 44. Photographie : Patrick Paulus 
 

 
L'automotrice 698 franchit le passage à niveaux de Juslenville, 

le 2 juin 2002. Photographie : Patrick Paulus 
 

 
Embranchement sur la ligne 36, le 23 septembre 2003. 

Photographie : Patrick Paulus 
 

   
Henry Chauveheid. 

Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de novembre et décembre 2007. 
(Liste complète disponible au club) 
 
10-11/11/07   expo   Marche en Famenne  
Expo Trains & Modélisme 
au complexe WEX 
rue des Deux Provinces 1b 
9h30 - 18h30 
info : Martine Oger 
083 21 14 79 ou 04 79 90 50 69 
 
18/11/07 et 2/12/07   bourse   Woluwé (Bruxelles)  
Bourse des collectionneurs 
Shopping Center 
rue Saint-Lambert 200 
7h30 - 13h30 
info : info@boursedescollectionneurs.be 
02 771 20 45 
métro ligne 1B station Roodebeek 
 
2/12/07   portes ouvertes Haine Saint-Pierre (La 
Louvière) 
organisées par le Club Ferroviaire du Centre 
gare-musée rue de la Station 
14h - 18h 
info : cfc@be.tf 
 
2/12/07   bourse   Hoeselt  
organisée par le Hoeseltse Treinclub 
centre culturel "Ter Kommen" 
Europalaan 2 
9h - 13h 
info : info@hoeseltsetreinclub.be 
089 51 46 44 
 
8/12/07   portes ouvertes bourse  Saint-Ghislain 
organisées par le PFT/TSP 
à l'abri-musée de Saint-Ghislain 
10h - 18h 
info : inform@pfttsp.be 
065 45 74 12 
l'abri-musée est sur le côté de la gare de Saint-Ghislain 
autoroute E19 sortie 25 
 
 
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. 
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