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Chers membres et amis 
 
Depuis plusieurs années notre club a amassé une grande 
quantité de matériel divers tel que bâtiment, décor, arbres, 
poudres à décors, ponts, accessoires électriques, matériel 
de voies etc… 
 
Tout ce matériel provient en grande partie de dons et de 
récupérations sur d’anciens réseaux du club. Il a été 
décidé de faire un inventaire complet ainsi qu’une remise 
en état de ce matériel. 
 
Pour ce faire nous comptons sur votre participation. Les 
séances du lundi seront plus particulièrement consacrées 
au triage et celles du jeudi ( hors séances ) au 
reconditionnement du matériel jugé valable. 
 
Sur le programme joint à l’Entre-Voies les séances de 
reconditionnement sont indiquées. 
 
Plusieurs membres ayant exprimé l’envie de participer, 
nous leur demandons de prévoir un minimum d’outils 
(pinceau, stanley, colle etc ). 
 
Cette opération vise deux objectifs, à savoir une meilleure 
connaissance de nos richesses ainsi qu’un rangement 
amélioré de notre local. 
 
Bon travail 
 
 Le Comité. 
 
 
Evolution des attelages dans les chemins de fer. 
 
Dés le début, lorsque les premiers trains ont roulé vers 
1830 en Angleterre entre autres  sur la ligne de 
Manchester à Liverpool, la locomotive et les wagons 
étaient attachés entre eux à l’aide de chaînes et crochets. 
 
Pour éviter le chevauchement des différentes voitures 
composants le convoi, des pièces faites de bois et de fer 
étaient placées de chaque cotés, c’étaient les ancêtres des 
heurtoirs. Ceux-ci vont évoluer également aux travers des 
décennies. 
 

 
 
 
 
Assez rapidement ce système d’attelage va montrer ses 
limites et plusieurs solutions vont êtres testées. 
 
Il faut se rendre compte de l’état de la technologie en ce 
milieu du 19ème siècle, le système devait être simple et 
robuste et permettre le refoulement des wagons sans 
chevauchement de ceux-ci. 
 
Une des première réponse fut le système PIN & LINK : 
barre et goujon. Il semble que ce système avait déjà été 
testé ou utilisé dans certaines mines de charbon en 
Europe dés la fin du 17ème siècle.  
 
Les chemins de fer prenant une extension rapide aux 
USA le système fut repris et légèrement amélioré, 
néanmoins même si ce système était meilleurs que la 
chaîne et le crochet, car il constituait une poutre centrale 
qui transmettait mieux les mouvement d’un convoi, il 
n’en restait pas moins un système dangereux. Que de 
doigts ou mains ont été arrachés ou écrasés ! 
 
Vers 1870 Elis H.Janney, qui était un officier dans 
l’armée Confédérée basé à Alexandria en Virginie 
s’occupait pendant ses lunchs de trouver un système 
d’attelage plus sûr et moins dangereux. Il trouva la 
solution d’une mâchoire amovible qui pouvait être 
bloquée en position fermée à l’aide d’un coin. Il déposa 
son idée et la fit breveter en 1873 sous le N° 138,405.  
 
Entre 1877 &1887, 38% des accidents dans les chemins 
de fer aux USA étaient en relations avec l’accouplement 
des wagons. Vers 1900 ce chiffre était tombé à moins de 
1 %. L’attelage Janney qui est appelé maintenant 
Knuckle coupler  a été évidemment amélioré et modifié 
afin de rencontrer de nouvelles exigences d’exploitation.  
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Cet attelage est couramment utilisé aux USA, Canada, 
Mexique, Chine, Japon, Afrique du Sud, Brésil, Arabie 
Saoudite. 
 
Dans sa version moderne comme dans la photo ci-
dessous, cet attelage est capable de résister à une traction 
de 30.000 tonnes. Actuellement les grandes compagnies 
américaines tractent des trains de 11.000 tonnes. Pour ne 
pas trop solliciter les attelages ils répartissent les locos en 
tête à l’intérieur du convoi (« distributed power »). Le 
modèle montré ci-dessous est du type H. Au centre 
supérieur, on peut apercevoir le coin qui bloque la 
mâchoire en position fermée.   
 

 
 
 
Pendant cette période, d’autres chercheurs ou d’autres 
sociétés ont imaginé des nouveaux types d’attelage.La 
faiblesse du Knuckle coupler était sa mâchoire qui 
pouvait être arrachée ou cassée lors de démarrages 
brusques.   
 
 
Quelques exemples de Knuckle couplers : 
 
Norvegian coupling pour voies étroites, Henricot 
développé par la firme du même nom pour les chemins de 
fer du Congo Belge (cet attelage est encore utilisé en 
Belgique sur les anciennes automotrices électriques, 
toutes les séries avant la série dite Break). 
 
Dans les années 30 un autre concept est développé, à 
savoir un attelage à mâchoire fixe, il est breveté sous le 
nom de WILLISON, les Chemins de fer Soviétiques 
l’adopte et le modifie légèrement et le dénomme  SA-3.  
 
Les premiers seront installés dés 1931 et l’entièreté du 
réseau sera équipé dans les années 1960.  Cet attelage n’a 
pas de partie mobile soumise à l’effort. Le verrou de 
blocage étant localisé à l’intérieur du corps d’attelage. Cet 
attelage est capable de résister à une charge de 100.000 
tonnes.  
 

 
 
En Europe l’attelage automatique le plus répandu surtout 
dans le parc des automotrices ou des autorails ,c’est 
l’attelage Schafenberg ou « schaku » conçu par Karl 
Schafenberg en 1903 à Königsberg en Prusse Orientale, 
maintenant Kaliningrad en Russie. Cet attelage permet 
les connexions pneumatiques et électriques, néanmoins il 
est limité à une charge maximum de 1000 tonnes, ce qui 
est suffisant pour des automotrices. 
 
Une version plus légère existe pour les tramways avec 
également la possibilité de connexions électriques et 
pneumatiques. 
 

 
 
Les ICE, Talys, TGV et autres AGV, toutes les 
automotrices SNCB depuis la série BREAK, les autorails 
série 41 et l’ensemble des nouvelles automotrices 
Européennes en sont équipées.  
 
Dans cet article, seuls les grands types d’attelages ont été 
repris, plusieurs variantes ont été développées parfois 
afin de contourner une patente ou un brevet. 
 
Un autre problème en relation avec les attelages, sont les 
chocs aux démarrages ou à l’arrêt d’un convoie (slag) .En 
général ce problème est atténué soit par l’utilisation des 
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heurtoirs ou  l’attelage automatique est équipé d’un 
absorbeur de chocs . 
 
Dans le même esprit, toutes les voitures voyageurs des 
anciens chemins de fer Soviétiques sont toujours équipées 
de heurtoirs bien que couplées avec des SA-3 
automatiques.   
 
Evolution du Knuckel coupler. 
 
Depuis sa création, les transports ont fortement évolué. 
Afin de suivre cette évolution  Association of American 
Railroad « AAR » a développé des variantes. Toutes ces 
variantes sont accouplables entre elles tout en offrant leur 
particularité. 
 
Ci-après vous trouverez la liste des différentes variantes 
existant à ce jour :  
 
Attelage type H : Tightlock pour les voitures de 
voyageurs standard depuis 1947. 
 
Attelage type F : version pour wagons de marchandises 
évite le dételage en cas de déraillement. Peut-être équipé 
d’un roulement à billes afin de pouvoir décharger les 
trémies à charbon à l’aide de déchargeur rotatif (rotary 
dumper).  
  
Attelage type S : conçu pour les wagons-citernes (tank 
car) deux pattes de sécurités empêche en cas de 
déraillement qu’un attelage ne perfore une citerne voisine.    
 
Attelage type SF : version améliorée du type H pour 
voitures de voyageur et devenu standard depuis 1975 .Ce 
nouvel attelage est muni d’une buttée pour limiter le 
débattement. 
 
NORVEGIAN coupler.  
 
Cet attelage est constitué par un heurtoir central pourvu 
d’une découpe en son centre où un crochet vient tomber 
pour coupler l’attelage. 
 
Cet attelage est exclusivement réservé aux voies étroites. 
Les chemins de fers Indien, du Pakistan, de Java et de 
Sumatra, ainsi que quelques chemins de fer Européen en 
sont équipés. La charge supportée par cet attelage ne 
dépasse pas les 1000 tonnes.    
 

 

Attelages chaîne et heurtoir. 
 
De nombreux chemins de fer utilisent des attelages 
constitués d’un heurtoir central et d’un attelage à vis. La 
SNCV en était un bon exemple. La majorité des trains à 
voie métrique Suisse utilisent toujours ce système. Dans 
certain cas, l’attelage à vis est double et monté sur 
traverse sous le heurtoir, comme au chemin de fer de la 
MURE.  
 
Mais les plus beaux exemples se trouvent en Suisse 
comme montrée sur la photo ci- après. 
   

 
 
 
Autres attelages moins fréquents. 
 
On peut citer Les attelages BSI, APTA, Wedgelock, 
Tollimson, ABC. 
 
Certains de ces attelages sont basés sur le même principe 
que le Schafenberg. 
 
Le Wedgelock équipe le métro de Londres « THE 
TUBE ». 
 
Le Tollimson était utilisé aux USA, spécialement sur les 
interurbains et les trams. Il a pratiquement disparu avec 
les derniers trams après  guerre lorsque les bus ont pris le 
relais. Les nouveaux trams Américains sont équipés du 
schaku, une grande partie de ces nouveaux trams étant 
construits par SIEMENS. 
 
 Ch. Van Wambeke 
 
 
 
Le chemin de fer de Richelieu à Chinon… 
 
Petite séquence nostalgie, en photos, pour un chemin de 
fer touristique près de la Loire (Richelieu en Indre et 
Loire), malheureusement en faillite… Photos prises 
durant les vacances de Pâques 2008. 
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 Ph. Camus – Pâques 2008. 
 

Liste des bourses et autres manifestations  pour 
les mois de Mars et Avril 2008. 
(Liste complète disponible au club) 
 
Le Lundi 12/05/2008 
Theux – Juslenville -  Bourse d’échange 
Hall Omnisport , Avenue du Stade 
De 9h00 à 14h00 
Renseignement : 087/54/17/64 
 
Les 17 et 18/05/2008 
Musée de Kinkempois 
De 09h00à 17h00 
Exposition de matériel ferroviaire 
Voir document en annexe. 
 
Les 17 et 18/05/2008 
Jemeppes sur Sambre 
Bourse modélisme 
De 10h00 à 18h00 
Hall Omnisport de Jemeppe 
Infos : 081/73 91 90 
 
Les 31/05 et 1/06 2008 
Pont d’Erezée. 
Exposition du TTA 
Du réel à la Miniature - thème Vicinal. 
nouvelle gare rue du TTA 
11h - 17h30 
info : info@tta.be  086 47 72 69 
 
1/6/08   bourse   Namur  
organisée par le Rail Miniature Mosan 
ITCF Henri Maus 
place de l'Ecole des Cadets 4  
autoroute E411 sortie 14 
à proximité du pont de la ligne du Luxembourg 
10h - 16h 
info : secretaire@club-rmm.be  082 66 76 60 
 
Les 21 et 22/06/2008 
Arlon Exposition – Bourse 
Train Model Sud 
Hall polyvalent d’Arlon 
De 10h00à 18h00 
Infos : 063/21 74 24 
 
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. 
 
Recherche vitrine pour modèles réduits ferroviaires. 
S’adresser à Guillaume Cormeau. 
 
 
Le R.C.F.E.B et ses membres vous font part du décès de 
notre ami Jean Donay. Jean était membre depuis 1971. 
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