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Décrire chacun de la vingtaine des réseaux présents serait
rébarbatif, je propose la description d’un seul réseau de
dimension restreinte réalisé par le club néerlandais
" ModelSpoorTeam de Maaslijn (*) ".

Le mot du Président :
Bonjour à tous,
Après la période de :

Sens de l’observation

- notre visite à la Foire du Modélisme à Dortmund - 43
participants ;
- le renouvellement du Comité : 9 candidats, 9 élus
bienvenus aux 2 nouveaux ;
- notre participation à l’exposition de Soumagne, 6
membres présents ;
3,60

Nous arrivons à la période des vacances qui sera propice à
la préparation de notre voyage annuel du dimanche 4
septembre. (Voir feuille en annexe). Sous réserve de
modification, nous nous rendrons en Hollande sur la ligne
dite du Millionnaire.Pour info, le club est ouvert en Juillet
et Août comme d’habitude et vous êtes les bienvenus.
Vous remarquerez le travail de notre géomètre en puissance
Emile André qui modifie l’implantation des réseaux à la
plus grande satisfaction des personnes qui y travaillent.

7
6
5
4
3
2
1

−

Ce réseau reproduit à l’échelle HO un site réel en Norvège,
plus précisément la gare de Berekvam implantée sur la
ligne à voie unique nommée « Flåmsbana ».

−
Celle-ci est branchée sur la ligne principale Bergen/Oslo,
longue de 20,2 kilomètres elle conduit aux installations
portuaires de la ville de Flåm à l’extrémité de
l’Aurlandsfjord.

Egalement en cours, un "relook" complet du réseau H0m
par Fernand Demarteau et Alexandre Schouben.
Mention spéciale pour la tenue du bar et j’en oublie.
Je termine ce billet en souhaitant à tous les membres et à
leur famille de bonnes vacances et du beau temps.

Elle est construite dans la vallée encaissée de la rivière
" Leira " sa mise en service remonte à 1940 et son
électrification à 1944. Sa déclivité est importante : 5,5 %.

 Le Président. J-C Simar
−

Les installations de la gare de Berekvan sont on ne peut
plus simples car constituées d’une simple voie d’évitement
pour le croisement des trains.

−
Flåmsbana Berekvam
(NSB - Norges Statsbaner)

Le modèle réduit est intégré dans un caisson de 3,60 mètres
de long, 1 mètre de large et une dénivellation de décors de
90 centimètres. Ce caisson peut être scindé en 3 modules.

Comme chaque année en avril notre club s’est rendu à
Dortmund pour la visite de l’« Inter Modell Bau » au hall
des foires de la ville.

Entre-voies n°201

A chaque extrémité la voie disparaît dans un tunnel
donnant accès de chaque côté à une courbe hors décor qui
conduit à un garage de 4 + 3 voies.
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Comme sur la ligne réelle une caténaire est implantée, elle
correspond à la caténaire typique de la ligne « Flåmsbana »
des NSB (Norges Statsbaner – chemins de fer norvégiens) ;
la ligne réelle est électrifiée en 15 Kv alternatif 16 Hz 2/3.
Les locomotives miniatures circulent pantographe(s)
levé(s), mais ils ne sont pas en contact avec la caténaire.

La paroi arrière du décor est couverte de photos du site
réel, bien que la critique soit facile je regrette que ce fond
de décor ne soit pas incurvé à chaque extrémité, mais
simplement à angle droit.

Pour le décor les arbres et les arbustes sont partiellement
réalisés avec des produits de la firme Anita Decor, la voie
est ballastée.
Par comparaison entre la situation réelle du paysage (sur
base des photos Google Map) avec la situation du modèle
réduit, je note une végétation du site réel excessivement
sauvage, il y apparaît par ailleurs des fleurs typiques de la
région (des lupins). Le modèle réduit fait apparaître une
situation plus policée, mais tout à fait conforme dont les
maisons de couleur rouge faites sur mesures, les routes, les
personnages, les animaux et les fleurs typiques.

La voie utilisée dans la partie décorée est du code 83
(hauteur de rail de 2,1 mm) fabriquée par Lima/Rivarossi,
cette voie n’est plus fabriquée aujourd’hui, mais le club
néerlandais a pu s’en procurer ; par contre la voie hors
caisson est au code 100 classique (hauteur de rail de 2,54
mm).
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Au niveau du trafic du modèle réduit, la partie décorée du
réseau est desservie à partir d’un garage de 7 voies situé
derrière le décor, les mouvements de trains se limitent à de
simples trains en passage en croisement avec le train
venant en sens opposé, l’alimentation est digitale.
Pour le matériel roulant le club néerlandais met en ligne
une variété assez large du matériel ferroviaire norvégien, il
y fait circuler des trains de marchandises ce qui constitue
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une entorse à la réalité puisque cette ligne est maintenant
dédiée au trafic touristique, celle-ci constitue d’ailleurs la
troisième attraction touristique la plus visitée de Norvège
avec 582 000 passagers en 2007.

J’ai passé pas mal de temps à contempler ce modèle, limité
en termes de la variété de l’exploitation ferroviaire, mais le
niveau de reproduction du site réel est à mon goût une
réussite.
(*) Pour plus de photos voir le site internet du
http://www.demaaslijn.com/berekvam-flamsbana-norwegen/

club

:

 Pierre Mawet.

Les réalisations et les projets de trains rapides
légers des anciennes compagnies de chemin de fer
avant la création de la SNCF (troisième partie).
Les « Michelines-triples » et le prototype Renault ABL
du réseau de l’État : alternatives infructueuses aux
Bugatti
Les « Michelines-triples » et le prototype Renault ABL du
réseau de l’État semblent avoir été inspirés, dans leurs
dispositions générales, par l’auto- motrice triple de Bugatti,
mais aboutissent tous deux à des échecs.
Les deux exemplaires de la « Micheline-triple » type 33
sont réception- nés par le Réseau de l’État en 1936 et 1937.
Si l’architecture générale rappelle l’automotrice Bugatti,
les « Michelines-triples » en diffèrent par bien des aspects.
Tout d’abord, tradition Michelin oblige, elles comportent
un roulement constitué de quatre bogies montés sur pneurail pour les trois caisses, ce qui en fait des rames
articulées. À l’instar de l’automotrice triple Bugatti, la
motorisation est placée sur l’élément central. Elle est
formée de deux moteurs Hispano-Suiza de 245 CV de
puissance unitaire, soit une puissance totale installée de
490 CV, qui entraînent les roues motrices par
l’intermédiaire d’un pont à vis. La capacité en voyageurs
de l’autorail type 33 Michelin est de 106 places assises
pour un poids total, remarquablement léger, de 36 tonnes (à
comparer avec les 144 places et 80 tonnes de son
homologue Bugatti).
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Malgré ce rapport poids / puissance très favorable, les
Michelines type 33 déçoivent très vite leur exploitant :
engagées sur le trajet Paris-Deauville en concurrence avec
les « Bugatti présidentiels », elles peinent à atteindre la
vitesse maximale de 120 km/h quand les Bugatti filent à
140 km/h. Sans doute a-t-on mésestimé la résistance à
l’avancement du roulement en caoutchouc. Les deux
Michelines-triples se retrouvent, juste avant la déclaration
de guerre, au dépôt du Mans pour accomplir des services
rapides sur Le Mans-Rennes et Rennes-Brest.
Endommagées lors du bombardement du dépôt du Mans au
printemps de 1944, elles ne seront pas remises en service.
Louis Renault, fournisseur de longue date des réseaux
ferroviaires français en autorails de moyenne puissance,
tient lui aussi à proposer sa version de l’automotrice rapide
à moteur thermique. Le marché concernant la livraison au
réseau de l’État de deux automotrices triples articulées est
passé le 8 mars 1935. D’architecture très semblable aux
Michelines type 33, l’automotrice ABL est motorisée par
deux moteurs Renault type 504 de 500 CV placés têtebêche dans l’élément central, soit une puissance totale de 1
000 CV, véritable performance pour l’époque. La
transmission est assurée sur les deux bogies centraux par
un mécanisme à couples coniques attaquant l’essieu arrière,
l’essieu avant du bogie étant mû par un cardan.
L’aménagement intérieur des deux remorques extrêmes,
conçu pour les deux classes supérieures, totalise une
capacité de 144 passagers. La vitesse maximum prévue est
de 140 km/h.
Il semble que la mise au point de cette machine ait été
bâclée : le moteur type 504 souffre de vibrations du
vilebrequin à haut régime et la transmission s’avère trop
fragile pour la puissance du couple transmis par les
moteurs. Affectée au service rapide sur Paris-Le Havre
pour comparaison avec les Bugatti triples, l’automotrice
Renault en est retirée très rapidement pour rejoindre le
dépôt du Mans où, en dépit d’un suivi régulier par des
techniciens de la firme détachés sur place, elle passe plus
de temps à l’atelier qu’en service actif. Face à de tels
mécomptes, le réseau de l’État préfère annuler la
commande de la seconde ABL et affecte, en 1939, le
prototype existant au dépôt de Rouen-Orléans, d’où il ne
sortira pratiquement plus, en raison de la pénurie de
carburant générée par l’Occupation. La SNCF réutilise
l’ABL, épargnée par les bombardements de la Libération,
comme remorque d’auto- rail articulée après avoir fait
démolir la partie motrice centrale. Elle roule sous cette
forme jusqu’en 1962.
Les rames TAR Franco-Belge du Nord : l’influence de
la technologie allemande.
Au début des années 1930, la Compagnie du Nord
s’intéresse de près à la formule de l’automoteur Diesel en
complément aux rames rapides tractées par des
locomotives à vapeur, carénées ou non. Une réalisation
attire plus particulièrement son attention : celle des rames
du Fliegender Hamburger des chemins de fer allemands qui
assurent un service rapide sur la liaison Hambourg- Berlin.
Deux rames triples prototypes sont commandées en 1934 à
la société Franco-Belge de Raismes (59). Huit rames de

site web : www.rcfeb.be

p3.

série suivent deux ans plus tard. Aménagées en 1re et 2e
classe avec service de restauration à bord, elles sont
baptisées « TAR » pour « Train Automoteur Rapide » (fig.
3). De plus, chaque rame porte le nom d’une région
desservie par la compagnie (Artois, Beauvaisis,
Boulonnais, etc.).
Ces rames sont toutes composées de deux motrices à
cabines de conduite encadrant une remorque. Leur
esthétique, directement dérivée du modèle allemand,
présente une aérodynamique très soignée, résultat d’essais
en soufflerie, visant à réduire au maximum les saillies : les
baies vitrées ne sont en retrait que de 4 mm par rapport aux
parois des caisses, les emmarchements aux portes d’accès
sont rabattables, la continuité entre les caisses est assurée
par un manchon en caoutchouc ; enfin, les jupes couvrant
les parties inférieures des caisses sont réalisées en alliage
léger. Sur le plan technique, les rames TAR sont des
véhicules à propulsion Diesel-électrique. Influence
allemande oblige, les moteurs sont ceux étudiés par la
firme Maybach de Friedrichshafen pour les rames
Fliegender Hamburger, dérivés des propulseurs des
dirigeables Zeppelin.
Ces groupes entraînent une génératrice électrique qui
fournit de l’électricité aux moteurs électriques de traction
suspendus par le nez sur chaque bogie. Une suspension
formée de ressorts à lames amortis par des blocs de
caoutchouc permet de pallier la relative rusticité du
montage des moteurs.

soutenir des vitesses de l’ordre de 140 km/h avec des
pointes à 160 km/h. La livraison des rames de série,
achevée en 1937, permet d’étendre le service des TAR sur
Paris-Liège, Paris- Maastricht et Paris-Bruxelles. Les 311
km entre les deux capitales sont parcourus en 3 heures et
les 345 km entre Paris et Liège en 3 h 45. Le 19 mai 1937,
lors de l’inauguration officielle du service TAR sur ParisBruxelles, la rame Beauvaisis fait sensation en atteignant
une vitesse maximale de 164 km/h entre Survilliers et
Pierrefitte. Les TAR souffrent beaucoup des conséquences
de l’Occupation. Les autorités allemandes connaissent leur
équipement d’origine germanique et un certain nombre de
motrices vont servir de génératrices d’énergie dans diverses
bases de sous-marins de la côte atlantique et même à
Hambourg. La paix revenue, toutes les rames sont remises
en service : outre leur région d’origine, on les rencontre sur
le parcours Paris-Bâle ainsi que sur la liaison Paris-Lyon
où elles assurent les services rapides dans l’attente de
l’électrification de 1950. Les rames prototypes sont
autorisées à une vitesse maximale de 140 km/h et les rames
de série à 150 km/h. En dépit de leurs caractéristiques
encore d’actualité dans les années 1950, les premiers
retraits de service des rames TAR interviennent en 1952,
l’ultime prestation assurée par ce matériel ayant lieu le 30
mai 1959, à la veille de la mise en service de
l’électrification de la ligne Paris-Lille. Il semble que le
manque d’entretien dont ces engins sophistiqués ont
souffert pendant le conflit, assorti des progrès de
l’électrification et de l’entrée en service de rames
automotrices Diesel modernes, ait eu raison de ces trains
qui constituent, sans aucun doute, l’une des réalisations
techniques les plus brillantes et les plus efficaces de
l’entre-deux-guerres.
Luc FOURNIER. Revue d’histoire du chemin de fer. https://rhcf.revues.org/1546

Liste des bourses et autres manifestations pour les
mois de Juillet et Août 2016.
Juillet
17 : Woluwe St Lambert
21 : Treignes, de 10 à 18 h , rue de la gare 81.
Rame « TAR » (train automoteur rapide) de la Compagnie du Nord.
Cette réalisation d’inspiration germanique fut, sans aucun doute, l’une
des plus convaincantes dans le domaine des trains légers et rapides de
l’époque sur les plans du confort et de la fiabilité. Le mauvais entretien
dont elles pâtirent pendant l’Occupation joint à l’électrification, dès 1959,
de la ligne Paris-Lille abrégea leur carrière.

Prototypes et rames de série diffèrent assez peu : notons
toutefois que les prototypes sont équipés de moteurs de 380
CV tandis que les rames de série reçoivent des moteurs de
410 CV et une transmission française Jeumont- Léonard en
lieu et place de la transmission allemande Gebus-Siemens
des prototypes. L’aménagement intérieur, sacrifié sur les
modèles 1934, est aligné sur celui, beaucoup plus cossu,
des rames du modèle 1936, dessiné par M. Peirani,
architecte de la Compagnie du Nord. Il comporte,
notamment, des sièges de 1re classe en cuir rouge et le
remplacement de l’intercirculation classique avec cloison
percée d’un accès au profit d’une sorte d’espace ouvert
délimité par des rambardes de style Art déco. Les deux
rames prototypes sont engagées dès leur entrée en service
sur la ligne Paris-Lille, au profil facile, où elles peuvent
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Août
7 et 8 : Enghein W.E du modélisme, avenue Reine
Elisabeth, 5 de 10 à 18 h
13 et 14 : Dorinne Dans le cadre de la féerie du rail du
chemin de fer du Bocq. Ancienne gare de
Dorinne de 10 à 18 h.
14 : Amay de 9 à 13 h
21 : Woluwe St Lambert
28 : Jupille sur Meuse, rue du Couvent, 106 de 9 à 16 h.

Le R.C.F.E.B a la tristesse de vous annoncer :
Le décès de notre Membre et ami Maurice Detry
Le décès de l'épouse de Jean Schneider
Le décès de la maman d'Alain Jeancharles
Le Comité et les Membres présentent leurs sincères
condoléances à toutes ces familles.
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