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Page de couverture : Grande animation au dépôt COOL 

Source : Frédéric M. 

TRAINS MODÈLES 
Réparations – Vente 

 
Spécialiste Roco - Lima - Liliput - Rivarossi - Märklin - Hag 

Télécommande digitale Zimo - Accessoires divers 

ACTION PRIX SUR CERTAINS ARTICLES DU STOCK 

Réparations toutes marques 
 

PIERRE TISSOT 

Route de Bogis-Bossey 12 - 1279 Chavannes-de-Bogis  
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Nouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLCNouvelles du RCLC    

N 
 
La construction du bourg se poursuit et 
le plan des rues est plus ou moins éta-
bli. Actuellement je suis en train d’im-
planter les bâtiments autour des ruelles 
et des places du bourg. Il faut mainte-
nant prévoir l’éclairage des bâtisses et 
lampadaires, car cela doit se faire avant 
la pose des pavés et la fixation des mai-
sons. Ensuite viendra la patine des toits 
et façades, les décors (arbres, buissons, 
gazon, personnages, etc). Il y a donc 
encore bien du travail et la date des 
portes ouvertes arrivera beaucoup trop 
vite, bref il faut que j’ enclenche le tur-
bo ! 
 
Notre jeune papa, j’ai nommé Armin, a 
réussi à se libérer à deux reprises de sa 

petite famille et s’occupe à résoudre les 
petits problèmes de la partie électroni-
que du réseau,dont il est aussi le père. 
Gageons que tout va rentrer dans l’or-
dre incessamment. 
 
Quand à Markus, il persévère et signe 
dans l’installation de la caténaire qui 
commence à approcher de la fin. Le 
coup d’œil est de plus en plus réaliste. 
Il reste à trouver un volontaire qui s’oc-
cupera de la ville à l’arrière de la gare. 
Les bâtiments sont là, en bonne partie, 
reste à aménager ce quartier. Avis aux 
amateurs ! 
 
H0m 
 
Les deux nouveaux modules sont équi-

(Suite page 5) 

Du côté du N 
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Fulgurex Sàrl, Ch. du Reposoir 16, 1007 Lausanne 
Tél. 021 601 45 92, Fax 021 601 45 94 
Messagerie : fulgurex.sa@bluewin.ch 

Fantastic «Mallet» 

SBB/CFF Ed 2 x 2/2 no 7696 

SCB Ed 2 x 2/2 no 196 

Bayer. BB II no 2525 

1:32 
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pés de voies et la boucle de retourne-
ment provisoire après le module 5 est 
en service, autrement dit, les trains 
pourront circuler lors du passeport va-
cances du mois de juillet. Mais notre 
équipe de passionnés n’en restera pas 
là, les moteurs d’aiguillages de la gare 
souterraine sont en pleine installation, 
et les décors se construisent à toute vi-
tesse, ce qui ne veut pas dire qu’ils sont 
bâclés, bien au contraire. La montagne 
prend forme, la route alpestre chemine 
le long de la côte, les entrées de tunnel 
sont bichonnées et il y a même des pa-
ravalanches qui se mettent en place. 
 
Du côté de l’EPFL on profite aussi des 
pauses de midi pour construire le futur 
tableau de commande et toute l’armoire 
électronique qui va avec. Bref, ça bosse 
dur dur, il y a même une partie de l’é-

quipe qui vient bosser dès 18h00 ! Bra-
vo à toute l’équipe, et bonne continua-
tion, nous sommes en admiration de-
vant votre enthousiasme et votre pas-
sion, mais surtout du résultat. 
 
H0 
 
Petit à petit l’oiseau fait son nid… Roger 
et Jean-Pierre approchent du but, les 
aiguillages cèdent un à un à leur déter-
mination de les remettre au boulot. 
Reste à changer quelques switchs sur le 
pupitre de commande et bientôt la gare 
de triage sera à nouveau opération-
nelle. 
 
Le décor est toujours en souffrance et 
n’attire apparemment pas les foules. Y 
aura-t-il un miracle d’ici aux portes ou-
vertes ? 

(Suite de la page 3) 

(Suite page 7) 

Le bourg en N 
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Le coin H0m bien rangé ;-) 

La future gare souterraine du H0m 
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Divers 
 
L’été arrive et j’aimerais vous rappeler 
deux activités estivales à savoir : 
 
- Vendredi 15 juillet dès 14h, passeport 
vacances dans nos locaux avec une 
vingtaine d’enfants. 

 
- Vendredi 5 août dès 18h, soirée grilla-
des à Essert, avec le réseau COOL IIm. 
N’oubliez pas de vous annoncer, cela 
me facilitera l’organisation. 
 
A très bientôt et amicalement 
 
Frédéric 

(Suite de la page 5) 

Les H0istes s’occupent des derniers aiguillages 
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d yna te
c

Plastiques - Ebauches - Pièces usinées

Dynatec SA • Chemin du Vuasset 4 • CH-1028 Préverenges
Tél. 021 804 56 26 • Fax 021 804 56 29

Internet: www.dynatec.ch • E-mail: dynatec@worldcom.ch

Technique des matières synthétiques

- Conseil technique et développement
- Prototypes
- CNC-pièces fraisées, tournées, soudées, formées et collées
- CNC-découpes, petites et grandes quantités
- Appareillage
- Grand stock de matières

- Service express

dynatec 
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Le rêve d’un gamin (suite)Le rêve d’un gamin (suite)Le rêve d’un gamin (suite)Le rêve d’un gamin (suite)    

Chapitre III 
 
Structure de base 
 
Comme je le signale dans le précédent 
article, je n’ai pas gardé les éléments 
en bois qui constituaient l’ossature de 
base de l’ancien réseau. Mon option a 
été une construction légère avec du 
carrelet 27x40 mm, essentiellement 
vissé. Le chemin de roulement est en 
aggloméré de 13 mm. 
 
Dans du pavatex de 3 mm j’ai découpé 
2 chablons pour les courbes de rayons 
105, 110, 120 et 125 cm. Le bord de la 
maquette a été lambrissé, ce qui a aug-
menté la rigidité et amélioré son aspect 
visuel. 
 
Infrastructure ferroviaire 
 
Sur mon ancien réseau j’ai fait quelques 
tests sur la qualité de la voie flexible 
Fleischmann, Roco, Lima et Peco. Ces 
marques entraient aussi dans le choix 
des aiguillages avec le plus grand rayon 
possible. La gamme Peco répondait fa-
vorablement à mes souhaits. Le code 
100 était à l’époque la seule référence 
sur le marché ; les puristes diront que 
ce rail est un peu haut, mais aujourd-
’hui, quand on constate ce qui se pose 
aux CFF, le code 100 est tout à fait ac-
ceptable. 
 
Pour les gares de triage souterraines, 
les aiguillages sont de marque Roco, 
motorisés à l’entrée et libres à la sortie. 
 
Alimentation électrique 
 
Chaque réseau est alimenté par 3 
transfos Titan (réf. 617 35 VA) : 
- 1 pour la partie du réseau à plat 
- 1 pour la partie du réseau en montée 

- 1 pour la partie du réseau en descente 
 
Chaque gare a sa propre alimentation, 
les voies de passage pouvant être ali-
mentées soit par le réseau, soit par la 
gare. Une alimentation parcourt le ré-
seau avec du fil de 1,5 mm., et chaque 
élément de rail (92 cm) est branché sur 
ce fil. Cette solution permet une bonne 
continuité électrique sur l’ensemble du 
réseau. 
 
Le bloc automatique est constitué de 
reeds qui commandent l’ouverture et la 
fermeture des cantons. Les relais ne 
sont pas centralisés dans une armoire, 
mais ils se trouvent à l’endroit où la 
coupure a été définie, ce qui évite des 
mètres de fils. Ces relais sont de la 
marque Weissmann, la connection est 
faite par des fiches, ce qui permet un 
changement rapide d’un relais défec-
tueux. 
 
Dernières nouvelles du réseau 
 
Le dimanche 8 mai 2005, premier rou-
lement sur le réseau CFF, une étape de 
plus dans la construction. La projection 
établie dans le premier article était en 
automne 2005, il y a donc 4 bons mois 
d’avance. Mais rassurez-vous, je n’ai 
pas de planning; on construit, on pose 
des voies, puis tout à coup, à votre 
grande surprise, vous voilà devant le 
dernier mètre de voie à poser pour finir 
votre circuit. Les premiers tours de 
roues, du vrai bonheur ! 
 
A bientôt 
 
Claude 
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La gare de Vernier, côté France 

La gare de Vernier, côté Suisse 
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Le «gamin» au milieu de son rêve 

Admirez la caténaire «faite maison» 



LA  PLAQUE TOURNANTE -  2005 -  NUMÉRO  2  -  PAGE 12 

L’InterRegio pour Lucerne dans une belle courbe 

sponsorise l’impression et l’envoi de la 

Plaque Tournante 
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Sortie à BesançonSortie à BesançonSortie à BesançonSortie à Besançon    

Nyon, 6h40, rassemblement des 13 
participants sur le quai de la nouvelle 
gare souterraine du Nyon-St-Cergue. 
Après quelques minutes d’attente, notre 
train arrive et première rigolade, le 
conducteur nous confie son train pen-
dant qu’il va se jeter un petit café. Nous 
nous installons donc en tête du train et 
bientôt c’est le départ en direction du 
Jura. Les caméras se mettent à tourner 
et nous profitons un max de notre grim-
pée à La Cure, où nous devons quitter 
notre automotrice et son sympathique 
conducteur. Attente du bus qui nous 
conduira à Morez dans le brouillard ! Eh 
oui, même au mois de juin cela arrive. 
 
La gare de Morez est assez typique des 
gares françaises. Nous y prenons un su-
perbe autorail TER (Transport Express 

Régional) qui grimpe allégrement les 
côtes au-dessus de Morez et nous em-
mène par-dessus les majestueux via-
ducs qui surplombent la vallée. 
 
A Mouchard nous avons le temps de 
faire la pause café, bienvenue après ces 
trois premières heures de voyage. Puis 
re-départ avec cette fois un ancien 
train, mais tout de même très conforta-
ble (sièges en simili-cuir) qui nous 
amène à Besançon, juste pour l’heure 
de l’apéro. De la gare, une petite mar-
che vers le centre-ville nous fait décou-
vrir une belle cité très agréable, avec 
une grande zone piétonne, bien acha-
landée en boutiques de toutes sortes. 
Du coup, l’épouse de notre président a 
craqué devant ces merveilles; il a 

(Suite page 15) 

En gare de Morez 
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Un magasin moderne. Internet http://www.modelco.ch 

Vente par correspondance. Demandez notre catalogue gratuit. 

Le grand discount romand du modélisme 

Modelco SA, Fbg du Lac 9, 2000 Neuchâtel, 032 / 721 12 12 
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même fallu la rappeler avec les sirènes 
de la ville ! S’en suit le repas dans la 
superbe Brasserie du Commerce, style 
«Belle Epoque». 
 
Le programme de l’après-midi est laissé 
au choix de chacun, et tout naturelle-
ment, les hommes optent pour la visite 
du club local de petits trains et nos 
charmantes épouses préférent la visite 
de la citadelle qui surplombe la ville. El-
les embarquent dans le petit train tou-
ristique qui les emmène aux pieds de la 
citadelle. De là, tour des murailles, vi-
site des différents musées, puis elles fi-
nissent leur balade en déclanchant l’a-
larme en passant par une sortie de se-
cours ! Les rats leur ont-ils fait peur ? 
 
Les messieurs prennent le bus jusqu’à 
la périphérie de Besançon, où est logé 

le club Rail Miniature 25 (RM 25). Ac-
cueil très chaleureux par plusieurs 
membres du club qui nous présentent 
avec enthousiasme leurs activités et ré-
alisations. Nous admirons particulière-
ment les décors et systèmes modulai-
res. Leur club, contrairement au notre, 
est plutôt axé sur les expositions publi-
que. Le modulaire (et toutes ses 
contraintes) est donc la base de leurs 
préoccupations; il faut que les trans-
ports, les mises en service se passent 
de façon rationnelle. Ils ont aussi un 
système de formation pour les débu-
tants fort intéressant. Pour finir ils nous 
offrent le verre de l’amitié, et nous nous 
quittons en espérant nous revoir très 
prochainement, et que nous puissions 
leur rendre la pareille. 
 
A 18h00 nous quittons Besançon après 

(Suite de la page 13) 

(Suite page 16) 

L’autorail TER à Morez 
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avoir récupéré de justesse nos dames, 
la liaison téléphonique ayant défailli ! 
Equipés de sandwiches et boissons, 
nous rejoignons à nouveau la cabine de 
conduite du TER, où nous sommes à 
nouveau accueillis très chaleureuse-
ment. Pratiquement tout le trajet sur 
France s’est fait en cabine pour les plus 
accros, chose pratiquement impossible 
sur nos chers CFF. 
 
Arrivé à Morteau nous sommes un peu 
inquiets, le bus devant nous emmener 
au Locle n’est pas là. Mais l’on nous 
rassure, il va venir, et effectivement, il 
arrive. Nous passons la douane Suisse, 
où les douaniers font un peu de zèle, 
heureusement pas trop, ce qui nous 
permet de justesse de prendre notre 
train au Locle. Puis, la «Tchaux», 
«Neuch» où nous prenons l’ICN pour 

Lausanne. Nous sommes tous un peu 
éteints, mais une bande de jeunes loups 
déjantés montent à bord à Yverdon et 
mettent un peu d’animation dans ce 
train. 22h20 à Lausanne, nous grim-
pons dans notre dernier train de la jour-
née. 
 
Nous avons passé une excellente jour-
née, riche en découvertes et beaux 
paysages, et surtout nous avons lié des 
contacts amicaux avec d’autres pas-
sionnés. Il nous reste à dire un grand 
MERCI en cœur à notre «GO» Yves. 
 
Frédéric 

(Suite de la page 15) 

Dans la cabine de l’autorail TER 



LA  PLAQUE TOURNANTE -  2005 -  NUMÉRO  2  -  PAGE 17 

Visite du club RM 25 : très intéressés par un superbe module N 

Visite du club RM 25 : explications détaillées sur la conception d’un module H0 
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AU COMPTOIR DU JOUET 
Famille Pajalunga 

 

 

MORGES 
Rue Louis-de-Savoie 58 

 

Téléphone 021 / 801 61 51 
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Les trains japonais (3e partie)Les trains japonais (3e partie)Les trains japonais (3e partie)Les trains japonais (3e partie)    

Les trains super express Shinkansen 

 

Les Shinkansen restent, à mon avis, les trains les plus impressionnants au Japon. Le 
réseau des Shinkansen est séparé des lignes conventionnelles. Les gares pour les 
Shinkansen sont aussi séparées et l'accès aux quais peut s'effectuer seulement avec 

Lorsqu'on se trouve sur les quais d'une gare Shinkansen, on peut voir passer les 
trains, juste à quelques mètres, à plus de 250 km/h; ça décoiffe ! 

 

Les Shinkansens sont des trains très confortables et spacieux utilisés pour les longs 
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Le réseau des Shinkansen a un écartement de voie de 1'435 mm et une électrifica-
tion de 25 kV/60 Hz. 

Série 0 : premier train japonais à 
grande vitesse 

 

Vitesse max : 220 km/h 

 

Années de fabrication : 1963 - 1986 

 

Série 100 

 

Vitesse max : 270 km/h (220 km/h en 
service) 

 

Années de fabrication : 1984 - 1991 

 

Nb de véhicules produits : 1'056 

Série 200 

 

Vitesse max : 275 km/h (240 km/h en 
service) 

 

Années de fabrication : 1980 - 1986 

 

Nb de véhicules 
produits : 700 

Série 300 

 

Vitesse max : 270 km/h 

 

Années de fabrication : 1989 - 1998 

 

Nb de véhicules produits : 1'120 
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Série 400 : "mini Shinkansen" capable 
de rouler sur un réseau avec écartement 
de 1'067 mm 

 

Vitesse max : 345 km/h (en service 
240 km/h avec écartement de 1'435 mm 
et 130 km/h avec écartement de 1'067 
mm) 

 

Années de fabrication : 1990 - 1995 

 

Nb de 
véhicu-
les pro-
duits : 
84 

Série 500 

 

Vitesse max : 320 km/h (300 km/h en 
service) 

 

Années de fabrication : 1994 - 1998 

 

Nb de véhicules produits : 144 (USD 30 
millions par train) 

Série 700 

 

Vitesse max : 285 km/h 

 

Années de fabrication : 1997 - 2003 

 

Nb de véhicules produits : 952 

L'entrepôt pour les Shinkansen à desti-
nation de Kyoto, Osaka, Kobe, Okaya-
ma, Hiroshima et Hakata se trouve 
à Tokyo. 

La série Shinkansen va continuer avec 
des trains inclinables. 

 

Bernard R. 
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  ACHAT   

Echelle Marque Description Prix Contact 

HOm Ferro-Suisse RhB Ge 4/6 no 353 A discuter 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Ferro-Suisse RhB Te 2/2 no 71, 72 ou 73 A discuter 
christian.briacca 
@bluewin.ch 

 Bemo et 
Schweers + Wall 

Technische Bauten 
schmalspurigen Gebirgs- 
bahnen, (C) 1987, 
ISBN 3-921679-53-2 

A discuter christian.briacca 
@bluewin.ch 

  VENTE   

Echelle Marque Description Prix Contact 

HOm Ferro-Suisse FO HGe 4/4 no 35  CHF 1’000.-- christian.briacca 
@bluewin.ch 

HOm Bemo 
RhB AB 1542 

voiture courte 
CHF 30.-- 

christian.briacca 
@bluewin.ch 

Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page, écrivez-nous à 
rclcnyon@bluewin.ch 

en mentionnant l'échelle, la marque, le prix du modèle à acheter/vendre et votre numéro de téléphone ou 
adresse électronique. 

Petites annoncesPetites annoncesPetites annoncesPetites annonces    
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque 
semaine 

20:00 Travail Maquettes Local RCLC Nyon Tous  

Vendredi 11.02.2005 20:00 Assemblée Assemblée générale Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi 30.03.2005 20:30 Visite 
Réseau Train Pas-
sion H0m Genève Frédéric M. 

Rdv parking lo-
cal 19:45 

Mercredi 13.04.2005 20:00 Accueil 
Harz et Darjeelin de 
J.-M. Mayor Local RCLC Nyon Frédéric M.  

Samedi 04.06.2005 
06:40 - gare de 
Nyon (NStCM) Sortie 

Sortie annuelle du 
RCLC 

Le Jura et 

Besançon 
Comité  

 10 -
19.06.2005 

10:00 - 18:00 Visite Festival de la va-
peur vive 

Swiss Vapeur Parc, 
Le Bouveret 

Libre  

Vendredi 15.07.2005 14:00 - 16:00 Accueil Passeport vacances 
Pro Juventute 

Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 05.08.2005 18:00 Sortie Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M.  

Mercredi Septembre 20:00 Cours 
Art de décoration 
ferroviaire 0m Trélex Frédéric M.  

Vendredi 11.11.2005 09:00 - 16:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité Réservé aux 
écoles 

Samedi 12.11.2005 09:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Dimanche 13.11.2005 10:00 - 17:00 Accueil Portes ouvertes Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 25.11.2005 19:00 Sortie Soirée fondue Pas fixé Léopold  

Mercredi Pas fixé 20:00 Cours Commande digitale 
des trains 

Local RCLC Nyon Léopold  

Mercredi Pas fixé 20:00 Visite Réseau des Amis du 
0 

Genève Léopold  
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Renseignements 
Léopold Spruyt 

Président 
079 210 22 65 

Adresse postale 

Rail Club La Côte 

Case postale 2506 

Soirée de travail sur les maquettes (H0, H0m, N) 

Chaque mercredi dès 20:00 au local du club 

Sous-sol du collège des Tattes-d’Oie 

Route des Tattes-d’Oie 97 

Site internet 

http://mypage.bluewin.ch/rclcnyon 
 

Adresse électronique 


