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L E  B I L LET  DE  LA  R ÉDACTION  

Il y a eu plusieurs changements importants en rapport avec 
notre journal de club. 

Premièrement, Christian, qui s’est occupé durant des années 
de la correction et surtout de la mise en page de la Plaque 
Tournante m’a remis le témoin. Un GRAND MERCI à Chris-
tian pour tout ce boulot bénévole. J’accepte cette nouvelle 
tâche, mais je n’ai aucune expérience en la matière, j’ai donc 
besoin d’aide et de compréhension de votre part, merci d’a-
vance. 

Deuxièmement, j’ai cessé mon activité chez INVENTiS, il ne 
me sera donc plus possible d’imprimer et d’envoyer gratuite-
ment ce journal, ceci était généreusement offert par INVEN-
TiS jusqu’à fin 2005. Egalement un GRAND MERCI à cette 
entreprise qui nous a soutenu près de dix ans. Ceci dit, selon 
le calcul de notre trésorier, cela va coûter environ 500.- au 
club, donc budget restreint pour l’achat de matériel ferro-
viaire. 

 
Nous avons cherché des solutions à ce problème et voici 
quelques idées et propositions : 

-   Notre président se propose de s’occuper de l’impression 
du journal, au moins dans un premier temps 

-   Nos sponsors continueront de recevoir une version impri-
mée 

-   Nos membres qui n’ont pas d’E-mail également 

-    Aux membres équipés (environ 30 membres), nous leur 
proposons de les avertir par E-mail quand le journal est prêt. 
Il pourra alors être consulté sur notre nouveau site web 

www.rclc.ch , où l’on aura les images  en couleur , et 
chacun pourra se l’imprimer chez lui, se l’archiver, etc… 

-    Ce site a été créé et offert par notre ami Christian. Re un 
Grand Merci 

-    Le club a une adresse E-mail info@rclc.ch  où  vous  
pouvez  nous  envoyer  vos  suggestions,  remarques,  et 
surtout vos articles pour le journal !  

 
Voici donc nos propositions pour limiter au maximum les 
coûts pour le club. 

Pour que nous puissions savoir combien d’exemplaires nous 
devons imprimer, nous vous demandons de nous donner, d’i-
ci le 15 mai votre accord. Passé ce délai, nous considére-
rons que c’est OK pour vous et que vous renoncez à la 
version imprimée. 

 
Comme vous le constatez, ça bouge au RCLC, tout comme 
notre société. Nous comptons sur votre soutien et votre com-
préhension. Merci à tous et bonne lecture. 

                                                                                       
                                                          La rédaction 

 

Les vaches n’ont pas l’air très intéressées par le train (réseau N) 

Page de couverture : Belle cavalerie au dépôt sur le réseau COOL  -  Source : Frédéric 
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NOUVELLES  DU  RCLC 

N 
La maquette N est entrée en période d’ hibernation, 
espérons que l’hiver ne sera pas trop long. Il y a quand 
même eu quelques circulations de véhicules remar-
quables, comme par exemple la toute nouvelle flèche 
rouge bordeaux de chez Fulgurex, acquise récemment 
par Philippe. Le soir de notre assemblée générale 06, 
la circulation y était très soutenue. 

 

Le père du système électronique de cette maquette, 
j’ai nommé Armin, nous a clairement dit qu’il n’a plus le 
temps de se replonger dans l’étude et la conception 
d’une nouvelle électronique, voir la modification de 
l’existante et nous encourage vivement d’acquérir du 
matériel standard de l’un des fabricants spécialisés. Je 
pense également que ce serait une sage décision, tout 
particulièrement pour un réseau de club. Il faudra étu-
dier le problème et trouver le matériel le mieux adapté 

à nos besoins. Il est clair que le budget va en prendre 
un coup, mais je pense que cela ne sera pas excessif, 
vu que le réseau N est « relativement » simple et que 
cela pourrait se faire progressivement. 

 

Le décor est lui aussi, un peu à la traîne ! J’ai ma petite 
idée à ce sujet, mais il faut d’abord que j’en cause aux 
« Nistes ». Suite dans le prochain N°…  

 

HOm 
Cela devient une rengaine me direz-vous, mais c’est la 
vérité, et une de celle qu’il fait bon dire. Le HOm est en 
effervescence, de loin le groupe le plus actif, et cela 
fait plaisir à voir, BRAVO les GARS ! 

                            

(Suite page 6) 

La belle flèche rouge sur la 

maquette N 

Le pupitre de commande de la maquette N 
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(Suite de la page 5) 

 

Et maintenant je donne la parole à votre « leader », qui 
s’est même pris le temps de pondre quelques lignes 
que voici, et je l’en remercie. 

HO 
Maintenant que les laborieux travaux de câblage sont 
terminés, c’est au décor que Jean-Pierre a décidé de 
s’attaquer ! Et il est déjà à fond dedans, il a même em-
bauché sa charmante épouse pour l’assister dans ces 
travaux artistiques. A quand la 2ème femme membre du 
RCLC ?  

En premier lieu c’est au fond de décor qu’ils se sont 
attelés, et les premiers résultats sont très prometteurs. 
Là aussi nous leurs souhaitons bon courage et nous 
nous réjouissons de pouvoir admirer la circulation des 
trains HO dans un décor superbe. 

  

Divers 
Notre bibliothèque ainsi que la vidéothèque auraient 
besoin d’une gestion et même d’un inventaire. Je sais, 
ce n’est pas nouveau, mais je me permets de le rappe-
ler de temps à autre, avis aux amateurs/trices. 

 

N’oubliez pas de me faire parvenir vos articles sur vos 
maquettes, passées, actuelles ou futures. Merci d’a-
vance. 

                                                    Amicalement 

                                                                              
                                                                 Frédéric 

 

Le réseau HOm  
 
Les travaux sur les modules A-B-C continuent de plus 
belle. Robert se concentre sur la structure de décor 
du module C, qui doit  rester léger de manière à pou-
voir être déplacé plus facilement. 

Laurent met la touche sur la couleur du décor en ma-
niant le pinceau et la truelle pour donner une forme et 
une teinte aux parties inertes. D’autre part il construit 
les bâtiments qui vont donner fière allure dans la zone 
de la gare principale. L’aide bienvenue de Michel Arni, 
nouveau membre, apporte un plus au groupe de 
construction. Quant à moi, je continue le câblage de 
l’armoire de commande sur les lieux de mon travail 
(en dehors des heures et parfois le samedi en cas de 
pluie !!) A l’étude, le système de block de sécurité 
pour atteindre la gare suivante sur les prochains mo-
dules E et F. En effet, il faut prévoir la suite sur les 
commandes de la gare initiale. Le circuit est assez 
complexe car on pourra rouler dans tous les sens sur 
toutes les voies. Un grand merci à tous ceux qui aussi 
donnent la main pour faire avancer ce grand et super 
projet. 

                                                                           André   

 
Laurent et Robert en pleine action sur le réseau HOm 
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La montagne creuse en sagex du réseau HOm 

Joli coin bien décoré à la sortie de la gare HOm 
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Jean-Pierre et ses pinceaux (réseau HO) 

En pleine concentration ! (réseau HO) 
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COMMENT  D ÉBUTER  EN  D IGITAL  ?  

Parmi mes interrogations concernant mon futur réseau, 
il y a en bonne place le problème de l’alimentation et 
de la conduite des trains. J’avais, il y a bien longtemps, 
fait l’acquisition des trois fascicules « L’électricité au 
service du modélisme » de P. Chenevez édités par Lo-
co-Revue. La complexité des câblages et la profusion 
de relais pour parvenir à quelque chose de réaliste, 
m’avaient laissé perplexe. Avec la retraite, lorsque je 
me suis remis à penser sérieusement à mes projets, 
j’ai découvert le système digital. 

 

N’ayant aucune 
connaissance en la 
matière, j’ai passé 
plusieurs mois à 
rechercher dans les 
revues mais surtout 
sur internet des in-
formations sur le 
sujet. Je voulais 
quelque chose qui 
permette d’évoluer 
sans avoir à tout 
remettre en cause 
et qui offre le plus 
de possibilités et de 
réalisme. Je sou-
haitais aussi un 
système « ouvert » 
qui ne soit pas à la 
merci d’un fabri-
cant. J’ai rapide-
ment fait le choix 
du DCC, système 
normalisé indépen-
dant des marques 
de train et adopté 
par plusieurs cons-
tructeurs spéciali-
sés. Restait à choi-
sir entre ces der-
niers. 

 

Après avoir rêvé 
sur le système Zi-
mo, cher à Léo-
pold, mais surtout 
très cher pour le porte-monnaie, j’ai dans un premier 
temps étudié le système Digitrax américain. Indépen-
damment d’une diffusion assez restreinte de ce côté 
de l’Atlantique, je me suis rendu compte que sa mise 
en œuvre était plutôt complexe et en fin de compte as-
sez onéreuse. Je me suis alors penché de plus près 
sur le système de Lenz que j’avais dans un premier 
temps écarté car il m’avait semblé trop restreint dans 
ses possibilités. En fait la version actuelle du Digital 
plus offre des fonctionnalités pratiquement égales à 

celles de Zimo avec un coût très nettement inférieur. 
Par ailleurs, on trouve chez plusieurs autres construc-
teurs des décodeurs d’accessoires parfaitement com-
patibles. C’est donc le système Lenz qui servira de 
support pour la suite de cette série. 

 

Que faut-il comme équipement de base pour faire 
fonctionner un réseau en digital ? 

 

La pièce maîtresse, si j’ose dire, est la centrale et son 
amplificateur (booster), les deux étant souvent, comme 
chez Lenz, réuni en un seul élément. La centrale est le 
cerveau du système qui gère tout le réseau. Comme 
chez l’homme il est unique quelle que soit la taille ou la 
complexité du réseau. Le booster fournit l’énergie élec-
trique au réseau. Il est alimenté par un transfo qui lui 
délivre du courant alternatif. La puissance du transfo 
doit être en rapport avec celle du booster qui doit lui-

(Suite page 10) 
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(Suite de la page 9) 

 

même correspondre aux besoins du réseau (nombre et 
consommation des locomotives et des accessoires 
éventuels). Mais contrairement à la centrale, il peut y 
avoir plusieurs boosters (et donc plusieurs transfos, 
étant posé qu’il n’est pas recommandé d’alimenter plu-
sieurs boosters avec un unique transfo) fournissant 
chacun le courant à un tronçon du réseau, lequel est 
découpé en fonction de sa taille et/ou du nombre de 
locomotives qui roulent en même temps. Il existe donc 
des boosters simples qui se montent en série sur celui 
de la centrale. 

 

Il a deux façons de transmettre les ordres à la cen-
trale : à l’aide d’un PC avec un logiciel spécial et via 
une interface, ce qui permet entre autre un fonctionne-
ment automatique ou semi-automatique, mais le plus 
fréquemment au moyen d’un boîtier de commande 
avec lequel l’opérateur transmet ses ordres aux trains 
et éventuellement aux accessoires (aiguillages, si-
gnaux…).  

 

Dans les deux cas, les ordres sont transmis aux loco-
motives par la voie. Chaque locomotive est dotée d’un 
petit récepteur appelé décodeur qui interprète les or-
dres et agit sur le moteur  (redressement du courant 
alternatif fourni par le booster en courant continu dont 
dépend la vitesse, sens de marche, arrêt et démarrage 
progressifs…) et sur d’autres éléments (éclairage des 
feux en fonction du sens de marche, bruitage…). Pour 
les accessoires, il faut des décodeurs spéciaux si l’on 
veut les gérer par le système. 

 

Lenz fournit un kit de base sous la référence SET100 
comprenant une unité centrale-ampli LZV100 d’une 
puissance de 5A et une commande manuelle LH100 à 
un prix attractif. Il existe aussi un appareil Compact qui 

inclut centrale, ampli et commande en un seul boîtier 
(moins pratique à utiliser) avec des possibilités moin-
dres et une puissance de 2,5A seulement. Il faudra 
ajouter un transfo TR150 (éventuellement TR75 pour 
le Compact) pour l’alimentation et un décodeur par lo-
comotive, de préférence de la nouvelle série Gold qui 
permet de bénéficier de toutes les fonctionnalités du 
système dont nous reparlerons. 

 

Avec cet équipement, on peut faire fonctionner un ré-
seau. Comme il a été dit, les accessoires peuvent être 
gérés par le système digital au moyen de décodeurs 
spéciaux placés sur le réseau, mais ils peuvent aussi 
être actionnés par des commandes « classiques » : 
interrupteurs, boutons poussoirs, relais… 

 

Dans la configuration de base, le câblage se résume à 
deux fils qui relient la centrale-amplificateur aux deux 
rails. Les choses se compliquent un peu si l’on veut 
gérer les accessoires avec le système digital. Ou si 
l’on veut profiter de la fonction de « rétrosignalisation » 
offerte par Lenz et par d’autres fabricants, c’est-à-dire 
utiliser des informations transmises par la locomotive 
vers la centrale pour déterminer certaines actions. 
Mais le tout restera beaucoup plus simple qu’avec un 
système classique en deux rails continu. 

 

Dans de prochains articles nous verrons en détail le 
fonctionnement des décodeurs de locos avec les nom-
breuses possibilités qu’ils offrent, un système d’arrêt 
aussi simple que performant sans ordinateur, les pos-
sibilités offertes par la « rétrosignalisation », les avan-
tages du PC avec un logiciel approprié et d’autres cho-
ses encore si cela vous intéresse. 

(à suivre) 

 

Jean-François 

 

Le SET100 de Lenz. 

Ne vous fiez pas à son 
aspect dénudé, il a tout 
d’un grand. 

Le kit inclut câbles et 
manuels, malheureusement 
pas tous en français. 
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NEWS  C  O  O  L  

Eh oui !  le temps passe à grande vitesse, mais la 
compagnie COOL continue tranquillement son bon-
homme de chemin. Depuis septembre 2004, date du 
dernier article dans la Plaque Tournante, il y a eu plu-
sieurs extensions et modifications sur le réseau de la 
compagnie COOL (Compagnie Onirique de l’Ouest Lé-
manique). 

 

Comme déjà annoncé, il y a eu le remplacement du 
vieux pont provisoire qui enjambe le torrent  « Le Fou-
gueux » qui menaçait de s’écrouler. La compagnie a 
investi dans un pont  métallique qui résistera beaucoup 
mieux aux attaques du temps et des intempéries. Mais 
une fois de plus, l’ingénieur qui calcula cet ouvrage, 
oublia qu’il y a des véhicules étrangers qui circulent de 
temps à autres sur ce réseau, et que ces machines ont 
des dimensions hors gabarit pour nous autres « Euro-
péens ». Effectivement certaines vapeurs américaines 
eurent de la peine à passer le pont sans frotter. Les 
modifications ont été entreprises, et maintenant, même 
ces machines, qui roulaient à l’origine sur de la voie 
« normale », passent le pont sans l’abîmer. 

 

La gare de Jolivallon complètement redessinée permet 
maintenant le croisement ou le dépassement de deux 
trains sur le réseau « grande ligne », de plus la TJD 
qui posait des problèmes, vu qu’elle était simultané-
ment au début de la rampe et de la crémaillère, a été 
remplacée par trois aiguillages classiques,  ce qui a ré-
solu les problèmes de prise de crémaillère et a permis 

de rajouter une voie supplémentaire. Cela permet de 
circuler avec deux trains à crémaillère et de plus, de 
faire croiser deux trains sur le circuit principal. Les 
trains à crémaillères peuvent ainsi transférer bien plus 
facilement d’un réseau à l’autre. La gare sommitale a 
également reçu une voie de dépôt, ce qui permettra de 
circuler même avec trois trains sur le circuit de monta-
gne. Le lac de Fécler situé juste au pied de la gare de 
Jolivallon a été rebaptisé par les habitants du coin,  
« Lac noir », au vu de sa couleur due probablement au 
faible renouvellement de son eau, ce qui n’empêche 
pas toutes sortes de bestioles de s’y plaire.  

 

Mais les plus grands changements ont eu lieu à l’abri 
des regards, à savoir dans la gare de dépôt du réseau 
de la compagnie COOL. Celle-ci ne disposait à fin 
2003 que de 7 voies de rangement pour le matériel 
roulant et du pont roulant dans le local annexe. Ces 
voies sont « suspendues» à 35 cm du plafond de l’ate-
lier, ce qui permet d’évoluer sans problème sous la 
gare de dépôt. Vu le développement de la compagnie 
COOL, le matériel roulant s’est encore considérable-
ment accru, et il a fallu rapidement trouver une solution 
pour le stockage du nouveau matériel. Le local annexé 
à l’atelier où fut construit le pont roulant à 8 voies, de-
vint à nouveau la cible de la compagnie, qui obtint au-
près du gouvernement, une nouvelle autorisation de 
construire. Comme de nos jours, une compagnie qui 
ne ferait pas (selon nos managers modernes), au mini-

(Suite page 15) 

 

Par tous les temps, les trains circulent sur le réseau COOL 
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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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 Le nouveau pont sur le « Fougeux » 

Vue partielle du nouveau dépôt avec l’ex TJD de Jolivallon ! 
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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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(Suite de la page 11) 

 

mum 20% de bénéfice et d’extension (surtout de béné-
fice !) serait condamnée à la disparition, il a donc fallu, 
fin 2004, se remettre à l’ouvrage. 

 

Il fut construit 7 nouvelles voies de dépôt, cette fois 
dans le corridor, ce qui permet de ranger des trains 
plus longs, ce qui est un gros avantage. Le dépôt de 
l’atelier a également reçu trois voies supplémentaires, 
ce qui porte la capacité maximale totale actuelle à 25 
trains !!! Les amis, arrêtez donc de me faire des ca-
deaux, je ne saurai plus où mettre les trains supplé-
mentaires. Ceci dit, il me reste encore 2-3 voies de li-
bres ! 

 

Maintenant il va falloir retourner à l’extérieur, car là, la 
nature se charge de vous occuper en permanence et 
de dégrader régulièrement vos constructions. Donc 
pas de soucis pour le personnel de la compagnie, le 
boulot ne manque pas, l’on est juste un peu trop mal 
payé !… 

 

Allez, je plaisante, c’est du pur plaisir. Alors, à une pro-
chaine, et si l’envie vous prenait de voir ce qu’est une 
compagnie « onirique », vous êtes toujours les bienve-
nus. 

 

Amicalement. 

                                                                   Frédéric 

 

La nouvelle gare de Jolivallon 
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Le pupitre de commande a naturellement dû être adapté à la nouvelle gare de dépôt 

Hiver rigoureux en gare de Menhir 
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d yn a te
c

Plastiques - Ebauches - P ièces usinées

Dynatec SA • Chem in 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
- G rand stock de matiè res

- Service express

dynatec 
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  ACHAT   

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Ferro-Suisse RhB Ge 4/6 no 353 A discuter 
Christian 
079 671 18 06 

H0m Ferro-Suisse RhB Te 2/2 no 71, 72 ou 73 A discuter 
Christian 
079 671 18 06 

 Bemo et 
Schweers + Wall 

Technische Bauten schmalspu-
rigen Gebirgsbahnen,  

(C) 1987, ISBN 3-921679-53-2 
A discuter Christian 

079 671 18 06 

  VENTE   

Echelle Marque Description Prix Contact 

H0m Ferro-Suisse FO HGe 4/4 no 35  CHF 990.-- Christian 
079 671 18 06 

H0m Bemo 
RhB B 2059 

Epoque II - train à vapeur 
CHF 60.-- 

Christian 
079 671 18 06 

Pour passer une petite annonce gratuite sur cette page (service réservé aux membres du club), 
écrivez-nous à info@rclc.ch en mentionnant l'échelle, la marque, le prix du modèle 

à acheter/vendre, votre nom et votre numéro de téléphone. 

PETITES  ANNONCES 
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Jour Date Heure Activité Description Lieu Responsable Remarque 

Mercredi Chaque se-
maine 

20:00 Travail Maquettes Local RCLC Nyon Tous  

Vendredi 10.02.2006 20:00 Assemblée Assemblée générale Local RCLC Nyon Comité  

Mercredi 08.03.2006 20:00 Cours 
Commande digitale 
des trains Local RCLC Nyon Léopold  

Mercredi 12.04.2006 20:00 Cours 
Art de décoration 
ferroviaire 0m Trélex Frédéric M.  

Samedi 17.06.2006 09:00 - 17:00 Accueil Journée vapeur vive Nyon Comité  

 09 -
18.06.2006 

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

Swiss Vapeur Parc, 
Le Bouveret 

Libre  

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

Local RCLC Nyon Comité  

Vendredi 28.07.2006 18:00 Sortie Soirée grillades et 
LGB 

Essert (F) Frédéric M.  

Samedi 02.09.2006 Pas fixé Sortie Sortie annuelle du 
RCLC 

Pas fixé Comité  

Mercredi Octobre 20:00 Visite Réseau des Amis du 
0 

Genève Léopold  

Vendredi 24.11.2006 19:00 Sortie Soirée fondue Pas fixé Léopold  
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Renseignements 
Léopold Spruyt 
Président 

079 210 22 65 

Adresse postale 

Rail Club La Côte 
Case postale 2506 
1260 Nyon 2 

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 

Internet 

www.rclc.ch 

Courriel 

info@rclc.ch 


