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1. Introduction et remarques préliminaires

Un réseau ferré modèle réduit peut assez facilement devenir une sorte de monstre qui 
consomme de la place, beaucoup de temps, pas mal d’argent et cela sans satisfaction véritable 
ni contrepartie ludique. Si autant d’ouvrages et  d’articles de revue ont été et sont écrits sur le 
sujet,  c’est que … le sujet n’est pas simple. 

Dans ce domaine c’est assez facile d’avoir les yeux plus gros que le ventre et de se retrouver 
devant un projet pharaonique. Si pour les échelles courantes HO et N la fréquentation de clubs 
de modélisme ferroviaire est chaudement recommandée, les candidats aux plus grandes 
échelles se trouvent souvent bien isolés. Ceux qui ont déjà une solide expérience en HO ou N 
seront avantagés bien que la transposition d’expérience ne soit pas immédiate. Par contre les 
nouveaux venus qui rêvent d’un petit train romantique qui se fraye un chemin parmi azalées et 
mini rosiers se trouveront démunis. 
Le modélisme ferroviaire apparaît aux yeux du grand public surtout au travers des décors 
somptueux et de  l’extraordinaire réalisme des reproductions du matériel roulant. Mais il est 
un art  largement sous-estimé qui est la capacité à modéliser-synthétiser un réseau 
ferroviaire pour,  sur quelques mètres carrés, faire cohabiter harmonieusement et 
rationnellement, des systèmes de voies étalés sur des kilomètres dans les chemins de fers 
réels. 
Comment sur quelques mètres carrés, avec un nombre d’appareils de voie 
minimum élaborer une profondeur de jeu importante ? Voilà un vrai défi. 

Le monde du 45mm est beaucoup moins contraint que celui du HO ou du N  qui sont 
traditionnellement tournés vers le respect de la réalité ferroviaire. Sur du 45mm  on peut voir 
plusieurs échelles circuler en même temps de diverses époques et de divers pays. La taille du 
matériel permet des réalisations sans souci et aussi diverses que vous le souhaitez comme en 
témoigne les photos ci-dessous. 
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A l’origine c’est un vieux fer à repasser hors d’usage, des boutons, des piques à brochettes, 
des perles factices et tout à l’avenant.
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Vos agents de sécurité ferroviaire ont intercepté et neutralisé ce matériel blindé appartenant 
aux goblins du jardin qui préparaient un mauvais coup. Voici les objets récupérés à l’origine 
du projet : un saladier, un gobelet plastique de camping, une embouchure de trompette jouet 
en plastique.

Ce temple dédié à un culte sanguinaire dans la jungle sert maintenant de tunnel à un paisible 
convoi forestier. 
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Il est sculpté dans de la mousse isolante polyuréthane densité moyenne. La locomotive est une 
locomotive entrée de gamme à bas prix retravaillée
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2. Bibliographie
Il est assez peu courant de démarrer par une bibliographie, mais tout d’abord l’auteur n’a rien 
inventé mais a utilisé des ouvrages spécialisés récents ou anciens. Ensuite comme  le lecteur 
peut avoir envie d’approfondir certains points, il vaut mieux qu’il accède à la source.

Chemins de fer –  Georges BOHL - Aide mémoire DUNOD – 62ème édition 1954
Manuel pour techniciens et ingénieurs, très complet, formules avec exemples. Utile pour les amateurs de 
vapeur en particulier. Pas très courant mais souvent accessible à petit prix.
Lexique Général des termes ferroviaires  - Union internationale des chemins de fer – Edition de 1965
Très pratique pour comprendre des articles ou des ouvrages en langues étrangères. 6 langues dont anglais. 
Ce n’est pas un dictionnaire avec définitions mais un lexique
L’exploitation technique des chemins de fer : La sécurité du transport. André LEMONNIER – Eyrolles 
1945
Facile à lire, précis. Ne nécessite pas de technicité  particulière
Cours d’exploitation des chemins de fer – Tome III- La Voie – Ulysse Lamalle- Dunod 1942 ( a aussi été 
édité par la Librairie universitaire de Louvain)
Excellente série, le tome III étant le plus « facile » à trouver et l’un des meilleurs sur le sujet.  Technique mais 
facile à lire. (On peut laisser de côté les démonstrations et formules) Attention l’édition complète comprend 
deux fascicules. Premier fascicule : Ballast, traverses, rails, appareils de voie. C’est le plus intéressant. Le 
deuxième fascicule concerne la pose de voie en courbe et l’épure de ROY (niveau technique élevé peu utile 
pour nos besoins)
Cours de chemin de fer – Deuxième partie : Matériel fixe Tome II- Installations de sécurité- Robert LEVI 
– Eyrolles 1938 17ème édition refondue.
Une collection très connue mais qui ne m’a pas convaincu. Pas indispensable
Cours d’enclenchements – SNCF Direction des installation fixes –Edition 1957
Cours dispensé pour les techniciens du service du matériel et des voies. Très technique, très dense, mais 
compréhensible. Difficile de faire plus complet sur le sujet.
Cours d’exploitation des chemins de fer – H. Vanderrydt et E. Minsart. – Librairie Polytechnique Ch. 
Béranger. 1923
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           Tome I : La Voie- Le matériel Roulant
           Tome II : L’exploitation technique
Les ouvrages de cet éditeur sont en général d’une excellente qualité. Cet ouvrage est complet, concis, 
didactique. Ne pas passer à côté si vous pouvez mettre la main sur les deux tomes… à un prix acceptable.
Track planning for realistic operation John ARMSTRONG – Model Railroader- Kalmbach Books – Third 
edition
Un classique. Anglais technique.  Orienté vers la reproduction de grand réseaux en HO. Mais l’information 
technique a été synthétisée et digérée pour les modélistes par un des meilleurs modélistes anglo-saxons. Prix 
modeste eu égard à la quantité d’infos et de savoir-faire inclus dans l’ouvrage

3. Vous avez dit modèle ?

Qu’est qu’une modélisation ? C’est la représentation de certains aspects de la réalité et cela 
pour atteindre un objectif donné. Le résultat de ce processus c’est un modèle.

La mouche d’un pêcheur de truite est un bizarre assemblage de plumes et de fils, dont la 
forme n’évoque pas grand-chose au non pêcheur. Mais cette mouche n’est pas destinée aux 
humains mais aux truites. C’est un modèle d’insecte. Elle reproduit au mieux l’aspect global, 
le comportement, les vibrations d’un insecte donné à une période particulière de son 
développement pour déclencher le réflexe d’attaque du poisson convoité. Il y en a des 
dizaines de types différents.  Et les modèles commerciaux se comptent par centaines, ceux-ci 
étant plutôt destinés à attraper en premier lieu le pêcheur dans le magasin d’accessoires.

Un réseau ferroviaire procède du même principe que la mouche du pêcheur de truites. Il va 
représenter des aspects limités de la réalité ferroviaire pour déclencher chez le modéliste, des 
sensations, des envies et du plaisir. Mais là où cela se complique c’est que notre modélisation 
s’effectue via une réduction de dimensions, que l’on appelle échelle. Vous allez  bientôt 
comprendre pourquoi l’affaire se complique

Les voies de modélisme ferroviaire les plus courantes en grande échelle sont 

Pouce (mesure impériales) 1 3/4’’ 2  ½’’ 3 1/2’’ 5’’ 7 1/4’’
mm 45 63,5 89 127 184

1’’ ou pouce=25,4mm ; 1’ ou pied=12’’=304,8mm

Nota : Le code est une unité de mesure anglo-saxonne valant 1/1000 de pouce (inch), soit 0.0254 mm. Un rail  
code 250  mesure 6,35 mm de hauteur; 

La voie de 21/2’’ est tombée en désuétude et la voie de 31/2’’ a beaucoup régressé. Pour 
l’essentiel, les voies des clubs de vaporistes sont le 5’’ et le 71/4’’. 

Le 45mm présente le gros avantage de permettre de commencer à faire tourner des 
locomotives à vapeur vive et/ou des machines propulsées par moteur électrique pour un 
budget disons … contenu. Sur cet écartement  on peut développer un réseau personnel ou un 
projet club. De plus il existe une offre commerciale assez conséquente dans cet écartement. 
Donc pas mal d’avantages
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 Si l’on divise la largeur de la voie réelle par la largeur de la voie modèle on obtient un 
facteur de réduction géométrique appelé échelle. 
Ainsi une voie normale de 1435mm représentée par une voie de 45mm aura un facteur de 
réduction, ou échelle, de (1435/44,45) soit 1 : 32,3 . A cette échelle toutes les cotes du 
matériel grandeur réelle devront être divisée par 32,3.

L’échelle la plus répandue en Europe sur voie de 45mm est 1 :22,5 (IIm) qui correspond aux 
voies métriques. Vous noterez qu’à l’échelle 1 :22,5 la voie normale de 1435mm serait 
représentée par une voie de 63,8 mm ce qui est très proche du 2 1/2’’ .

Pour 100mm à l’échelle 1 :22,5 observez ce que cela donne dans les autres échelles.

Echelle 1 : 32 1 :24 1 :22,5 1 :20,3 1 :13,7
mm 70,3 93,7 100 111 164

 Soyez attentif lors de vos achats, car plusieurs échelles se partagent la voie 45mm et vous 
risquez avoir du matériel de taille disparate. 

Entre 1 : 20,3 ou 1 : 22,5 la différence en taille est de presque 10%, écart qu’un œil même non 
exercé détectera immédiatement. De plus les attelages de matériel roulant ne correspondront 
pas. Dans la même veine de nombreux accessoires de décoration sont en fait à l’échelle 1 : 24 
(soit 1/2’’ pouce pour 1’ pied). C’est la moitié de l’échelle des maisons de poupée au 1/12 (1’’ 
pour 1’) qui est un standard. D’ailleurs les machines roulant sur voie de 127mm (5’’) sont très 
souvent à l’échelle 1/12. 

demophile.free.fr/CFV/LavansPLM.htm 
Exemple de jonction entre la desserte à voie métrique (à gauche) et le réseau de l’Etat à voie  
normale de 1435mm (à droite)

Histoire de remettre les idées en place, passons au petit tableau ci-dessous.
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(*) Il a existé des voies de 1067mm (3’ 6’’)  qui ont été installées  en Norvège, dans les  
colonies anglaises et belges (Congo) ce qui laisse de belles  perspectives au modéliste qui  
recherche des idées nouvelles

Premier exemple : prenons un réseau réel en voie industrielle Decauville qui a 600mm 
d’écartement. Si nous la modélisons par de la voie de 45mm,  l’échelle sera de 1 :13,7. Toutes 
les dimensions devront être divisées par 13,7 pour être mises à l’échelle de notre réseau.  Le 
moindre hangar de stockage qui en vraie grandeur fera 40x20m sur 10 m de hauteur aura une 
emprise de 3,00x1,50 m environ avec environ 1m au faîtage. Ce n’est pas rien. On voit donc 
que cette échelle est adaptée à un environnement industriel dense ou aux zones portuaires, aux 
carrières, etc. dans lesquelles on privilégie les manœuvres et la constitution de convois. Le 
décor sera réduit au strict minimum ou à une évocation seulement …à moins de monter un 
parc d’attraction.

Deuxième  exemple : la voie secondaire métrique. C’est la voie des chemins de fer 
secondaires. L’échelle est 1 :22,5 aussi appelée IIm (m pour métrique). Une petite gare sur 
une ligne secondaire réelle aura une emprise totale de voies en longueur de l’ordre de 500 
mètres soit à cette échelle de l’ordre  de 22 mètres sur le modèle. Il faut déjà un beau jardin 
rien que pour les voies de gare, de débords, quais à marchandise, charbon, eau et sable, ... 
Autre remarque, sur ces réseaux, les petites gares locales sont espacées d’au moins une 
dizaine de kilomètres c’est à dire …environ 450m sur notre réseau. Si vous tenez absolument 
à placer deux gares il va falloir ruser sur le tracé et les écrans visuels pour que la proximité 
des deux gares paraisse naturelle. Autre point, le plus petit rayon de courbure en voie 
métrique (en montagne) est de l’ordre de 200m soit 9m pour nous, c’est à dire une boucle de 
18m de diamètre. Avez-vous un grenier ou un sous-sol suffisamment vaste? Le plus grand 
rayon disponible chez le fabricant LGB pour le IIm  est de 2m soit  une échelle équivalente au 
N (1 :160). Nous reviendrons sur ce point important des courbes et raccordements un peu plus 
tard.

Voie Grandeur Ligne droite de 1000 m Rayon  de 250m
Echelle 
modèle (mm) (impérial)

Longueur théorique 
sur modèle en m

Rayon théorique 
sur modèle en m

1 : 32,3 1435 4' 8-1/2" 31 6,2
1 : 22,5 1000* 3' 3-3/8" 44,4 8,9
1 :20,3 914 3' 0" 49,3 12,3
1 : 13,5 600 1' 11-5/8" 74,1 14,8



Page 9 sur 170

Scène typique de l’arrivée du train avec les fiacres qui attendent en correspondance.

Ceci étant dit, pas d’angoisse inutile. Nous allons nous accommoder de tout cela. En fait 
seules importent les réponses que vous donnerez aux questions : Qu’est-ce que je veux 
représenter ? Quels sont mes objectifs ? Plus les réponses seront précises et claires alors plus 
vous mettrez les chances de réussite de votre côté. 

Malgré tout ce que vous aurez lu, vu  ou entendu,  décomplexez-vous : il n’y a ni bonnes, ni 
mauvaises réponses au deux questions précédentes. Certains rédacteurs d’ouvrages ou 
d’articles ont tendance parfois à l’oublier. Si votre plaisir et de voir défiler en voie de parade 
l’ensemble de votre collection de wagons durement (ou chèrement) acquise sur des enchères 
en ligne pas de problème. Si vous souhaitez simplement voir un train pimpant avec une 
locomotive et deux wagons aux couleurs vives disparaître derrière les buissons de lavande en 
fleur pour réapparaître  sur un pont au-dessus du bassin de poisson rouges, et ceci tout en vous 
prélassant sur la terrasse, c’est parfait aussi. 

4. Pourquoi ne pas commencer tout de suite ?

Pourquoi attendre d’avoir les moyens, le temps, l’argent, le plan parfait pour démarrer ? 
En fait si vous disposez d’un peu de place  vous pourriez tester tous les schémas de base de 
manière ludique. Cela vous permettra :

 De vous approprier progressivement toutes les finesses d’un réseau : fonctionnalités, 
modes opératoires

 D’investir peu d’argent à la fois et d’avoir à terme un peu de matériel pour démarrer et 
vous amuser. Conseil : au moins pour le début, achetez tout du même fabricant pour 
ne pas vous prendre la tête avec les compatibilités et perdre beaucoup de temps en 
bricolages d’adaptations
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 D’acquérir de façon intuitive les notions de taille et d’espace, de visualisation 
d’itinéraires. 

L’expertise ainsi acquise sera mise à profit lors de la conception du réseau, car un beau plan 
ne fait pas à coup sûr un bon réseau  ni même un beau réseau.

On peut rencontrer des réseaux modèles réduits impressionnants, apparemment très denses et 
compliqués mais sur lesquels au fond rien de bien intéressant ne peut se passer, à part faire 
tourner en boucle des convois immenses ou présenter en statique 200 wagons et 40 
locomotives sur une gare de triage surdimensionnée.  Soyons clairs, il n’y a aucun mal à cela 
si le modéliste en question y trouve son compte. Restez seulement lucide. Ne vous laissez pas 
vous-même prendre au piège si ce n’est pas votre « vocation ». La règle, au risque d’insister 
lourdement est : se faire plaisir et transmettre ce bonheur aux autres.

Pour démarrer, il vous faudra :
 des tréteaux  légers, tous de la même hauteur, fabriqués ou achetés,
  du contreplaqué de 12mm taillé en bandes de 600 mm de large. Choisissez le 

contreplaqué qualité extérieure (CTBH ou qualité marine CTBX), vous pourrez le 
réutiliser si vous envisagez un réseau de jardin. 

  l’outillage de base du bricoleur. 
 n’achetez à chaque fois que le strict nécessaire de rails, d’aiguillage et de wagons. 

II est inutile d’électrifier ces schémas qui sont des assemblages temporaires à vocation 
d’apprentissage. L’électrification va vous occasionner pas mal de dépenses et des 
complications, voire des « prises de tête ». Notez que les trains de jardins peuvent fonctionner 
sur batterie, c’est même la solution la mieux adaptée si vous êtes en bord de mer ou en zone 
humide. Donc conseil, aiguillages manuels1 et  pas de motrice pour l’instant. La motrice ce 
sera vous : exécutez toutes les manœuvres et les déplacements à la main comme font les 
jeunes enfants avec leurs jouets. C’est l’avantage des échelles sur voie de 45mm : les trains 
sont gros et costauds, faciles à manipuler.  Avec l’argent  que vous aurez ainsi économisé 
achetez-vous de la voie, c’est prioritaire. 

En procédant ainsi, vous allez acquérir et intégrer sans effort des savoirs faire précieux. Ces 
savoirs faire seront d’une grande aide lorsque vous en serez à concevoir et faire fonctionner 
votre premier grand réseau.

5. Mais à quoi sert un réseau ferré ?
 Les trains roulent sur un réseau ferré pour assurer un trafic de marchandises 
et/ou de passagers aussi rapidement, sûrement et économiquement que cela est 
possible. 

Un réseau ferré réel  fonctionne en point à point et non en boucle. Il prend un wagon à un 
endroit pour le déposer à un autre. Tout le jeu est d’organiser les convois de manière 
homogène pour minimiser les arrêts et manœuvres et d’ainsi maintenir un flux de transport 
continu et harmonieux.

1 Les aiguillages manuels sont toujours motorisables à posteriori
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Toutes choses égales par ailleurs, les sociétés ferroviaires ont des contraintes assez semblables 
à celles du modéliste. Les coûts de construction, de fonctionnement et de maintenance doivent 
être maintenus au plus bas. La place disponible pour les voies est comptée et aussi réduite que 
possible. L’augmentation du trafic et la limitation de place disponible ne souffrent pas 
l’improvisation.  Ces deux  contraintes, augmentation du trafic et place limitée sont en 
constante expansion. 

Sur ce dernier point, tout modéliste cache un collectionneur qui sommeille. On dispose, en 
général,  de beaucoup plus de motrices et de wagons que ne peut en absorber son réseau, sans 
compter les amis « ferrovipathes » qui viennent y faire rouler leur matériel. On prend aussi 
beaucoup de plaisir à contempler, exposer, bichonner et améliorer le matériel roulant. Par 
contre ne tombez pas dans le piège bien naturel  d’imaginer et concevoir votre réseau pour 
une capacité de trafic égale à la totalité de votre matériel, matériel patiemment accumulé 
pendant toutes les années qui auront précédé la réalisation de votre grand réseau. Un réseau 
amateur capable de faire circuler deux convois de façon continue, fluide et sûre, plus deux 
autres convois  en attente ou en manœuvre est déjà un réseau assez costaud.

 Souvenez-vous : compte tenu de la place nécessaire et des coûts des trains sur des voies à 
l’écartement de 45mm il convient de faire simple et efficace.

Comprendre et utiliser  la topologie d’un réseau

Deux conventions :
 On suppose tout au long de ce travail que l’on utilise de la voie modèle à 

l’écartement G1 soit 1 ¾’’ ou 44,45mm (dite voie de 45mm).
 Pour décrire certains réseaux ou certaines manœuvres on prend les conventions 

suivantes : le Nord est le haut de la feuille, l’Ouest est la gauche du lecteur. Les 
deux autres directions Est et Sud s’en déduisent. Un train EO (EstOuest) se déplace 
depuis l’Est (la droite du lecteur) en direction de l’Ouest (la gauche du lecteur).

 Les schémas sont fortement orientés IIm avec des tracés compatibles avec l’offre 
de voie LGB.  Pensez cependant à vous assurer que l’entraxe des voies est adapté 
avec l’encombrement de vos wagons, particulièrement en courbes de faible 
rayon.

 Sur les schémas la voie est représentée par son axe. Sur certains schémas 
l’emprise moyenne, ballast compris, est matérialisée par une bande grise.

Un réseau ferré est l’assemblage de figures élémentaires qu’il est bon d’identifier et dont il 
faut connaître les fonctions, les rapports qu’elles ont entre elles. En quelque sorte des objets 
géométriques avec lesquels  se familiariser. 

Un réseau ferré, c’est ce que les mathématiciens appellent un graphe, avec des nœuds et des branches. Cette 
partie des mathématiques s’appelle la topologie, à ne pas confondre avec la topographie.
Topologie : Partie de la géométrie qui étudie les propriétés et les positions relatives des objets géométriques, 
indépendamment de leur forme ou de leur grandeur. L’étude des nœuds de marine relève de la topologie. 
Topographie : Description de la configuration d’un lieu, Technique du levé des cartes et des plans de terrains, 
Configuration d’un relief
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6. Ne pas confondre forme et connectivité

Prenez environ 1,50m de cordelette, faites un petit nœud pour lier les deux bouts libres. 
Réalisez les figures ci-dessous. La cordelette figure les voies où roule le train.

En étirant le réseau circulaire A,  souvent appelé « pizza », on obtient l’ovale B. En étirant 
encore plus l’ovale et en le repliant plus ou moins on obtient C. Les deux lobes peuvent se 
chevaucher partiellement. En partant de B et en le tordant sur lui-même on obtient les réseaux 
D ou E. Les croisements (traversées) peuvent s’effectuer à niveau ou bien on peut, si le réseau 
est assez long, faire passer une voie au-dessus de l’autre par un pont à forte rampe 
communément appelé « saut de mouton ».  La combinaison des transformations ayant donné 
E et C donne le réseau F genre « trombone de bureau ». De la même manière on pourrait avoir 
un réseau de type « bretzel » ou « nœud celtique ». 

 Même si le circuit avec l’entrelacement  le plus compliqué vous  paraît plus 
« Pro » ce  n’est qu’une simple boucle. Dans tous les cas on ne fera circuler qu’un 
seul convoi.

A

D

CB

E

F
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Reprenons l’ovale. Comme vous vous lassez d’avoir à faire un tour complet pour rejoindre la 
gare, vous souhaitez créer un raccourci entre a-a’. Alors votre réseau devient différent d’un 
simple ovale. Il est plus complexe topologiquement que le réseau F. Il a gagné une branche 
supplémentaire. Pour le vérifier nouez un petit bout de ficelle entre a et a’ et dépliez votre 
réseau vous verrez.

 Le fait de tordre, plier, étirer, renfoncer, surélever des parties d’un réseau change son 
aspect visuel bien sûr, c’est à dire change sa topographie, …mais ne change pas sa topologie, 
c'est-à-dire sa connectivité. La connectivité c’est ce qui permet de multiplier les itinéraires 
disponibles : formation et éclatement des convois, lissage du flux de passage, optimisation des 
temps.

7. Rampes sur un réseau
Une rampe est une voie sur un plan incliné. Elle est définie par sa pente. La pente est le 
rapport  Hauteur / Longueur horizontale. 

a

a’

Gare
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Pour une longueur projetée horizontale de 1000m, si la voie monte de 25m on dira que la 
pente est de 25/1000,  noté 25 ‰. Une pente de 25 ‰ c’est la même chose que 2,5%  ou que 
0,025 fois la longueur, mais en ferroviaire on  s’exprime souvent en « pour mille »

A  un angle de pente donné est  associé une valeur et une  seule de pente. Une pente de 2,5% 
correspondra à un angle de 1,43 degré. Cette fonction qui, à un angle, associe une pente 
s’appelle « tangente ». Il existe des tables ou des calculettes2 qui donnent la valeur de la 
tangente en fonction de l’angle, ou l’angle en fonction de la tangente. 

Le rapport Longueur Projetée horizontale / Longueur réelle est une fonction appelée 
« cosinus » de l’angle. 
Le rapport élévation sur Longueur réelle est une fonction appelée « sinus » de l’angle. Mêmes 
remarques que pour la tangente quand à la manière de calculer cosinus ou sinus d’un angle.

Angle 
(degrés) Pente ‰

Lprojetée / Lréelle

Cos(angle)

1 17,4 0,9998
1,5 26,2 0,9997
2 34,9 0,9994

2,5 44 0,999
3 52 0,999

3,5 61 0,998
4 70 0,998

4,5 78 0,997
5 87 0,996

 Les pentes autres que les petits « sauts de moutons » passés sur l’élan dépassent très 
rarement 3% sur les chemins de fer réels. Le petit tableau ci-dessus montre que pour les 
pentes ferroviaires on peut assimiler longueur réelle et longueur projetée sans faire d’erreur.

2 La calculette fournie en standard avec Windows XP dispose d’une version scientifique (menu Affichage)

Longueur de rampe

Longueur projetée horizontale

Altitude

Angle 
de pente
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Sur une rampe, pour nos modèles,  deux problèmes sont à maîtriser :
- la motricité : transmission sans patinage de l’effort des roues motrices au rail 

pour faire avancer le train
- l’effort moteur : il est accru à cause de l’effet du poids du convoi,
et pour les trains réels, aux deux précédents, s’ajoute l’adhérence au freinage (vitesse 
limite) en descente

Ceci a des conséquences importantes :

 sur votre réseau, les rampes continues ne devraient pas dépasser 25 ‰ pour nos trains 
et plutôt se cantonner entre 15 et 20‰ en rampe droite et 10 à 15‰  en voie courbe 
(en fonction du rayon et des machines évoluant sur cette courbe). 

 Poser en extérieur  une voie posée de niveau à mieux que 2,5 cm par mètre nécessite 
beaucoup de soin. Si sur 1 ou 2 mètres la voie prend un peu de rampe pour 
redescendre ensuite de la même hauteur sur la même distance, dans les faits cela  ne 
pose pas de vrai problème. Le train, grâce à sa vitesse initiale, a emmagasiné de 
l’énergie qui va lui permettre de passer ces petites bosses sans encombres. Quiconque 
a fait du vélo comprend bien cela. Par contre faire démarrer le convoi peut s’avérer 
impossible au bas d’une petite bosse, sauf à jouer à la poussette.

Transition entre rampes

Sur chemin de fer réel, mais aussi sur nos modèles, on ne peut faire suivre directement et 
brutalement deux inclinaisons très différentes ou passer d’une inclinaison nulle (horizontale) 
à une valeur non nulle. Dans les angles rentrants les véhicules et la voie seraient soumis à des 
chocs violents et à une variation de répartition dynamique des charges sur les essieux. Dans 
les angles sortants on aura aussi cette variation dynamique de poids et une traction excessive 
sur les attelages. On applique un arc de raccordement dès que la différence des pentes (b-a ) 
dépasse 1/400, c'est-à-dire 2,5‰. Au congrès de chemins de fer de Paris de 1900 il a été 
statué que les rayons de raccordement des pentes seraient de 2000m  pour une vitesse 
inférieure à 50km/h et de 5000m au dessus ; 
 2000m cela représenterait un rayon de 88m à l’échelle IIm . Cela signifie qu’une très 
lègère flexion de notre rail va suffire.

On s’en tiendra donc à la règle suivante :

R

R RPente a

Pente b

Pente nulle

Pente c

Altitude
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 Faire une rampe de transition entre l’horizontale (pente nulle) et la valeur de pente 
nominale sur une longueur supérieure à  2 x (plus long wagon + motrice). Procéder de même 
à chaque changement de pente important disons de ±10‰

Comment s’y prendre pour réaliser une rampe     ?  

Quelques conseils     :  
 Démarrer la rampe montante (point le plus bas en altitude) par une section 

droite à pente nulle ou descendante et suffisamment longue
 Réserver les sections courbes pour les parties à pente faible ou nulle, sinon 

diminuer la pente.
 Sur la rampe montante faire précéder une section à forte pente par une pente 

faible quand cela est possible pour permettre au convoi de reprendre un peu de 
vitesse.

 Utiliser des Zig-zag de rebroussement ou des bretelles d’évitement pour 
séparer le convoi en deux peut résoudre un problème de forte rampe et 
augmenter l’attrait scénique de la zone de rampe.

Procédure à suivre
 Faire le tracé en plan du cheminement de la rampe, en grandeur réelle et avec 

précision 
 Régler horizontalement (nivellement  de l’emprise de la voie qui servira de 

référence)
 Tous les « X » mm de voie, par exemple tous les 500mm, mettre un repère 

(piquetage)
 Notez sur chaque repère la cote théorique en altitude
 Tailler des cales de largueur suffisante et à la longueur exacte correspondant à 

la cote d’altitude
 Positionnez les cales et fixez-les (par exemple avec un patin de plâtre fort si 

vous réalisez un réseau de jardin à même le sol, colle fusible au pistolet en 
intérieur)

 Placer la voie en provisoire sur les cales. Consolider avec des cales 
intermédiaires (par exemple polystyrène) pour limiter la flexion des rails

 Faire passer un train d’essai et corriger.

Exemple de feuille de «     calepinage     » pour une rampe  
Elévation= longueur x pente

Tronçon
Pente
(‰)

Longueur de la 
section 

(mm)

Elévation pour 
le troncon 

(mm)
1 15 1500 22,5
2 15 950 14,3
3 25 850 21,3
4 20 2000 40,0
5 35 1000 35,0
6 40 500 20,0
7 20 1700 34,0
8 30 900 27,0
9 20 1200 24,0
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Total 9600 238,0
Pente moyenne 24,8 ‰

 Vous noterez sur ce petit exemple que la notion de pente moyenne (25 ‰) est trompeuse 
puisque nous avons des tronçons à plus de 35 ‰ sur 1500mm ce qui peut amener des 
problèmes surtout si on les cumule avec des courbes à faible rayon.

Quelle longueur de rampe pour faire passer une voie au-dessus de l’autre     ?  

Le lecteur se reportera aux normes éditées par la NMRA ou le MOROP pour les gabarits et  
autres données concernant l’échelle qui l’intéresse.

A l’échelle 1 :22,5 le gabarit maximal d’un wagon est de l’ordre de 140mm en hauteur. A 
cette hauteur il faut rajouter : une garde de 30mm, le tablier de pont 60mm , le rail sur 
traverses  pour la voie supérieure 10 mm. Donc nous aurons à grimper de 240mm. Avec une 
pente à 2,5 % l’emprise au sol sera de 240/0,025=9600mm soit 10 mètres au bas mot. Cela 
fait une longueur non négligeable.
Bien sûr, vient l’idée de partager l’affaire en deux : on fait descendre la voie inférieure qui 
remontera après le passage en contrebas et on fait monter la voie supérieure du complément. 
En plus cela a du cachet ! Attention cependant. Si votre réseau en jardin est posé de plein pied 
sur la terre avec ballastage, il y a problème. Il faut éviter à tout prix les points bas. Ils se 
transforment en marécage à la moindre averse et,  par on ne sait par quelle malice, ces points 
bas accumulent tout un tas de cochonneries dès qu’on a le dos tourné.

Branche supérieure : L=6,90m ; Pente : 2,0 % ; Elévation : 138mm
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Branche inférieure :  L=6,10m ; Pente : -2,0% ; Elévation : - 122mm
Dénivelé inter voies : 260mm ; Emprise : 7,15m x 3,30m. Penser à rajouter  environ 6m à la  
voie inférieure pour revenir à l’altitude zéro.

Si vous utilisez une boucle circulaire complète attention au rayon car sur la totalité du 
parcours de boucle, on doit permettre le passage de tous les gabarits utilisés sur cette section 
de réseau. 

 Rayon moyen : 1,60m ; Longueur boucle : 9,60m ; Elévation : 240mm ; Pente 2,5%
Emprise du tracé : 6,40m x 3,60m ; la boucle fait pratiquement un tour complet (340°)

Calcul du rayon moyen minimum pour assurer le dénivelé de passage

90° 90°

65°

Angle total de rotation : 245°

Dénivelé au point C =240mm

Pente moyenne souhaitée : 2,5%

Rayon ?

C
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1/ Choisir la pente moyenne et le dénivelé H . La longueur mini de voie est L= H/pente
2/ Calculer l’angle de rotation de la boucle. Transformer les angles des degrés en radians. 
A_radians= 2 x Pi x Angle_degrés /360

3/  on écrit que Rayon x Angle_rad =  L 

La formule est donc  Rayon = H / (pente x Angle_rad) 
En prenant les valeurs du schéma :

Angle_rad= 2 x 3,1416 x 245 /360 = 4,276 radians
Rayon = 240 /( 0,025 x 4,276) = 240/ 0,107= 2245 mm

 Le rayon minimum sera de 2,25m 

Longueur maximale de rampe franchissable sur l’élan     
On appelle rampe limite la rampe de pente maximale que peut grimper en continu le convoi 
en utilisant la capacité maximale de traction de la locomotive. En théorie une machine ne peut 
démarrer un convoi dès que la pente limite est atteinte (ou dépassée bien sûr) car les roues 
patinent.
Mais, en marche, le convoi emmagasine de l’énergie de déplacement (énergie cinétique). Il 
peut puiser dans cette réserve d’énergie pour fournir du travail supplémentaire. Ce travail 
moteur est fourni au détriment de sa vitesse qui, elle, va diminuer. Ainsi, il pourra franchir 
une rampe supérieure à la rampe limite grâce à son élan, mais seulement sur une longueur 
limitée.

En supposant qu’aucune nouvelle  force résistante n’intervienne (courbe serrée, vent de face, 
….), on peut estimer  par une formule simple3 cette valeur, qui paradoxalement ne dépend pas 
de la masse du convoi. 

Toutes choses égales par ailleurs, en puisant dans son “capital” vitesse le convoi est capable 
de s’élever d’une hauteur  H, sans solliciter la locomotive. Ce n’est rien d’autre que le ballon 
que vous lancez en l’air et qui ira d’autant plus haut avant de se mettre à retomber que vous 
lui aurez imprimé une grande vitesse au démarrage.

Dans la formule ci-dessous V est la vitesse finale du train une fois la rampe franchie, V0 sa 
vitesse initiale avant d’entamer la portion de rampe.  
H= (V0xV0 – VxV)/19,6 ; H en mètres ; les vitesses sont en m/s, c’est la vitesse en km/h 
divisée par 3,6.

Exemple     :   
On suppose qu’il n’y a pas de majoration de résistance liée à la présence de courbes, en 
particulier de courbes à faible rayon. On ne touche pas au réglage de puissance de la machine.
Avant la rampe, le train est supposé être en palier de vitesse stabilisée à pleine puissance à 
V0=4,5 km/h= 1,25 m/s soit environ 100km/h pour une machine réelle rapportée à l’échelle 
IIm ; vitesse finale V=1,5km/h=0,417 m/s c’est à dire environ 34 km/h pour la machine réelle.

H= (1,25x1,25 – 0,417x0,417)/19,6= (1,562-0,174)= 0,071m soit 71mm. 

Sur 0,50m la machine peut absorber un supplément de pente par rapport à sa rampe limite de 
I’=71/500=0,142 soit 14,2% et sur 5m un surcroît de pente I’=71/5000=0,0142 soit 1,4%

3 C’est le théorème de la transformation d’énergie cinétique de translation  en travail.
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 Moralité : des défauts de nivellement sur de courtes distances (petites bosses 
immédiatement suivies par une descente équivalente) sont sans effet sur la marche de la 
machine. Par contre une erreur de nivellement entraînant un long faux plat posera de sérieux 
problèmes. Dans l’exemple présenté, le nivellement devra être réalisé à mieux que 1% soit 
mieux que 1cm par mètre. Ce n’est pas si évident dans un jardin
 On voit que dans la mesure où le convoi peut prendre de l’élan, on peut faire passer les 
voies l’une au-dessus de l’autre avec des rampes très fortes. Ce type d’ouvrage s’appelle un 
saut de mouton. En entrée-sortie de gares il permet d’éviter les traversées (croisements) entre 
voies. Ces traversées sont dangereuses et ralentissent le trafic. A la rampe franchissable sur 
élan, s’ajoute la rampe limite liée à la capacité de traction de la machine. On peut donc sans 
encombre aborder ces ouvrages avec des rampes courtes de 5% voire 7% . Les gains en 
travaux de génie civil lors de la création de la gare sont importants.

Bien entendu la notion de rampe maximale n’a aucun sens pour un convoi qui démarre (gare, 
respect d’un carré d’arrêt) ou à faible vitesse. Une fois que le convoi a puisé dans son 
« capital » vitesse il doit pouvoir bénéficier d’une section plate pour rétablir une vitesse de 
croisière.

Comprendre le problème de motricité     : Forces de frottements  
Question : Comment se fait-il qu’une locomotive puisse tirer des wagons ? 
Réponse : Parce qu’il existe des forces de frottement entre la roue et le rail, même quand la 
roue roule sur le rail (sinon elle patinerait).

 

Considérons  une boîte posée sur une table. 

Poids du solide

Réaction du 
plan d’appui  

Le plan d’appui s’oppose au poids et à la force de déplacement F

F
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Le mobile (boîte) est statique. Le poids 
de traction est inférieur aux forces  de 
frottements d’adhérence. Il n’ y a aucun 
mouvement 

Le mobile vient de se mettre  en mouvement. Le poids 
de traction est supérieur aux forces frottements 
d’adhérence (à l’arrêt). Sa vitesse augmente  
progressivement. Les forces de frottement sur la table 
diminuent à cause de la mise en mouvement
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Conséquences de la petite expérience précédente

Au démarrage dès que la machine s’ébranle l’adhérence diminue et l’on doit réduire un peu la 
vapeur sous peine de faire cirer les roues motrices

La capacité de traction des roues motrices d’une locomotive sera maximale 
lorsqu’elles ne patineront pas (pas de glissement).

La force de frottement dépend :
 des matériaux en contact 
 de l’état de surface de ces matériaux
 de la pression exercée sur les points de contact.  

Cela s’écrit Force de frottement = Poids x Coefficient de frottement

Un bandage  de roue en acier  qui roule parfaitement sans glisser sur le rail aura un coefficient 
de frottement compris entre 0,1 et  0,18. 

Nature des matériaux 
en contact

Coefficient à l’arrêt ou sans glissement

(coeff. d’adhérence)
Coefficient  lors d’un glissement 

 à sec lubrifié à sec lubrifié

acier sur acier 0.18 0.12 0.1 0.09

acier sur fonte 0.19 0.1 0.16 0.04 à 0.08

acier sur bronze 0.11 0.1 0.1 0.09

acier sur Téflon 0.04  0.04  

bronze sur fonte  0.1 0.2 0.04 à 0.08

Une  fois en mouvement les forces de frottement 
diminuent. Avec un poids de traction moindre, le 
mobile va continuer son mouvement tant que le 
poids  est un peu supérieur aux forces frottements 
de glissement. Si on diminue trop la force de 
traction le mobile va s’arrêter.
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métal sur bois 0.5 à 0.6 0.1 0.2 à 0.5 0.02 à 0.08

métal sur glace   0.02  

pneu sur route 0.8  0.6 0.1 à 0.3

On voit que le coefficient de frottement acier/acier est faible. 
Ainsi il y a des rampes qui sont infranchissables, même  en augmentant localement le 
frottement par exemple en sablant. Une machine de 80 tonnes pourra démarrer et tracter un 
convoi qui n’exercera pas plus de 15 tonnes (80 x 0,18) de résistance au crochet. 

Pour les trains réels la retenue d’un convoi en descente n’est donc pas une mince affaire. Une 
fois la vitesse limite dépassée quelque soit la puissance de freinage disponible, le train ne 
pourra plus être stoppé car les roues glisseront sur les rails avec une baisse des frottements, 
d’où les systèmes antiblocages apparus très tôt sur les trains. 

Comprendre la surcharge en  rampe

Le poids d’un objet est lié à la quantité de matière de cet objet. Cela  est dû à un phénomène 
appelé « attraction gravitationnelle » : la masse de la terre attire cet objet. La particularité du 
poids est qu’il est toujours dirigé vers le centre de la terre, … heureusement pour les habitants 
qui sont à l’opposé de nous. 

Poids
Traction

F_frot
.

F_frot
.
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Lorsque le train va être en rampe, le poids qui demeure parfaitement vertical va se 
« décomposer en deux forces ». 

- Une force qui va appliquer le wagon (ou la locomotive)  sur les rails et donc générer 
des frottements4. On la nomme poids apparent. 
P_apparent = Poids x cosinus [angle de pente]

- Une force  résistante (par rapport au sens de marche du train) dans le cas d’une 
montée. On la nomme poids résistant. Cette force devient motrice dans une descente. 
P_résistant = Poids x sinus [angle de pente]

En montée : compte tenu du très faible angle de rampe,  la locomotive va perdre très peu de 
motricité mais il s’ajoute la force résistante. 
Imaginons  un convoi d’un poids total du convoi de 200 tonnes, roulant à vitesse stabilisée sur 
une rampe de 2,5%, c'est-à-dire un angle de pente de 1,43°. La rampe  va amener une 
surcharge de traction liée au poids du convoi et égale à  200 x sinus [1,43°] = 200 x 0,02449 = 
5 tonnes.  
La faible pente réduit de manière négligeable la  motricité (environ 0,01 tonne). La résistance 
au roulement sera  quasiment le même qu’en palier horizontal (24 tonnes). Par contre, la 
traction au crochet devra être supérieure à 28,99 tonnes (23,99+5) à cause du poids résistant 
qui s’oppose au mouvement dans le cas d’une montée. La variation d’effort de traction par 
rapport au roulement sur le plat est de (28,99-24)/24, soit près de 21% en plus et cela pour une 
rampe très faible. 

4 Ces frottements sont un peu moindres car la force perpendiculaire aux rails (aussi appelée poids apparent) 
est inférieure au poids réel qui demeure vertical. Cette baisse des frottements est négligeable aux angles de 
rampes utilisés.  Papparent = Poids x cosinus [angle]

Poids apparent

Poids résistant

Poids
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Le tableau ci-dessous donne un effet de la charge tractable en fonction de la vitesse et de la 
pente. Si une machine est capable à pleine puissance de tracter « 100 » à 15 km/h sur le plat 
elle ne pourra plus tracter que « 3,6 » à 30 km/h sur une rampe de 30‰. 

Pente en ‰ 0 5 10 15 25 30
Charge à 15 km/h 100,0 37,1 21,8 14,9 8,5 6,7
Charge à 30 km/h 50,4 21,9 13,2 9,0 4,8 3,6
D’après  [xx]. Issus d’essais de la Compagnie PLM avec un machine de 51,2 tonnes de poids 
adhérent.

Cela explique que ce sont des machines spécialisées (compactes, à empattement réduit, semi-
rapides, à forte adhérence) qui sont utilisées en région montagneuse ou vallonnées.

 à nos échelles, et particulièrement avec les machines à vapeur vive qui développent une 
très faible puissance motrice ce point doit être sérieusement pris en considération. Il est de 
loin préférable d’avoir un réseau parfaitement plat, avec de grandes courbes. On créera 
l’illusion en jouant  sur le relief et les décors.

8. Les courbes
Nous avons dit précédemment que sur notre réseau en modèle réduit,  les courbes de la voie 
auraient un rayon très inférieur à ce qu’il devrait être. Quelles en sont les conséquences ?

Que se passe-t-il dans une courbe ?

Le dessin ci dessus montre qu’intuitivement les wagons vont avoir envie d’aller tout droit 
lorsque la courbe est trop serrée par rapport à leur empattement et les angles de rotation dont 
sont capables les essieux ou les bogies. L’essieu avant compte tenu de son angulation et des 
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forces s’exerçant sur lui aura tendance à monter sur le rail, surtout s’il est poussé, 
(refoulement) au lieu d’être tiré. En marche avant normale, la traction exercée par la motrice 
ou l’attelage du wagon qui le précède aura tendance à le ramener vers l’intérieur de la courbe. 
Le dernier wagon, par exemple un fourgon de queue aura son arrière non maintenu et il 
déraillera par l’arrière.

La courbure va exercer une traction latérale sur les attelages et les amener à atteindre leurs 
butées de pivotement maximal. A partir de ce moment il va y avoir une force latérale qui va 
s’exercer sur la caisse elle-même, favorisant le déraillement.
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Considérons l’image ci-dessus. Plusieurs phénomènes sont finalement à prendre en 
considération :

 L’angulation de la motrice et de la voiture
 Le débord des caisses en dehors du rail
 L’angulation importante de l’attelage

Quelques phénomènes sont à bien comprendre quand à l’influence du rayon de courbure dans 
le tracé d’une voie :

 La roue sur le rail extérieur parcourt une plus grande distance que la roue sur le rail 
intérieur. Pas de chance elles sont rigidement liées par leur d’essieu. Donc elles vont 
devoir se débrouiller en perdant de l’adhérence (glissement). Le boudin de la roue 
extérieure va avoir une furieuse envie de monter sur le champignon de rail et cela 
d’autant plus que le train va être soumis à des efforts latéraux (inertie centrifuge) 
importants. Les problèmes sont accentués pour les locomotives à vapeur et leurs 
embiellages lors de changement brutaux de courbure. 

 Les wagons sont des segments de droite qui doivent s’inscrire dans un arc de cercle.
  Il n’y a pas de coïncidence entre les axes des essieux des roues et les rayons de la 

courbe. 
 La dynamique des efforts appliqués aux  wagons en mouvement est liée par la vitesse 

de déplacement et les variations du rayon de courbure de la voie. Elle peut provoquer 
des variations dynamiques de charge sur la roue  et donc de la perte d’adhérence.
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Quand une courbe et une droite se rencontrent.

Une droite peut se concevoir comme une courbe de rayon infiniment grand, c'est-à-dire de 
courbure nulle. Au point de jonction de la section droite avec la courbe, la courbure de la 
trajectoire passe localement et brutalement de la valeur Zéro à une valeur non nulle.
 En fonction de la masse du mobile en mouvement et de sa vitesse les efforts dynamiques 
appliqués peuvent être tellement importants qu’il peut y avoir déraillement par basculement 
du wagon ou arrachage des rails. Cela peut amener dans des conditions moins extrêmes une 
usure excessive de la voie et des boudins de roue.

Il faut donc, pour éviter cela, passer progressivement d’une courbure nulle à la courbure 
souhaitée. Fort heureusement il existe un courbe définie mathématiquement qui réalise cela : 
c’est la clothoïde. Sa particularité est que si on la parcourt à vitesse constante sa courbure 
varie linéairement. Typiquement c’est la trajectoire d’un véhicule lorsque on tourne 
progressivement et régulièrement le volant d’une voiture à vitesse stabilisée. C’est la courbe 
qui sert au tracé à de nombreuses bretelles d’autoroute. On l’approxime souvent avec d’autres 
courbes ou segments de courbe. 

 Une bonne approximation est obtenue par la forme 5 que prend une fine lame de bois dur, 
homogène et flexible qui se courbe lorsqu’on fixe ses extrémités en deux points. C’est ainsi 
que l’on conseille de tracer ces raccordements.

5  cette courbe est parfois appelé « spline » qui est le terme anglais pour la désigner
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Les « S » imposés
Lorsque qu’une machine change de voie via des aiguillages, la trajectoire a une forme de 
« S ». Ces manœuvres sont exécutées à basse vitesse, néanmoins si certaines précautions de 
tracé ne sont pas prises, même sur notre réseau modèle, c’est le déraillement assuré, 
particulièrement en cas de refoulement d’un convoi.
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Les règles de base sont :
 Ne pas essayer de raccourcir un S en mettant des courbes entre les aiguillages
 Utiliser des aiguillages plus longs à faible angle de déviation
 Si vous utilisez un rail intercalaire droit donnez lui une longueur suffisante, au moins 

celle de l’empattement du plus grand wagon. 
  Si cela n’est pas possible collez les deux aiguillages tête-bêche au plus près 
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9. Bifurcation simple : terminus, voie de garage
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Elle sert :
- à stocker des wagons au cours d’une manœuvre ou d’un transbordement
- réaliser un évitement entre deux convois marchant sur une ligne unique
- changer la direction d’un convoi. 

Cette disposition est typique d’une petite gare de desserte locale avec un quai à 
marchandise.
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Même si vous êtes orienté boucle simple, il est bon d’en prévoir au moins une pour 
préparer et enrailler  confortablement et tranquillement locomotives et wagons. Une zone 
de préparation est même absolument indispensable si vous évoluez avec de la vapeur vive.

On peut trouver des variantes visuelles à la déviation simple. Il vaut mieux cependant, 
pour la fiabilité de fonctionnement du réseau se limiter et éviter les complications inutiles.

Premier exemple     :  
Faute de place sur les réseaux industriels on va trouver, un type de tracé un peu différent. 
Il est l’exact équivalent d’une bifurcation simple. Le croisement simple (appelé traversée 
de voie) ne modifie pas la connectivité. Ce pourrait aussi bien être un  passage en pont. 
communément appelé « saut de mouton »

Exemple 2     :  
On peut trouver aussi ce type de schéma, visuellement spectaculaire, mais qui doit se 
justifier, par exemple si l’industrie B est apparue après l’industrie A.
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10. La composition de voies de garage

Sur ces exemples la voie principale est dans la partie inférieure.  On peut considérer  que les 
deux voies au dessus de la voie principale servent  au stockage des wagons qui arrivent de 
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l’Est ou de l’Ouest.  Les deux voies supérieures serviront par exemple pour la constitution de 
convois : l’une pour les convois vers l’Ouest, l’autre pour ceux vers l’Est. Notons  l’effet des 
angles d’aiguillage sur les emprises.

Cette composition à trois voies comprend quatre aiguillages et quatre branches terminales. 
Elle paraît bien minimaliste mais vous allez voir que non, avec encore moins on peut pas mal 
s’amuser.

Nous allons nous y arrêter un bon moment pour que vous compreniez l’intérêt de figures 
simples comme celle-ci. 

Préparez un dessin assez grand et des petits carrés de bristol qui figureront les wagons du 
convoi à former. Ne trichez pas : faites glisser vos wagons en carton sur le dessin des rails 
comme s’il s’agissait d’un montage avec des éléments en HO. Si vous avez opté pour la 
fabrication de ces sous ensembles comme décrit dans le § xxx vous avez des heures de 
réflexion et d’amusement devant vous.

Inglenook
Cette figure est connue dans le monde des casse-tête ferroviaires (shunting puzzle) sous le 
nom de branches Inglenook.  Le principe de ce casse-tête est le même que celui des tours de 
Hanoï. 

Dans ce casse-tête chaque branche a une longueur déterminée ce qui signifie une capacité 
d’accueil en terme de nombre de wagons. Cette capacité est calculée au plus juste. 

A

B

C

D
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Branche Capacité
A 1 motrice de manœuvre et 3 unités de transport (ici 3 wagons)
B 5 unités =5 wagons
C 3 unités=3 wagons
D 3 unités=3 wagons

Règle du jeu :
 On impose de former, un convoi de 5 wagons dans un ordre déterminé par exemple par tirage 
de cartes de couleurs ou de numéros. Malheureusement au départ ces wagons ont été disposés 
de manière aléatoire sur les trois branches par une équipe pas très futée. A vous de mettre de 
l’ordre.

Le tirage et la solution ci-dessous ont été donnés sur le site de www.wymann.info

 

 On demande de réaliser le convoi M – 1 – 2 - 3 – 4 - 5

Trois grandes règles sont à appliquer 

1- Avoir une vue d’ensemble. En fait vous allez considérer qu’il y a 14 cases disponibles : 8 
occupées par les wagons  et 6 de libres. Les cases libres déterminent quel(s) wagon (s) 
peuvent être bougés.

2- Neutraliser les wagons « bouchon ».

Se focaliser sur les cases qui ont des wagons ne participant pas à la constitution du convoi. 

Il vous faut dégager et grouper les wagons inutiles (sans numéro)  pour accéder aux wagons à 
organiser :1-2-3-4-5 . Essayez d’obtenir la configuration ci-dessous

M 8 7 4 3 6

1 5 2

M

http://www.wymann.info/
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La tentation est forte d’organiser les wagons du convoi tout de suite. Ce n’est généralement 
pas une bonne idée tant que vous n’avez pas suffisamment de cases vides pour les wagons du 
convoi.

3- Compter à rebours.

Une fois que la place est libre vous devez avoir une stratégie de permutation rigoureuse. 

Placer le wagon 3 en face du 4 n’est pas très utile à moins de pouvoir agglomérer les autres 
wagons autour de ceux-ci. C’est généralement plus facile d’adosser les wagons sur les 
tampons de voie que de construire le convoi sur la locomotive. Essayez de placer le 5 au fond 
d’une branche et ainsi de suite. Si ce n’est pas possible essayer avec le 4. Et ainsi de suite.

M 3 2 1

5 4

M 3 2 1

5 4

M 3 2 1

5 4

M

M

M
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M 5 3 2 1

4

M 5 3 2 1

4

M 4 5 3 2 1

M 4 5 3 2 1

M 3 2 1

4 5

M

M

M

M

M
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Avec les wagons 4 et 5 positionnés correctement l’attention se porte sur le 3 et 2

C’est ici qu’il faut ruser et ne pas s’emballer. Arrivé à cette étape la règle n°1 s’applique  Les 
cases vides et les wagons non utilisés pour le convoi peuvent faire partie d’un mouvement 
pour libérer de la place.

M 3 2 1

4 5

M 2 1

3 4 5

M 2 1

3 4 5

M 2 1

3 4 5

M

M

M

M
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M 2 1

3 4 5

M 1

3 4 5

2

M 1

3 4 5

2

M 1

3 4 5

2

M

3 4 5

1 2

M

M

M

M

M
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Il ne reste plus qu’à refouler le convoi pour atteler la rame 3 – 4 – 5  puis à repartir en marche 
avant.

Qu’avons-nous appris : 

 tout d’abord qu’il faut dimensionner les branches et voies de manœuvre en fonction du 
convoi le plus long à constituer et cela avec une certaine marge. Le casse-tête 
Inglenook fonctionne car les voies sont dimensionnées au plus juste. Ceci étant c’est 
une petite gymnastique de permutation à acquérir pour faire fonctionner un réseau 
même simple de façon réaliste.

 organiser les wagons de manière homogène par destination, par types et par 
fournisseur sur les branches

 que le maniement des aiguillages n’est pas simple et que l’on a tôt fait de laisser une 
ou plusieurs aiguilles dans une position incorrecte alors que l’on entame la manœuvre. 
Toujours vérifier les appareils de voie et l’itinéraire avant de lancer le convoi.

 enfin et surtout vous avez appris que même un dessin minimaliste permet de faire 
fonctionner de façon réaliste un réseau.

Ce dernier point, bien compris, est d’une grande importance pour les réseaux en voie de 
45mm.

11. La bretelle d’évitement ou de manœuvre

M 1 2

3 4 5

M
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On voit ici l’application d’une bretelle d’évitement  Voie 6 et des voies de garage sur une 
petite gare de desserte locale avec une zone de fret liée à l’activité juste environnante.

La bretelle d’évitement comprend deux aiguillages un gauche et un droit.  Elle sert :
 à l’évitement entre deux trains circulant sur voie unique ; soit circulant dans le même 

sens en stoppant un train lent pour laisser passer un express ; soit circulant en sens 
inverse pour un évitement.

 à une locomotive pour parquer un ou plusieurs wagons, 
 à séparer un convoi par exemple pour grimper une côte (au début de l’ère de la 

vapeur) où mettre en attente une partie du train pour une autre destination sans bloquer 
la voie

 pour passer la motrice en tête ou en queue de convoi
 pour constituer ou organiser un convoi.

A/ Evitement par bretelle simple

Cette situation peut se présenter sur voie unique lorsque deux trains circulant :
 en sens inverse vont se croiser, 
 dans le même sens un train rapide rattrape un train plus lent et non prioritaire. 

La bretelle permet de simplifier la manœuvre du train qui se gare en évitement.
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L’un des trains, celui qui n’est pas prioritaire, stoppe sur l’une des branches. L’autre train 
passe par la deuxième branche de la bretelle à la vitesse autorisée. Quand la voie est libre le 
train stoppé repart.

Zut ! Ma bretelle est trop courte…
Mais que diable se passe-t-il si l’un des trains ou les deux sont trop longs pour tenir dans la 
bretelle. Faites un dessin et reprenez vos petits rectangles de carton illustrant les wagons. 

Si vous calez sur la solution voici se qui devrait se passer. 
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Il faut prévoir une longueur suffisante pour le recul complet du convoi, ce qui ne rend pas 
notre dispositif très compact !
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Bien évidemment  sauf cas exceptionnel on évitera en exploitation quotidienne de se trouver 
dans cette configuration. C’est la raison pour laquelle il convient de dimensionner les bretelles 
en conséquence et ajouter si nécessaire une voie de garage supplémentaire qui va 
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considérablement simplifier la manœuvre : un seul convoi sera coupé et manœuvré, le train 
rapide pouvant passer directement sans ralentir.

Que faire d’une paire de bretelles     ?   

Bretelles chevauchantes :

Observez les deux schémas. Ils sont topologiquement identiques. Ils peuvent s’inscrire en 
courbe… si vous pouvez acquérir ou construire des aiguillages courbes.

Les bretelles d’évitement qui se chevauchent autorisent des longueurs de voies d’évitement 
importantes par couplage. Pour le modéliste qui aime les trains longs cela peut lui économiser 
de  construire une boucle réseau complète en double voie. 

Vous remarquerez que l’emprise et la longueur de voie à concéder sont comparables, 
finalement au cas de la bretelle simple (exemple du casse-tête précédent). 

Exemple de couplage des bretelles pour le passage de trains extra longs.
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B/ Constitution de convoi     : association bretelle d’évitement – voie de garage  

Revenons à un schéma minimaliste composé d’une voie de garage, d’une voie principale et de 
sa bretelle d’évitement. Voyons ce que nous pouvons en faire.

Après avoir transpiré sur l’Inglenook,  récupérer le wagon sur la voie de garage devrait être un 
jeu d’enfant  quelque soit le sens de circulation initial du convoi principal. Bien sûr le wagon 
doit se retrouver dans avec son groupe de destination. Il faut donc séparer le convoi au bon 
endroit le reconstituer et repartir dans le bon sens. Vous allez voir que la fonction d’aiguilleur 
n’est pas de tout repos.

Exemple de manœuvre :

Dans cet exemple vous saisirez ici encore une notion importante de dimensionnement. La 
longueur libre pour dégager l’aiguillage en voie de manœuvre doit être suffisante. De même la 
longueur de la bretelle, ou quai de gare/halle à marchandise doit être dimensionnée pour que 
la plus grande rame puisse y tenir, locomotive comprise. Pensez-y lors de la conception 
-construction.

Pensez aussi à bien manœuvrer les aiguillages pour construire et confirmer l’itinéraire avant 
d’y lancer votre  convoi. On rappelle que les refoulements (machine en marche arrière 
poussant le convoi) doivent être fait en douceur et à vitesse plus réduite qu’en traction.
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L’exemple suivant, dont le schéma est très simple, est un petit terminus marchandise avec un 
quai en bretelle (voie 2) où se situera la halle de marchandise (non figurée pour la clarté du 
dessin). Un convoi cheminant Est-Ouest en arrivée vient chercher du fret qui doit être placé 
en tête de convoi lors du retour Ouest-Est.
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La voie 3 n’autorise que la locomotive et deux wagons. Il faudra faire un aller et retour 
supplémentaire. Une fois tous les wagons de tête placés, la locomotive va avancer en voie 3 
puis reculer en voie 2 pour refouler la rame qu’elle a laissée pendant la manœuvre. 

Ensuite elle ramène le tout sur la voie 2 dételle et repasse en tête. C’est ce qu’illustrent les 
schémas ci-après.
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 Vous comprenez tout ce qui peut être entrepris avec une simple voie de garage et une 
bretelle d’évitement  pour autant qu’elles soient dimensionnées pour les trains que vous faites 
circuler.
 Vous percevez aussi tout ce travail et la rigueur nécessaire dans le maniement des 
aiguillages pour fabriquer les itinéraires et générer les mouvements.

12. Diagonale ou Changement de voie

Cette  disposition est utilisée dans les gares pour faciliter les manœuvres  des locomotives ou 
des parties de convois lorsque plusieurs trains peuvent y converger.
Nous avons déjà rencontré un zigzag lors des bretelles chevauchantes. En voici un exemple 
dans une petite gare de la campagne bretonne.

Zig-zag

1

2
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Ce  type de schéma, appelé zig-zag ou montée par rebroussement a été utilisé dans certaines 
configurations difficiles pour grimper des pentes raides. Inutile de dire que la moyenne 
horaire est faible. Cette méthode  a été peu utilisée.
Voici comment on procède.
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13. Les traversées-jonctions.

Il s’agit souvent de faire communiquer entre elles deux voies AB, CD, (fig.) pour pouvoir 
cheminer.
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La solution de la bretelle de traversée compacte, traversée jonction simple ou double est à 
éviter car elle est source de déraillements, l’offre commerciale est restreinte à l’échelle G et ce 
sont appareils de voie coûteux. On ne la retient que dans deux cas sur nos réseaux :

 Gros problème de place dans une gare
 Dételage de machines des voies de garage ou terminus.

14. Les boucles de retournement

Elles servent à changer la direction d’une machine ou d’un convoi entier. Leur 
dimensionnement dépend du convoi.  Ces boucles sont de deux grands types : la boucle pure 
et le delta à trois aiguillages.

Voie 1 : voie d’entrée sortie
Voie 2 : boucle de retournement
Voies 3 & 4 : Bretelle d’évitement
Voie 5 & 6 : Voies de garage

Nota     : certains auteurs préconisent de déplacer les voies d’échange et de garage à l’intérieur 
de la boucle pour gagner en compacité. Si  cela est légitime pour du N, voire du HO, pour du 
IIm cela devient limite. En effet il faut accéder, entretenir et régler ces voies. Hors la distance 
maxi d’accès en porte à faux est de 600mm (voir Chapitre ergonomie).
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La boucle de retournement ou « raquette » est la solution la plus simple : 
 pas de rebroussement, 
 pas de perte de temps, 
 l’aiguille est orientée toujours dans le même sens (donc pas d’intervention humaine), 
 on peut virer une rame entière en une seule fois.

Le revers de la médaille : la boucle a une grande emprise, pour cette raison on lui préfère 
assez souvent le Delta considéré comme plus compact. Le rayon minimum en exploitation 
réelle descendra rarement en dessous de 150m. (soit une emprise de l’ordre de 450m x 300m). 
La boucle prend son avantage en zone de montagne ou en zone très froide et neigeuse, zone 
dans laquelle le Delta pose plus de problème (aiguillage et courbes serrées)

On peut imaginer que le convoi en mouvement va constituer un train long en récupérant les  
wagons laissés à la manœuvre précédente. Le procédé est identique : sortie de boucle,  
refoulement, accrochage de la rame, sortie de boucle.

Le Delta consomme trois aiguillages, qu’il faut manoeuvrer sans erreur. C’est une figure qu’il 
faut : 

 bien dimensionner (rayon minimum acceptable, longueur maximale du train), 
 correctement tracer 
 et pour les modélistes raccorder avec des rails flexibles et de préférence des appareils 

de voie courbes sur mesure pour conserver la compacité et l’élégance du dispositif. 
Débutants s’abstenir. 
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L’utilisation d’aiguillages commerciaux impose le tracé, les rayons et l’emprise du Delta.

Dispositif à rebroussement unique.

Il suppose que, d'une part, l'installation soit établie sur la voie principale AB et, d'autre part, 
que la locomotive virée puisse repartir de B sans devoir revenir au point de départ A. Il 
comporte deux arcs de cercle de rayon R et un cul de sac CD dont la longueur l est déterminée 
par celle du véhicule ou de la rame à tourner bout pour bout.
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Delta de rebroussement symétrique à deux culs de sacs.

L’encombrement est moindre et les aiguillages, si on respecte le sens de circulation peuvent 
être talonnés. Les manœuvres d’aiguillage peuvent être effectuées par le chauffeur.

Circuit de virage à fleuron ou étoilé

Dans la pratique, il y a souvent une dimension pour laquelle on n'est pas gêné et la difficulté 
n'existe que pour la dimension perpendiculaire. Or celle-ci peut être sensiblement réduite dans 
le cas du triangle curviligne en adoptant la forme de fleuron . 

Les rayons sont de l’ordre de 90 à 100m et l’emprise de 400 à 600m en voie normale

Etude tracé     :  
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Considérez le réseau ci-dessous. Le tracé n’est pas très réaliste convenons-en et rappelle 
furieusement les réseaux jouets.

Fort de ce que vous avez retenu, vous savez que vous avez à vote disposition :
 Deux  boucles continues
 Une bretelle de manoeuvre
 Deux boucles de retournement « inverses » (en fait symétriques) pour chaque boucle

C’est déjà pas mal. Rajoutez quelques voies de garage et une bretelle de manœuvre de plus et 
vous pourrez vous amuser dans un petit espace même si le tracé n’est pas tellement réaliste.

Des voies terminus sur boucle de retournement, est-ce bien raisonnable     ?  

Oui, plutôt. Ce schéma n’est peut-être pas excessivement courant dans la réalité mais très utile 
et plein de possibilités pour notre réseau modèle réduit. Il est relativement compact par 
rapport aux possibilités offertes. La boucle de retournement sera au rayon mini en accord avec 
votre échelle. Sur cette boucle vous manoeuvrerez à vitesse lente, comme pour de vrai. 
Exemple de manœuvres

Considérez la figure ci dessous. 
Alors que peux-t-on faire ? A vous de jouer et de repérer les figures de bases et la connectivité 
(itinéraires).
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Nota     :   un petit point à mémoriser. Lorsqu’un convoi est refoulé (la motrice pousse le convoi) 
il est préférable de franchir tous les aiguillages de l’itinéraire via leur partie droite et dans le 
sens où les roues vont plaquer les aiguilles mobiles contre les rails fixes. Le sens inverse est 
favorable aux déraillements.

Nota     : Les modélistes aux échelles HO et N  utilisent ce type de schéma pour des structures appelés « gares  
cachées » ou « gares souterraines » sur les gros réseaux. Elle sont cachées à la vue, car compte tenu de leur  
taille, de leur géométrie, de leur type de fonctionnement elles seraient complètement anachroniques vis à vis de  
la philosophie de modélisation. Elles dénoteraient trop et ne trouveraient pas physiquement leur place. La mise  
au point, la maintenance et la gestion de ces gares souterraines n’est pas une mince affaire. 

 Ces figures sont intéressantes car elles permettent une animation de réseau réaliste surtout 
si cette zone est en partiellement masquée par rapport à la voie de parade. 

Le delta de retournement.
Autant une boucle de retournement est visible comme le nez au milieu de la figure, autant un 
retournement en Delta peut ne pas sauter aux yeux d’un profane si on sait le fondre dans un 
réseau, par exemple à la faveur d’une grande jonction. Bien entendu dans la réalité on 
n’effectue pas ces manœuvres sur des lignes principales ! Mais comme nous n’avons pas une 
place infinie on est obligé de tricher quelque peu.

Si sur la jonction des deux lignes « Est-Ouest » et « Nord » vous rajoutez un autre 
raccordement, vous fabriquez un retournement en delta. Ce Delta est réalisé avec des 
aiguillages standards.
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En voici ci dessous une version plus aboutie. La bretelle de manœuvre peut se diriger vers une 
zone de fret ou industrielle ou une branche locale en terminus. Pour ne pas perturber le trafic 
pendant la manœuvre une bretelle d’évitement a été ajoutée. Elle peut  préfigurer une gare 
future si vous prévoyez de faire évoluer votre tracé.

Voici un autre Delta de retournement inséré dans une gare de jonction en dérivation sur une 
ligne principale Nord-Sud. La gare est réduite à sa plus simple expression pour la clarté.
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Exemple de manœuvre     :  
Un convoi cheminant NS  sur une ligne principale doit récupérer une rame venant d’une ligne 
secondaire SE et laissé en gare.  Après avoir placé cette rame au bon endroit dans le convoi, il 
repart au Nord. 
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Un train NS arrive et s’engage dans la jonction
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A partir de maintenant c’est selon le plan de train :  la rame en devra être placée soit en tête 
soit en queue (ou n’importe où entre les deux). 
Cas d’une « Mise en queue »
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La rame dépasse la jonction puis est refoulée en gare où elle récupère la rame à atteler.
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Cas d’une « Mise en tête »

La machine dételle, remonte au Nord, recule, récupère la rame en gare, repart en marche avant 
sort de la jonction et recule NS pour retrouver la partie de convoi en attente.
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La manœuvre est terminée. Le convoi repart vers le Nord
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15. Les jonctions de liaison ligne à ligne
Lorsque des lignes principales à grand trafic ou bien lorsque  une ou des  lignes secondaires 
rejoignent une branche principale il y a une jonction. C’est un ensemble de voies qui 
permettent de changer les directions des convois sans manoeuvre. Elles peuvent avoir une 
emprise de plusieurs kilomètres. 

acuop.club.fr_rail  PlanChagnyG
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 A l’échelle où nous travaillons et compte tenu de l’espace disponible on ne pourra guère 
qu’évoquer ce type de raccordement par exemple par l’intermédiaire d’une gare de jonction. 
On présente ci-après deux schémas qui peuvent être intéressants.

Cette gare de jonction à partir d’un branchement est classique elle permet de passer d’un 
itinéraire Nord-Sud vers  Ouest-Est avec un arrêt pour constitution de convoi en gare, ici 
schématisée par une simple bretelle. On  sent bien que même si les manœuvres sont possibles, 
la bifurcation EO vers NS n’est pas naturelle. Pour assurer harmonieusement un de trafic 
fluide EO vers NS, il conviendrait d’ajouter un autre branchement symétrique du premier. 
Bien sûr les angles des voies principales NS et OE peuvent être quelconques et ne pas être à 
angle droit comme sur le dessin. Une voie peut passer au-dessus de l’autre via une rampe et 
un pont ce qui fait un appoint scénique.
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Ce second schéma permet par exemple de joindre deux sous-réseaux avec des optiques de 
fonctionnement ou des décors différents. Sur l’exemple présenté on peut imaginer une ligne 
principale EO que l’on raccorde sur deux lignes secondaires SO et SE.  La gare n’est que 
schématisée sans l’ensemble des voies de service et de débords que l’on pourra rajouter.

Vous pouvez constater que ces jonctions consomment beaucoup de place. 

Les structures fonctionnelles

16. La halte - Le passage à niveau
Comme son nom l’indique la halte est un lieu dit où le voyageur signale sa présence et arrête 
le train pour y monter avec armes et bagages. Elle est matérialisée à minima par un poteau de 
halte. Parfois il y a un abri plus ou moins recherché selon les moyens qu’aura mis la 
commune pour le bâtir. C’est le prétexte à un décor et des saynètes sympathiques.
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On voit sur cette carte postale ce qui semble être un passage à niveau gardé avec halte. La 
mention gare est quelque peu étonnante.

17. Gare locale
C’est souvent une voie d’évitement, prolongée d’une voie en impasse où l’on trouve une halle 
avec un quai de chargement.
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On voit ici une réalisation un peu plus importante.
Schéma de bricka

Pour en savoir un peu plus sur les gares

Entrées de gares
Bien que nos modestes réseaux à l’échelle G aient rarement des problèmes  de représentation 
de gares complexes, comme cela peut être le cas en HO ou en N, il nous a paru intéressant de 
donner quelques exemples dont le modéliste pourra s’inspirer. 

En règle générale :
 on s’efforce de conserver le principe des entrées sorties indépendantes des trains sur 

les lignes principales, qu’il s’agisse de gare de passage ou de terminus.
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 On cherche à mettre en relation toutes les voies entre elles. Les voies extrêmes sont 
reliées entre elles par une diagonale traversante ou une bretelle, et les autres voies par 
des traversées jonctions simples ou doubles.

 On évite autant que faire se peut les traversées (croisement) au moins sur les d’entrées 
principales en les remplaçant pas des sauts de mouton quand cela est possible à la fois 
techniquement et financièrement.

Gares de passage     : simple, croisement, embranchement  

En général pour les gares de passage en évitement  on préfère l’exploitation par direction qui 
évite des traversées (croisement entre voies). Il en va de même pour les gares de croisement 
de lignes.

Les schémas qui suivent  méritent d’être réfléchis car pour nos réseaux on peut imaginer  par 
exemple que la direction B est en voie unique. Pour l’adepte des doubles écartements A peut 
être en écartement normal et B en métrique par exemple. Les machines et matériels roulant 
peuvent trouver leur place dans une remise attenante à la gare. Ces  schémas sont plus 
spécifiques d’une ligne B qui prendrait son origine dans la gare principale. 

Gare de passage en évitement 
 exploitée par directions

Gare de croisement exploitée par directions
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Gares en impasse     : terminus , rebroussement  

Les schémas ci-dessous montrent des dispositions pour éviter le croisement par traversée pour 
des gares en rebroussement.

Gare de passage en branchement exploitée par directions

Remise

A

B

R

B

A

Gare de passage en embranchement exploitée par directions

R : faisceau de remisage 
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Principe des gares à entrées indépendantes
Dans ce système les lignes sont continuées jusques dans la gare. La gare avec entrées 
distinctes :

 permet l’entrée et la sortie simultanée de plusieurs trains. 
 diminue le risque d’accidents
 évite les fausses directions
 exige plus d’espace

Gare de rebroussement Gare de rebroussement 

Gare de rebroussement avec traversées

Gare de rebroussement sans traversées
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 allonge la durée des manœuvres

Dans les faits, les voies ne sont complètement indépendantes. Elles sont mises en relation 
entre elles par des transversales avec jonctions simples ou doubles à la rencontre des voies 
intermédiaires de manière à permettre les remaniements de trains ou leur arrivée sur une voie 
quelconque.

Gare à entrées en faisceau

Dans ce système les lignes sont réunies en un ou deux faisceaux avant de pénétrer la gare. Ces 
faisceaux se décomposent plus loin pour constituer les groupes des voies d’arrivée et de 
départ des voyageurs et le groupe des voies de marchandises. Le système de gare avec entrée 
en faisceau :

 demande moins d’espace
 réduit le nombre d’appareils de voie
 augmente les risques d’accident. Un accident ou une avarie sur le tronc commun 

interdit complètement une partie des communications en amenant des perturbations 
graves

V

V

V

V

M

M

V= voyageurs
M=marchandises Gare à entrées indépendantes

V= voyageurs
M=marchandises

V

V

V

V

M

M

Gare à entrées en faisceau
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Mode d’exploitation des gares
A moins d’avoir plus de deux voies,  les trains marchandises ou voyageurs, omnibus ou 
express roulent sur les mêmes files de rails. Ensuite ils sont dirigés soit vers le faisceau 
voyageurs, soit vers le faisceau marchandise. La manière de grouper les voies dans ces 
faisceaux caractérise le mode d’exploitation de la gare. 
.
Nous ne nous étendrons pas sur ce point qui déborde de notre sujet. Ci-après deux exemples 
de ces types de gare… pour la culture générale.

Gare exploitée par directions

La gare est dite exploitée par directions lorsque les voies d’arrivées placée côte à côte forment 
un groupe distinct des voies de départ, elles-mêmes placées côte à côte.  

Gare exploitée par lignes
Lorsque les deux voies de chaque ligne (direction) se trouvent côte à côte la gare est dite 
exploitée par ligne

M

V

V= voyageurs
M=marchandises

Gare exploitée par directions
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18. Gares – disposition des voies
Les voies des gares ordinaires se divisent en voies de marchandise pour le service local et en 
voies d’évitement pour le garage des trains au passage. A ces catégories s’ajoutent une ou 
plusieurs voies de circulation.

Voies de marchandises
Les voies de marchandises sont affectées au stationnement des wagons à l’arrivée et au départ 
et aussi aux wagons en chargement ou déchargement. Dans les petites stations et sur les lignes 
à double voie on n’installe en général que deux voies de marchandises.

Voie 2 : voie de chargement pour les wagons en chargement ou en déchargement. Cette voie 
abouti à la rampe R ou à la halle H. Il peut y avoir un pont balance pour la pesée.
Voie 1 : voies de débranchement pour les wagons à l’arrivée et ceux au départ

Manœuvres en gare     
 Train impair sur voie A : Le train sur voie A est stoppé et sectionné derrière le dernier 

wagon à laisser dans la gare. Le convoi, composé des wagons à laisser et de ceux qui 

V= voyageurs
M=marchandises Gare exploitée par lignes

EO

1

2

A
B

R
H

d

e

f

a

b

c
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les précèdent,  avance jusqu’à dépasser l’aiguille a. La machine refoule sur voie 1 
après manœuvre des aiguilles b et c. Les wagons destinés à la gare sont découplés. En 
marche avant le convoi restant dépasse l’aiguille b. Le convoi est refoulé sur voie 2 
après manœuvre de b. La motrice enlève les wagons prêts au départ et placés vers 
l’extrémité E. Le convoi ainsi formé dépasse l’aiguille a. Une fois l’aiguille a en 
position normale directe, le convoi est refoulé sur la voie jusqu’à la partie du convoi 
qui avait été laissé lors du sectionnement. Une fois l’accouplement réalisé, le train 
peut alors repartir.

 Train pair sur voie B : on procède de façon identique.

Dans les gares à très faible trafic, seule la voie 1 existe. On procède de la façon suivante. La 
machine refoule les wagons à laisser sur la voie 1. On attelle à ce convoi les wagons à 
enlever. L’ensemble revient sur l’une des deux voies principales A ou B où l’on dételle les 
wagons à enlever. La locomotive revient, refoule sur voie 1 où elle laisse les wagons destinés 
à la gare. Une fois cette chose faite elle revient se placer en tête de son train.

Gare sur voie unique

La gare ci-dessus est placée sur une ligne à voie unique. La voie 3 est la voie de 
dédoublement de la voie principale. Pour éviter que lors des manœuvres des wagons 
n’arrivent sur la voie principale, on place deux voies en impasse T1 et T2, appelés tiroirs, 
servies par les aiguilles à double direction b et f. Les aiguilles b et f  n’autoriseront la voie 
OAE à la manœuvre que si celle-ci est protégée par sa signalisation (carrés fermés, ….).

Selon l’importance du trafic et la spécialisation de la gare (matériaux de carrière en vrac, 
grumes de bois, bestiaux, produits finis emballés, …) des voies supplémentaires seront 
rajoutées et dotées des équipements et superstructures adaptés.

EO

1

2

3

A

R

H
d

e

f

a

b

c BV

T1 T2

g

h
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Gare de Clairvaux vers 1920

19. Gare de fret- gare de triage

20. Gares de triage 
Les gares de triage et de formation sont des ensembles ferroviaires placés à des nœuds de 
communication pour débrancher les trains, en trier les wagons par destination et reformer les 
convois homogènes pour des destinations données.

Le schéma ci-dessous synthétise le principe de ces gares.
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La gare comprendra un faisceau R de réception, un faisceau T de triage, un faisceau F de 
formation et un faisceau D de départ des convois formés. Dans la pratique tout n’est pas aussi 
clairement séparé. 

Pour les trains directs (une seule destination) les convois sont directement formés dans le 
faisceau T. Quand le convoi est complet il peut partir directement à l’heure convenue sans 
passer par F. Pour les trains semi-directs ou omnibus il n’en va pas de même. Il convient de 
former le convoi par groupes homogènes et dans l’ordre de distribution des stations sur la 
ligne. C’est le rôle de F qui aura par exemple une ligne par station, le convoi final étant formé 
sur D avant son départ.

Lorsque la gare traite surtout des trains directs elle aura plutôt la topologie suivante.

Lorsque la gare prépare surtout des trains omnibus on lui préfèrera un type de schéma comme 
celui ci-dessous.

Le tri peut s’effectuer par machine de manœuvre, par gravité ou mixte.
Le principe du tri par manœuvre a été vu dans un chapitre précédent avec le casse-tête 
Inglenook.

R T F D

R T D

F

R T F

D
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Le tri par gravité pure utilise une pente continue comprise entre 0,5% et 1,5%. La valeur 
courante est de 1%.
Le tri mixte est très utilisé car le tri par gravité pure nécessite des travaux de génie civil très 
importants.

Principe du tri mixte

Le faisceau de voies de réception aboutit en général à une ou deux voies qui conduisent à un 
dos d’âne qui est immédiatement suivie des aiguillages. Les wagons sont poussés en convoi 
par refoulement avec une machine de manœuvre.

Exemple de manœuvre sur un gril à quatre voies

Pour le gril on désigne les destinations des voies selon la table qui suit.

Destinations
Voie A 1-5-9-13
Voie B 2-6-10-14
Voie C 3-7-11-15
Voie D 4-8-12-16

Dans notre exemple il y a 16 destinations possibles.
Supposons un groupement de triage  réalisé tel que ci-dessous en sortie du faisceau de 
réception. La locomotive de manœuvre reprend les wagons de la voie 4, puis à la suite de 
ceux de la voie 3, puis de la voie 2 puis de la voie 1. 

On obtient la rame suivante

1%
2,5%

0,5%
0,2%

700 à 800 m

150 à 170m

Voie 1

Voie 2

Voie 3

Voie 4

D13 D5 D1 D9

D2 D14 D10 D6

D3 D7 D15 D11

D16 D8 D12 D4
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La machine refoule dans le gril en procédant de la manière suivante
Voie 4 –D13 ; Voie 3 –D9 ; Voie 2 –D5 ; Voie 1 –D1 ;
Voie 4 –D14 ; Voie 3 –D10 ; Voie 2 –D6 ; Voie 1 –D2 ;
Et ainsi de suite de manière à obtenir la répartition de grill telle que ci-dessous.

Ensuite on réunit les quatre rames des voies 1,2,3,4  de manière à obtenir un convoi dont les 
wagons se suivent dans l’ordre des destinations 1,2,3, ….16 et motrice..

L’utilisation d’un deuxième grill accélère sensiblement les opérations. Mais ils sont peu 
vraisemblables sur nos réseaux métriques.

Grandes gares de triage
Les exemples schématisés ci-après sont donnés dans un esprit informatif car ils ont peu de 
chance d’être réalisés à une échelle telle que la nôtre. La réflexion sur leur logique de 
conception et de fonctionnement enrichira sûrement l’approche de votre réseau.

Gares de triage en impasse
Le schéma présenté est un exemple parmi pas mal d’autres possibles.

D2 D14 D10 D6D13 D5 D1 D9 D3 D7 D15 D11 D16 D8 D12 D4

Voie 1 Voie 2 Voie 3 Voie 4

Voie 1

Voie 2

Voie 3

Voie 4

D1 D2 D3 D4

D5 D6 D7 D8

D9 D10 D11 D12

D13 D14 D15 D16
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Les trains arrivant de A ou B sont reçus dans le faisceau d’arrivée R. La locomotive et le 
fourgon sont dételés et amenés par la voie de circulation C1 au dépôt pour les locomotives et 
sur la voie de garage pour les fourgons. Une locomotive de manœuvre prend alors le convoi. 
Les trains directs (une seule destination pour le convoi)  passent par la voie directe C2 et la 
traversée jonction double pour prendre leur destination. Les trains n’ayant pas à être remaniés 
quittent le faisceau de réception par la voie C3.

Gares de passage

Le schéma présenté est aussi un exemple. C’est une gare à une seule série de faisceau (R-T-F-
D). Il existe des gares jusqu’à quatre séries de faisceaux.

Les trains OE entrent directement dans le faisceau de réception R. Ceux transitant EO 
devront emprunter la voie de circulation C1 pour atteindre R. Après tri et formation tous les 
trains sont garés sur le faisceau de départ D. Les trains formés circulant OE partent 
directement de D tandis que ceux circulant OE  traverseront la gare de triage  par la voie C2.
Les trains directs circulant OE peuvent partir du faisceau T par la liaison X et C3. 
Les trains directs circulant EO peuvent partir du faisceau T par la liaison Y et C2.

Locomotives

Fourgons

R

TFD

A

B

Ep p’

C1

C3

C2

M

C1 : voie de circulation

C2 : voie de départ des trains directs

C3 : voie de départ des trains n’ayant pas à être remaniés

M : voie de débranchement

p, p’ : dos d’âne
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21. La remise vapeur
Les motrices nécessitent une logistique associée. Il leur faut :

 Eau, Combustible, Lubrifiants, Sable 
 Des fosses d’inspection
 De quoi effectuer la maintenance : entretien, réglages, réparations
 Les tests des organes de sécurité
 De quoi rincer la chaudière et nettoyer les tubes de fumée
 De quoi récupérer le feu et les cendres, ainsi que le fraisil (suies et particules 

imbrûlées s’accumulant dans la boîte à fumée).

Le réseau est aussi compact que possible car la place est comptée. Les rayons de courbure 
sont minimaux.

L’esprit  développé dans un projet en IIm fait que notre gare d’importance locale aura non pas 
un dépôt vapeur mais plutôt une remise avec par exemple une petit pont tournant en entrée.

p

Fourgons
Locomotives

R

T F D
O

E

C1

C2

C3

X

Y

G
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Une petite remise avec table tournante pour le virage des locomotives.
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Une remise plus conséquente. (Lons les bains)

Le schéma (simplifié) ci-après est utilisé pour les grandes remises à locomotives des gares. La 
remise elle-même peut couvrir 7000m² et plus. Les remises à transbordeur sont simples à 
construire et moins coûteuses que les rotondes. 

 Ce schéma mérite de s’y arrêter car la partie remise + transbordeur peut se transformer 
dans notre  cas en structure mobile, de type caisson à roulettes, et servir à préparer sur une 
surface réduite les locomotives au départ. Si on l’allonge suffisamment, comme cela se fait 
sur les réseaux de démonstration en HO ou N, elle servira de gare cachée au public où les 
assistants concoctent les rames et convois au départ et récupèrent ceux à l’arrivée.

Généralités  sur les appareils de voie

Il n’est pas envisagé ici de faire un traité sur la voie ferrée et les appareils de voie, mais 
donner quelques notions pour comprendre de quoi il retourne.

Fosse de basculage

T

Pont
 Tournant

Parc à combustible, Sablerie 
…

Entrée

Sortie

T : Pont transbordeur de 10 à 20m

i : distance inter-axe des travées de 3 à 5m

i

Remise avec Pont transbordeur
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Parmi les appareils de la voie, on distingue :

1/ Les appareils qui servent à faire traverser une voie par une autre voie, ce sont les traversées 
qui peuvent être rectangulaires ou obliques .

2/ Les appareils qui permettent le passage des véhicules d'une voie sur une autre voie. On 
rencontre ici deux catégories d'appareils :

a) ceux qui permettent le passage continu des véhicules, ce sont les branchements 
communément appelés aiguillages ou aiguilles
b) les dispositifs qui exigent l'arrêt du train et, le plus souvent, ne permettent le 
passage que des véhicules un à un, ce sont :les plaques tournantes, les transbordeurs.
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Un peu de vocabulaire : 
 Le branchement ou aiguillage comprend  un changement de voie (OE vers SE  sur la 

figure ###) et un croisement à angle aigu
 La traversée comprend quatre croisements, sans changement de voie. Deux de ces 

croisements sont à angle ouvert (obtus) et sont appelés traversées.

22. Appareils de voie

Croisements

Une traversée oblique comporte :

1. deux croisements ordinaires C1 et C2 aux angles aigus de l'intersection des voies (fig. 
##) ;

2. la traversée proprement dite, constituée par les appareils T1 et T2 situés aux angles 
obtus.

Pour le passage des mentonnets des roues, les rails intérieurs doivent être interrompus en a, b, 
c et d. Ces interruptions sont appelées lacunes. Ces zones sont critiques car la roue qui s’y 
engage n’est plus supportée. Ces rails intérieurs, terminés en biseau, sont munis d'un petit 
contre-rail évasé f pour éviter que les roues ne les heurtent à la pointe a.
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Fig. ##

Ici, comme dans le croisement aigu, on a recours au contre-rail pour guider la roue au passage 
de la lacune, mais alors que le contre-rail constituait, en général, une protection tout à fait  
efficace dans le croisement aigu, cette protection n'est qu'incomplète pour les croisements  
obtus des traversées.

En effet, si vis-à-vis des lacunes y et y' (fig. ###), nous plaçons respectivement des contre-
rails AC, BC, nous voyons que ces contre-rails ne peuvent dépasser la diagonale 00', pour ne 
pas empiéter sur le passage qui doit être laissé libre pour le mentonnet. La préservation de 
l'une des lacunes empêche donc la préservation complète de l'autre.

Aiguillages

Ce qui caractérise intrinsèquement un branchement est son angle de déviation « α ».

Branchement simple

Branchement simple : détail des aiguilles et des contre-rails
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 Les angles de déviation courant sur réseau ferré réel vont de 5° à 13°
Insérer une table de tg
Pour des gains de place (longueur de voie) on peut trouver des branchements spécifiques 
comme ceux ci-dessous. Ils n’existent  généralement pas dans l’offre commerciale des 
fabricants de voie modèle réduit et doivent être construits par le modéliste.

Branchement triple symétrique

Branchement double dyssymétrique à droite

Les appareils mixtes : croisement-jonction simple et double
Ces appareils ne sont montrés qu’à titre documentaire car ils ne sont pas couramment 
proposés en production commerciale, le modéliste devra les fabriquer lui-même, ce qui 
demande pas mal de savoir-faire et de soin. Ils sont présents dans les chemin de fer réels dans 
les zones à grande densité, grande arrivée de gare, gare de triage-manœuvre, grand dépôt 
vapeur. 
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Traversée jonction simple

Traversée jonction double avec manœuvre des lames.
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Pont tournant, plaque tournante

 Plaque de virage (tournante) d’une draisine Billard sur voie métrique

La plaque tournante de Chambrelien (Neuchâtel) vers 1930
zebrablog.net/sugus/index.php/2006/09/09/264-la-plaque-tournante-de-chambrelien-vers-
1930 . Source livre "Neuchâtel il y a 100 ans" de Jürg Schetty.
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23. Principes de base de la sécurité ferroviaire
Ce chapitre ne prétend pas être un traité de sécurité- exploitation, domaine à la fois rigoureux 
et complexe. Les ambitions sont bien plus modestes. 

 La première ambition est de montrer que sous une apparente simplicité un réseau ferré 
nécessite une grande rigueur de conception et d’exploitation pour assurer une sécurité 
de haut niveau et une exploitation efficace. 

 La seconde ambition est de mettre à disposition du lecteur quelques concepts de base 
que l’on trouve plutôt dans des ouvrages spécialisés souvent anciens, rares et …chers. 

 La dernière ambition est de permettre au lecteur, à partir de ces quelques principes de 
base d’élaborer un fonctionnement sain de son réseau. Cela prend tout son sens si 
plusieurs équipes jouent ensemble avec de la manœuvre et du transit imposé. En effet 
les machines et wagons à l’échelle G sont coûteux, ce serait dommage de les abîmer 
par collision ou déraillement. Si de plus vous travaillez en vapeur vive il peut y avoir 
des risques d’incendie ou de brûlures en cas d’incident de voie.

Sur un réseau quatre grands types d’incidents peuvent se produire :
 Déraillement : rupture d’essieu, affaissement ou destruction de voie, aiguille mal 

fermée, vitesse excessive …
 Rattrapage (le train suiveur rattrape le train qui le précède) : machine précédente en 

avarie, ralentie, arrêtée, convoi en accident ; rupture d’attelage avec wagons stationnant 
ou dérivant sur la portion de voie,  défaillance de signalisation, vitesse de marche non 
respectée par l’un des trains ou les deux

 Rencontre : les deux trains cheminent en sens inverse sur la même portion de voie
 Prise en écharpe (cisaillement) : choc de deux trains sur un croisement, une traversée-

jonction ou une déviation.

Sens conventionnel de circulation 

 La spécialisation du sens de circulation est obligatoire sur les lignes à double voie. Le 
respect du sens de circulation est un impératif absolu. Il ne peut y être dérogé que pour des 
manœuvres et des cas d’extrême nécessité (réparation de voie, accident). 

Cette spécialisation :
 répond à la préoccupation de sécurité, 
 favorise  l’augmentation du trafic

Voie 1 (Trains impairs)

Voie 2 (Trains pairs)
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 limite le nombre d’aiguilles prises en pointe, aiguilles qui présentent toujours des 
risques.

 en France, les trains suivent toujours la voie qui est à leur gauche dans le sens de la 
marche.

La Voie 1 est appelée aussi voie de gauche, c’est celle qui  est à gauche de l’observateur. 
C’est la voie qui suit le sens du kilométrage croissant. Les trains qui circulent sur cette voie 
vont porter des numéros impairs d’où le nom de « voie impaire ». 

Sur les lignes à voie unique les trains qui suivent le sens des kilométrages croissants sont 
impairs, ceux en sens contraire sont pairs. C’est le cas de la Voie 2 ou « voie paire »

Voies d’évitement sur voie unique
Sur les lignes à voie unique il convient de dédoubler la voie  pour permettre le croisement, ou 
plus rarement le dépassement, des trains qui y circulent. En général on profite d’une gare pour 
réaliser  le dédoublement de voie. 

Les deux dispositions sont envisageables. La solution n°2 est souvent préférée car les trains 
circulent toujours sur la voie unique quand il n’y a pas de croisement.  La solution n°1 
présente des aiguilles en talon mais demande un ralentissement.

Voies de dépassement sur les lignes à double voie

Ces installations sont placées en pleine voie, surtout dans des régions dont les gares sont 
séparées par de grandes distances, pour permettre à un train plus rapide de dépasser le train 
qui le précède. Le schéma présenté est le plus simple qui existe, mais il nécessite un arrêt en 

Solution n°1

Solution n°2
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pleine voie et un refoulement du convoi vers la branche de garage. On préfère la plupart du 
temps les voies d’évitement à entrée directe comme celles présentées au paragraphe 
précédent.

Raccordements industriels
Lorsque les raccordements sont demandés par plusieurs intéressés on raccorde la voie 
principale à une voie unique sur laquelle vont s’embrancher les voies privées. En règle 
générale les voies industrielles  sont conçues et construites pour que les frais d’exploitation 
soient minimaux (absence d’appareils spéciaux et d’installations de sécurité, pas de 
personnel) quitte à augmenter sensiblement les investissements initiaux (tracé, ouvrages d’art, 
saut de mouton au croisement avec les routes, ….)
Les raccordements en pleine voie, souvent réalisés à la gare la plus proche, vérifient les 
conditions suivantes : 

 Facilité du service : sur les lignes à double voie les locomotives doivent, dans un sens 
comme dans l’autre, pouvoir déposer sur une voie spéciale les wagons destinés à 
l’établissement industriel et pouvoir prendre sur une autre voie les wagons prêts à 
enlever.

 Le raccordement ne devra avoir aucune répercussion sur l’exploitation (régularité et 
intensité du trafic). Le raccordement ne peut donner lieu à aucune courbe inutile sur la 
voie principale. Les signaux de couverture du raccordement industriel ne doivent avoir 
aucune influence sur le sectionnement reconnu le plus favorable pour le bloc.

 Sécurité totale des voies principales : les aiguilles prises en pointe doivent être évitées 
et des voies de sécurité (en impasse) placées aux endroits adéquats.

Le schéma ci-dessous donne un exemple de raccordement. La direction de la voie privée est 
toujours enclenchée  pour la voie en impasse et les leviers de commande sont verrouillés pour 
cette direction. Le taquet d’arrêt R est verrouillé relevé. 

Raccordement ligne à simple voie sur double voie
La solution la plus simple est de raccorder la ligne à voie unique par une traversée jonction TJ 
à la première des deux voies rencontrées et à la seconde par un changement de voie M.

Impasse

Vers zone 
industrielle

RArrivée

Départ
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Cependant on dédouble souvent la voie unique avant sa rencontre avec la voie double. On 
s’assure qu’il y a, à chaque fois que cela est possible suffisamment de distance entre O et P 
ainsi qu’entre N et P pour qu’un train complet puisse y stationner. Parfois on fait aussi partir 
le dédoublement de la station qui sur la voie unique précède la bifurcation. On évite de cette 
façon de placer la tête de la voie unique dans une station commune à plusieurs lignes. Cela 
limite les erreurs dans l’expédition et la  réception des trains, erreurs qui  sont plus à craindre 
que dans une station de passage simple.

Le schéma ci-dessus s’accorde mal des lignes double voie à trafic intense. Il y a bien sûr le 
risque  de prise en écharpe en O, mais surtout le trafic sera ralenti sur la double voie 
principale. On préfère le schéma ci-dessous  avec courbe de raccordement. 

A’A

BB’

TJ

M

N

A’A

BB’ O

M

N

P

A A’

B’ B

M

N

P

Q
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Eviter les rattrapages : le Block system automatique

Distance d’arrêt
Un convoi qui roule à une vitesse donnée a emmagasiné de l’énergie de déplacement (énergie 
cinétique6). Cette énergie doit être consommée par « le travail résistant » des forces de 
freinage appliquées via les sabots de frein. 

Si on appelle « L » la longueur totale parcourue jusqu’à l’arrêt, le travail résistant s’écrit 
W= Fr x L (en supposant que la force de freinage soit constante). 
On peut trouver une valeur approchée7 de cette distance d’arrêt en écrivant que le travail 
résistant a consommé toute l’énergie cinétique et que la force de freinage est constante (ne 
dépend pas de la vitesse).
L= (M x V x V) / (2 x Fr) ; M= masse totale du convoi en kg, V vitesse en m/s, Fr en kgf
Imaginons un convoi de 750 tonnes, circulant à la vitesse de 90 km/h ( 25 m/s) et sur lequel 
on peut exercer des forces de freinage totalisant en valeur moyenne 65 tonnes (sans bloquer 
les roues). La longueur d’arrêt sera de L= (750 000 x 25 x 25) / (2 x 65 000) soit 3600 m.  

 La puissance de freinage maximale applicable à un convoi étant sensiblement 
proportionnelle à la masse du convoi, un convoi plus léger et roulant à la même vitesse 
aurait demandé sensiblement la même distance d’arrêt. En effet la force totale de 
freinage (sans glissement des roues sur le rail) aurait été proportionnellement plus 
faible.

 Si le convoi avait roulé à 60 km/h (16,7 m/s) la distance aurait été de 1600 m environ.

On voit donc un principe fondamental pour éviter  le rattrapage : la distance entre deux trains 
doit être supérieure à la distance maximale de freinage.  Cette distance d’arrêt dépend pour 
l’essentiel de la vitesse admise sur le tronçon augmentée du temps de réaction du mécanicien 
et de mise en freinage d’urgence du convoi.

Principe fondamental du cantonnement ou Block
Le principe est :

 de découper le trajet en tronçons de taille supérieure à la distance d’arrêt maximale du 
convoi. Ces tronçons sont appelés cantons ou blocks. 

 De n’autoriser un train à passer d’un canton au suivant que si ce dernier est 
complètement libre

 de placer une signalisation appelé sémaphore de canton, à l’entrée de chaque canton. 
Le rôle du sémaphore est d’informer le mécanicien si le convoi peut continuer à 
avancer ou non. Le sémaphore est précédé plusieurs centaines de mètres en amont par 
un signal d’avertissement qui  indique au mécanicien si le sémaphore qu’il va 
rencontrer est ouvert (voie libre) ou fermé. Avertissement et sémaphore sont couplés.

 Si le sémaphore est fermé le convoi doit s’arrêter. 

Dans le cas des blocks permissifs, c'est-à-dire la majorité du réseau français à l’époque de la 
vapeur en voie normale, le convoi peut repartir mais soit à une vitesse limite imposée (cas 
rare), soit plus couramment en marche à vue. Dans la marche à vue c’est le mécanicien qui 
règle sa vitesse en fonction de la distance de visibilité. C’est de toutes façons une vitesse plus 
lente que si le canton avait été signalé libre par le sémaphore. Le block permissif permet en 

6 E= ½ M x V x V où M est la masse du convoi et V sa vitesse
7 Il existe bien sûr des formules plus précises que cette méthode simplifiée.
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cas de fausse avarie (exemple sémaphore défectueux bloqué fermé) d’éviter l’effet domino : 
blocage de proche en proche de tous les blocks en amont du block fermé.

Taille des cantons
Plus la taille des cantons est restreinte, plus le débit théorique à vitesse donnée des trains 
augmente, mais plus les dépenses de signalisation augmentent aussi. A l’époque des signaux 
« tout mécanique » ce n’était pas rien. N’oublions pas qu’en cas de canton occupé, donc 
sémaphore fermé, le train suiveur doit s’arrêter puis repartir en marche à vue, donc une vitesse 
moyenne faible et un trafic en accordéon si le trafic est important (comme sur une autoroute 
très chargée lorsqu’un véhicule ralentit). Sur les lignes de banlieue aux années de la vapeur 
avant la seconde guerre mondiale les cantons  faisaient moins de 500m ce qui autorisait un 
débit maximal théorique d’un train toutes les deux minutes.
Notons que plus le canton est long, plus grande est la probabilité que le mécanicien ne 
respecte pas strictement la marche à vue. 
Sur les réseaux métriques il n’était pas rare d’avoir des cantons d’une dizaine de kilomètres 
car le trafic était peu important. Ainsi, sur les voies métriques locales il était fréquent  qu’un 
canton soit égal à la distance entre deux gares. Ceci  ajouté à la  faible densité de trafic (donc 
le grand espacement dans le temps des trains) rendait la probabilité d’un rattrapage très faible. 
Les liaisons téléphoniques entre chaque gare permettaient d’assurer un cantonnement efficace, 
un chef de gare ne libérant son canton que si le chef de la gare suivante l’informait que le train 
attendu venait d’arriver. 

Block système automatique
Tout le problème du cantonnement est de savoir s’il est occupé ou non.  
Le « block système automatique à circuit de voie » permet de répondre d’une manière 
élégante et fiable à cette contrainte. Il est appelé en raccourci block automatique, block 
system ou tout simplement block. Le principe est :

 D’isoler électriquement chaque  canton des autres cantons qui lui sont adjacents.
 D’alimenter en tension le canton concerné, par exemple par un bloc d’accumulateurs 

électriques.
 De commander le signal électriquement (sémaphore mécanique ou plus généralement 

sémaphore à feu colorés) via un relais. Dès qu’il n’est plus alimenté en tension, le 
relais ferme le canton 

Canton 1 Libre Canton 2 Libre Canton 3 Occupé

Sémaphore 
Canton2 ouvert

Sémaphore 
Canton3 fermé

Avertissement 
ouvert Avertissement 

fermé
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Si la voie est libre le relais est excité (sous tension) et donc le sémaphore ouvert. Lorsque le 
convoi s’engage, les essieux qui sont conducteurs shuntent le relais, c'est-à-dire que tout le 
courant est dérivé dans les essieux. Les essieux court-circuitent les deux rails. Le relais perd 
sa tension, ouvre le contact et commande le sémaphore à l’arrêt (feu rouge dans le cas d’un 
signal lumineux).

Le court-circuit peut être douteux avec des véhicules légers : autorail, draisine, matériel 
d’entretien de voie ou autorail à bandage pneumatiques comme les célèbres Michelines. Ces 
véhicules sont alors munis de  presseurs/frotteurs qui réalisent le court-circuit. 
On comprend aisément que toutes les défaillances entraînant la discontinuité électrique 
(accumulateur vide ou défaillant, fil cassé, non continuité dans les rails par exemple rupture, 
… ) auront comme conséquence unique d’annuler la tension du relais et d’interdire l’accès au 
canton suivant.

Le block automatique permet d’aller encore plus loin : il permet de relier le sémaphore du 
canton où le convoi va pénétrer avec le relais du sémaphore commandant le canton suivant.
On aura la signalisation suivante :

 Feu rouge (sémaphore fermé) : le canton est occupé
 Feu jaune (avertissement fermé) : le canton est libre, le canton suivant est  occupé et 

son sémaphore est rouge (fermé). Le mécanicien sait qu’il devra certainement s’arrêter 
au prochain sémaphore qu’il va rencontrer.

 Feu vert (voie libre) : le canton est libre et le canton suivant est en voie libre (feu vert) 
ou en feu jaune.

Le principe est d’ajouter au relais de voie un relais de ligne qui répète la position du relais du 
canton suivant par le biais d’un second contact sur le relais de voie. On réalise l’allumage :

 du feu rouge par un circuit passant par le contact bas du relais de voie
 du feu jaune  par un circuit passant en série par un contact haut du relais de voie et par 

un contact bas du relais de ligne 
 du feu vert par un circuit passant en série par un contact haut du relais de voie et un 

contact haut du relais de ligne.
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Eviter la prise en écharpe : Signalisation

On suppose qu’aucun convoi ne puisse circuler à contresens. 
Analysons ce schéma qui est une bifurcation en double voie avec deux aiguillages notés  « 1 » 
et « 2 » et une traversée « T ». Pour cela on va analyser chaque cheminement autorisé

A1A’ Pas de cisaillement. Le convoi prend l’aiguille 1 en pointe. Le risque 
proviendrait : 

 soit d’une aiguille mal collée (entrebâillée) en position directe
 soit d’une aiguille restée fermée en position déviée et que le convoi 

prendrait à grande vitesse, empruntant le chemin A1TA’’
Dans les deux cas il y a risque de déraillement

A1TA’’ Tout mouvement BTB’ doit être stoppé avant la traversée sous peine de 
prise en écharpe. Il faut un signal d’arrêt absolu en amont de T dès lors que 
l’aiguille 1 n’est plus en position directe ni correctement collée au rail

B’T2B Le convoi prend l’aiguille par le talon, les risques de déraillement sont 
inexistants
Les risques de prise en écharpe auront deux origines :

 par un convoi circulant sur A1TA’’. Le carré d’arrêt absolu placé en 
amont de T pour protéger A1TA’’ va aussi protéger B’T2B

 par un convoi circulant sur B’’2B. Il faut placer un carré d’arrêt 
absolu  sur B’’2 lorsque 2 est en position directe.

B’’2B La prise en écharpe peut venir d’un convoi en mouvement sur B’T2B. Le 
carré d’arrêt absolu placé  précédemment protège cet itinéraire. 
Le risque de déraillement par vitesse excessive est réel, on placera un 
panneau  de vitesse limite (TIV : tableau indicateur de vitesse) en amont du 
carré

Sécurisation de A1A’ contre les risques de déraillement. 
 Le passage A1A’ ne peut être pris à pleine vitesse que si l’aiguille colle parfaitement 

en position directe. Si ce n’est pas le cas le convoi doit être arrêté. On place un arrêt 
absolu en amont de 1, appelé carré de pointe, qui est fermé (interdiction formelle) 

A

B

A’
1

B’

A’’

B’’

1

2

T

Schéma : Bifurcation double voie sur double voie



pendant que l’aiguille est manœuvrée et tant qu’elle ne colle pas parfaitement à droite 
ou à gauche.

 Le train qui va vers A1TA’’, une fois l’aiguille collée (donc carré de pointe ouvert)  ne 
doit pas l’aborder à pleine vitesse. On dispose donc d’un panneau de ralentissement 
qui sera fermé. Il y a un rappel de ralentissement placé au niveau du carré de pointe. 

 Ainsi un mécanicien qui voit Ralentissement ouvert, Carré ouvert, Rappel de 
ralentissement ouvert peut passer à pleine vitesse il a l’assurance d’un aiguillage en 
position directe avec l’aiguille parfaitement collée sur la gauche (sens de marche)

Notre bifurcation double voie est donc sécurisée par la signalisation indiquée sur le schéma de 
principe ci-dessous, schéma dans lequel les éventuels sémaphores de block ne sont pas 
dessinés: 

Bien entendu on pourrait illustrer ce schéma par une signalisation à feux lumineux qui était 
déjà très développée avant la seconde guerre mondiale.

Itinéraires et enclenchements
Nous avons vu sur l’exemple précédent, somme toute assez simple, qu’il existe une logique 
d’enclenchement des signaux et des aiguilles. 
Cette question est extrêmement complexe. Ceci étant dit il n’est pas non plus nécessaire d’être 
un expert en algèbre de Boole pour comprendre ce que sont les enclenchements et les 
principes pour les établir.

A

B

A’
1

B’

A’’

B’’

30

Avertissement de carré ou 
de sémaphore

Arrêt absolu

Ralentissement Rappel de ralentissement



 Nous en resterons aux bases qui devraient suffire pour exploiter un réseau modèle réduit. Le 
terme enclenchement vient de l’époque du tout mécanique où l’on enclenchait réellement des 
verrous mécaniques entre les leviers de commande. 

 L’enclenchement sert à faciliter et sécuriser la tâche de l’aiguilleur en couplant les 
appareils et signaux dans des conditions telles que l’agent ne puisse changer leur état 
(position)  quand cela amène un risque lié à la sécurité.

Le ou les enclenchements peuvent être réalisés entre appareils (aiguilles, signaux, …) ou entre 
un ou plusieurs appareils et une condition (exemple : Si « occupation de canton »  Alors 
« avertissement et sémaphore fermés »). 

 La position Normale ( N ) d’une l’aiguille est généralement la position directe (notée par 
un tiret gras). La position Renversée ( R ) est  alors la position déviée.

 La position Normale d’un signal est Fermé ; la position Renversée est le signal Ouvert.

Aiguilles conjuguées

On voit sur le tableau qu’il n’y a que deux possibilités acceptables (1N ET 2N), (1R ET 2R). 
Dans cette diagonale les deux aiguilles sont dites conjuguées (mouvements couplés).

Enclenchements « binaires »
Ces enclenchements concernent deux appareils et sont  permanents.
Les enclenchements binaires sont essentiellement de deux types :

 Les deux leviers ne peuvent pas être renversés simultanément
 Les deux leviers peuvent être renversés simultanément mais à condition de respecter 

un ordre de renversement.

2
N R

1
N Oui x
R x Oui

1

2



1/ Les deux leviers ne peuvent pas être renversés simultanément
Considérons les deux itinéraires : B’_2_B et B’’_2_B ; ils convergent sur l’aiguille 2. Il en 
résulte que :

 Les deux carrés de talon S2 et S3 ne doivent pas être ouverts simultanément. 
 S3 ne doit pas être ouvert pendant que l’aiguille 1 est renversée (position déviée).
 L’aiguille 1 ne doit pas être renversée (passer de direct à dévié) pendant que S3 est 

ouvert

2/ Renversement conditionnel

Considérons un carré et son signal d’avertissement :
 Avertissement et carré fermés  Ouverture du carré puis seulement ouverture de 

l’avertissement
 Avertissement et carrés ouverts  Ouverture de l’avertissement puis seulement 

ouverture du carré. ### à vérifier
De cette manière le mécanicien ne risque pas trouver un avertissement ouvert puis un carré 
fermé qu’il ne pourrait respecter car il n’a pas anticipé un ralentissement pour s’arrêter.

Considérons la section A1A’ . 
 Le carré S1 précédant l’aiguille en pointe est habituellement enclenché avec cette 

aiguille lorsqu’elle doit être manoeuvrée d’une position à l’autre. De cette façon 
l’aiguille ne peut être déplacée pendant que le carré est ouvert (rupture d’appareil de 
voie et/ou risque de déraillement si un convoi est engagé à ce moment précis). 

 Une fois l’aiguille déplacée et en contact avec le rail, le carré peut être ouvert en toute 
indépendance de l’aiguille dont le mouvement est terminé.

Enclenchements conditionnels

Ce type d’enclenchement n’existe pas de manière permanente et intangible comme ceux du 
paragraphe précédent, mais seulement si une ou plusieurs conditions sont remplies. Dès que la 
condition disparaît, la relation logique de fonctionnement disparaît elle aussi. Ces conditions 
peuvent inclure l’occupation ou non de la voie, l’enclenchement d’un ou plusieurs leviers, une 
mise en défaut d’équipement.
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Considérons le schéma ci-dessous qui comprend une double voie, quelques voies de service et 
de manœuvre.

ous savons que les aiguilles 1 & 2 sont couplées comme le sont 3 & 4.
Quelle relation existe entre le carré violet S1 et les aiguilles  3 & 4 ?

 Si les aiguilles 1 & 2 sont en position normale (voie directe) il n’y a aucune raison de 
lier S1 et 3 & 4. En effet il peut y avoir des mouvements entre les voies de service et 
la voie de manœuvre. Ces mouvements peuvent très bien, sans problème, avoir lieu au 
moment même où un train passe de la Voie 2 à la Voie 1 par 3 & 4.

 Si les aiguilles 1 & 2 sont renversées (voie déviée), par contre,  on peut tout à fait 
craindre un engagement à contresens d’un train venant des voies de service vers la 
Voie 2. Le carré doit être fermé. L’ouverture du carré n’est autorisée qu’après 
renversement des aiguilles 3 & 4. Il faudra aussi se protéger  dans cette situation d’un 
convoi qui s’engagerait alors qu’une manœuvre est en cours.

Remarque : En prenant comme convention d’écriture position renversée ‘-‘ et position  
normale ‘+’  on peut résumer la combinaison interdite de manière concise comme suit :
[ S1- ; 1&2 - ; 3&4 +], ce que l’on pourrait traduire par : il est interdit d’avoir S1 fermé 
lorsque l’itinéraire 1 vers 4 est ouvert.
On voit donc qu’une fois la nomenclature du réseau effectuée, c'est-à-dire voies et appareils  
de voie décrits et repérés, on va écrire une base de règle qui va permettre de régir le  
fonctionnement du réseau. L’utilisation d’un PC avec carte de commande ou de  
microcontrôleurs programmables (comme la famille des PIC) vont permettre de simplifier,  
sinon d’automatiser partiellement la préparation des itinéraires. 

Enclenchement d’occupation de voie

A/ Transit 

On suppose que la traversée BB’ ait été préparée. Le convoi va trouver l’avertissement « 1a » 
 et le carré « 1c » ouverts,  2a et 2C fermés. A partir du moment où la motrice dépasse 
l’avertissement,

 le carré  1c ne doit plus être fermé devant le convoi en transit car il est probable que le 
convoi ne puisse s’arrêter avant le carré.

A

A’
B

B’

T

1c-

1a-

2c+

2a+



 le carré 1c ne doit être fermé, et donc autoriser l’ouverture de 2a et 2c pour préparer 
le trajet AA’, que lorsque l’on sera certain que le convoi aura complètement dégagé le 
point de croisement sur la traversée T

Sur cet exemple cela n’est pas très complexe mais aux abords d’une gare par exemple le 
problème est plus épineux. On réalisera donc des enclenchements de transit empêchant 
matériellement l’aiguilleur d’autoriser la préparation de trajets potentiellement dangereux. 
Cela peut se réaliser par des pédales de voies mécaniques enclenchées/déclenchées par le 
passage des essieux et bloquant mécaniquement les appareils de voie, ou par circuit de voie de 
type block system et commande électrique.

B/ Convoi en approche

Cf  Fig. 
Considérons le cas où l’itinéraire B’2B est autorisé par l’ouverture de son avertissement et de 
son carré S3. Rien n’empêche un aiguilleur de préparer le trajet B’’2B : il ferme S3 et son 
avertissement puis ouvre S2 et son avertissement, enfin il renverse l’aiguille 2. 
Un convoi qui aurait dépassé l’avertissement du carré S3 ouvert pourrait, à cause de cette 
manœuvre réalisée durant le temps de son approche vers l’aiguille 2, trouver devant lui le 
carré S3 fermé. Il risquerait bien ne pouvoir respecter l’arrêt S3 et briser l’aiguille et sinon 
dérailler, s’immobiliser en un point où il pourrait être pris en écharpe par le convoi venant de 
B’’.
Ici encore il convient de mettre en place un dispositif du même type que pour le transit.

 Le principe à retenir est que lorsque qu’un train franchit un signal placé à distance, aucun 
mouvement d’aiguille ne doit avoir lieu tant qu’il n’a pas quitté la zone et le convoi ne doit 
pas risquer de prise en écharpe. 

Il existe plusieurs solutions à cette question. Celle qui est retenue en général consiste à utiliser 
le block-système et le carré vers lequel se dirige le train. 
Fig 40 p 103
Le principe est d’enclencher en position ouverte le carré  vers lequel se dirige le train  par le 
biais du circuit d’occupation de voie. Le jeu des enclenchements que nous avons vu 
précédemment fera que Si le carré C1 est ouvert l’avertissement Av1 sera ouvert, l’aiguille 1 
sera en position normale et par chaînage logique le carré C2 sera fermé et son avertissement 
Av2 aussi.
Fig 41 p 105



Itinéraires

Examinons le schéma  ci-dessus avec ses voies de service V1, V2, V3, V6 et  une bifurcation 
double voie sur double voie : (V4 V5 ; V7 V8)
Supposons que l’on ait à faire circuler un train sur la voie V4 vers « A ». 
On comprend aisément que si l’on dispose d’un levier réalisant tous les enclenchements 
propres à cet itinéraire cela simplifie considérablement le travail de l’aiguilleur. Ces postes 
dits à leviers d’itinéraires ont existé dès le début du 20ème siècle et étaient d’usage courant vers 
les années 1940.
Le renversement, du levier contrôlant V4_A va ouvrir le carré C4, va configurer les aiguilles 
1, 2, 3, 4, 5 en position directe qui sont concernées par l’itinéraire. Ensuite l’enclenchement 
de transit qui a été vu précédemment va empêcher l’aiguilleur de relever le levier, pour ne pas 
mettre en péril le convoi tant que le dernier essieu de celui-ci n’aura pas dépassé l’aiguille 5. 

Supposons maintenant que le train ait à prendre des wagons en queue, stationnés sur la voie 
V3. Il faudrait que ce train ait dépassé l’aiguille, pour que l’aiguilleur puisse ouvrir le carré 
C3 et du même coup renverser en position déviée l’aiguille 1 en manoeuvrant le levier 
d’itinéraire A_V3. Si ce type de manœuvre est fréquent il faut trouver une solution 
performante. 

Diverses réponses ont été apportées à cette question.  L’une d’elle est appelée enclenchement 
de « transit souple ».  Au fur et à mesure de la progression du convoi, les aiguilles qui ont été 
dépassée par le dernier essieu du convoi sont libérées.  En transit souple, dès que la machine 
aura dépassé le carré C4, il peut relever le levier d’itinéraire V4_A. Ce faisant l’aiguille n’est 
plus immobilisée que par le transit. Dès qu’elle est dégagée, l’aiguilleur peut la renverser en 
actionnant le levier A_V3.

En résumé
Un mouvement de convoi peut être autorisé à emprunter un itinéraire soit 
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 par l’effacement d’un signal,
 par le changement de position d’une aiguille,
 par le retrait de taquet d’arrêt,

L’immobilisation d’une aiguille dans la position interdisant l’accès à un ou plusieurs 
itinéraires constitue un moyen de protection des itinéraires non compatible avec celui qui est 
préparé.

Ce qui est difficile c’est de comprendre et d’assimiler l’enchaînement logique des 
enclenchements, par exemple la fermeture d’un carré par action sur son levier va entraîner 
celui de son avertissement et l’immobilisation de l’aiguille en pointe qui le suit, aiguille qui 
elle-même va …et ainsi de suite.

Face à un problème d’automatisation de commande à distance d’un réseau il convient de 
procéder calmement et avec méthode.

1. Vous munir de papier, d’un crayon, d’un taille crayon, d’une gomme et de patience
2. On établit et on fixe le schéma8 des voies de la zone à commander à distance.

 On n’hésitera pas à réaliser sur contreplaqué, à l’aide de bandes  de carton épais  
les sous-ensembles critiques ou complexes pour s’y accoutumer, les comprendre et les  
valider. La partie mobile de l’aiguille pivote simplement autour d’une petite pointe de  
tapissier

3. Numéroter les voies sur le schéma de réseau
4. On note aussi sur ce schéma les sens de circulation « normaux » et la position 

qu’occupent les aiguilles en position normale. Repérez les aiguilles prises en pointe en 
sens de marche et celles talonnées.

5. On rapporte, de préférence sur un calque la signalisation prévue
6. On numérote systématiquement et méthodiquement les signaux et aiguilles ; il existe 

des conventions à ce sujet, mais utilisez la méthode qui vous va le mieux. Par exemple 
en balayant de gauche à droite puis pour les appareils se situant sur une même 
verticale de haut en bas. Attention, comprenez bien qu’un même appareil, un carré 
d’arrêt par exemple, peut être commandé par plusieurs leviers différents. Ne vous 
mélangez donc pas entre les numéros de leviers de commande et les numéros 
d’appareils. Par exemple entourez d’un cercle et notez en italique, à côté de cet 
appareil, le ou les numéros des leviers de commande. L’utilisation d’un second calque 
relatif aux leviers pourrait être le bienvenu. Si vous utilisez des dételeurs automatiques 
pensez aussi  à les numéroter.

7. Vérifiez votre nomenclature en vous assurant que vous avez appliqué la même 
méthode tout du long et que rien n’a été omis

8. Faire une liste exhaustive des mouvements que le système de voie permet d’effectuer 
(itinéraires), même ceux peu probables

9. Déterminer les mouvements autorisé, les mouvements interdits, ainsi que ceux 
autorisés à titre exceptionnel  et sous surveillance par surpassement des sécurités 
d’enclenchements (dépannage, contournement d’appareils  en défaut, incident de voie)

10. Rechercher en premier les enclenchements qui rendent impossibles les mouvements 
interdits. Mouvement interdit égale par exemple un départ à contre-voie

11. Pour les mouvements autorisés en exploitation normale, rechercher pour chaque 
itinéraire les enclenchements à réaliser pour :

8 Pas besoin d’un logiciel de CAO 3D, il s’agit d’une schématique « filaire ».



a. Assurer la continuité de l’itinéraire considéré
b. Protéger le mouvement sur cet itinéraire contre les prises en écharpe ou contre 

les mouvements possibles de convois ayant une portion commune avec lui
c. Interdire la mise en mouvement simultanée de deux convois marchant en sens 

inverse sur cet itinéraire
d. Interdire les manœuvres d’aiguille lorsque le convoi est engagé.

12. Vérifier que l’on a rien oublié et contrôler la logique
13. La même chose que 10. avec l’aide et le soutien moral d’un ami modéliste
14. Ecrire une table technique d’enclenchement. (c’est à partir d’elle que vous allez 

développer la logique de câblage)
15. Faire des petits protocoles de test sur des sous-ensembles câblés avant de procéder au 

montage d’ensemble.

Cela peut donner l’exemple ci-dessous pour l’entrée en gare par voie 1. 

 le signal carré sur la voie 1 est manœuvré par deux leviers, levier n° 3 pour l’itinéraire 
1b et le n°4 pour l’itinéraire 1

 Les signaux de ralentissement et de rappel de ralentissement ne sont nécessaires que 
pour la déviation vers l’itinéraire 1b, commandée par levier 4

 L’avertissement est manoeuvré par un seul levier, le n°2

1b
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Gare d’arrêt général

V5= verrou d’aiguille ; enclenché=normal
 n° des leviers de commande soulignés

Disque= passer en marche à vue dès que possible et marquer 
l'arrêt au premier signal ou aiguillage rencontré

Repère la pointe des aiguillages. 

    a- lorsque l'aiguillage (ou une série d'aiguillages) est sujet à une 
limitation de vitesse, 

    b- pour repérer le point de départ d'un itinéraire particulier.



Dans le tableau ci-dessous, nous avons utilisé la notation Descubes vue plus haut. Dans cette 
notation on écrit les enclenchements incompatibles. Pour un levier ou un appareil la 
codification est : position normale (+), position renversée (-), position en mouvement (±) 

Positions incompatibles des autres leviers avec la 
position de celui de la première colonne (1)

N° des leviers 
au tableau de 
commande

Col1

Normale (+)

Col2

Renversée (-)

Col3

En Mouvement 
(±)

Col4
1 libre
2 (3+,4+)
3 (2-,4+) 5+
4 (2-,3+) 5-
5 3- 4-
6 7- 8-
7 6-
8 6±

Exemples résolus d’enclenchements
Ces exemples ont été extraits du « Cours d’enclenchement » SNCF Directions des 
installations Fixes (Edition 1957). Ils constituent une base de connaissance dans laquelle 
piocher des solutions pour son propre réseau.

Notation Descubes

L’ensemble des schémas d’enclenchements est noté en notation « Descubes » (du nom de 
l’ingénieur qui l’a mise au point).
Cette notation consiste à écrire entre parenthèses les symboles des leviers entre lesquels une 
dépendance est à établir. Ces leviers sont affectés à des positions que l’enclenchement a pour 
but de rendre incompatibles, La position Normale est notée (+), Renversée (-), Pendant le 
mouvement de manœuvre (± ).

 Dans tous les cas bien se souvenir que c’est une formule d’incompatibilité qui est 
écrite.
(A-, B+) = on ne doit pas pouvoir renverser le levier  A lorsque le levier B est Normal.

 Un levier peut commander un ou plusieurs appareils de voie.

Sur les schémas la position Normale d’une aiguille (très souvent la direction droite) est 
précisée par un tiret gras.



Itinéraire avec aiguille en pointe Une aiguille prise en pointe sur voie principale est généralement précédée d’un carré. Sur certaines 
lignes à voie unique il peut s’agir d’un disque. Lorsqu’elles sont susceptibles d’être franchies à une 
vitesse de 30 ou 40 km/h, l’appareil est muni d’un verrouillage. Ce verrou peut être manœuvré par le 
même levier que celui de l’aiguille ou par un levier indépendant.
Une aiguille en pointe précédée par un carré est généralement :
 a- pourvu d’un contrôle impératif qui a pour but d’empêcher l’ouverture du signal lorsque la position 
de l’aiguille ne correspond pas à celle de son levier de manœuvre ou bien encore lorsque le collage et 
éventuellement le verrouillage de la lame directrice sur le rail contre-aiguille ne sont pas obtenus
b- assujettie à une section isolée de pointe d’aiguille prolongée jusqu’au carré qui a pour but 
d’empêcher la manœuvre de cette aiguille sous un train quelque soit la position du ou des leviers.

Le carré est manœuvré par un seul levier ; l’aiguille n’est pas 
munie de verrou indépendant
(1-,2±) avec le carré ouvert aucune manœuvre d’aiguille 
autorisée

Position normale 
conventionnelle

(l’opposé de Normal est 
Renversé)

 Signal d’arrêt, avertissement, ralentissement : position 
Fermée

 Aiguille : position qui assure la continuité de la voie 
principale ou la sécurité de circulation sur cette voie

 Taquet d’arrêt posé sur le rail : position relevée

 Verrou d’aiguille : position dans laquelle l’appareil de 
voie est immobilisé (verrou dit lancé)

Enclenchement résultants Un appareil de voie a deux états : Normal ou Renversé. Une 
position est Autorisée ou Non autorisée. Nous sommes face à 
une logique binaire. Par voie de raisonnement logique 
certains enclenchements vont en entraîner d’autres. 
Supposons que l’on ait écrit  (A-, B+) (B-, C+)
Lorsque l’aiguilleur renverse le levier A cela signifie que le 
levier B est aussi renversé, car la première relation (A-, B+) 
interdit de renverser A alors que B est Normal. Si B est 
renversé alors la seconde relation (B-, C+) implique que C 
est en position renversée (en effet B- interdit C+).  
Ainsi il y a une relation implicite qui résulte de (A-, B+) (B-, 
C+) qui est (A-, C-). 
(A-, B+) (B-, C+) amènent un enclenchement résultant (A-, 
C-). Le fait que le renversement de A interdit le renversement 
de C peut être préjudiciable au trafic en interdisant 
l’ouverture d’itinéraires impliquant des appareils de voie 
manœuvrés par le levier C. Ce point des enclenchements 
résultants doit toujours être vérifié en phase finale.

1
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L’aiguille 3 est munie d’un verrou indépendant V. qui la 
verrouille dans ses deux positions. 
Le levier de verrou enclenchera également celui de l’aiguille dans 
ses deux positions. Verrou lancé (enclenché)=Normal
a- verrou et aiguille (2+, 3±) verrou enclenché aucune 
manœuvre d’aiguille possible
b- carré et verrou    (1-,2-) avec carré ouvert le verrou devra 
être lancé (enclenché)
L’aiguille 3 est munie d’un verrou indépendant et ne doit être 
prise en pointe que pour une direction.
Le verrou ne peut être lancé que pour une direction autorisée

(2+,3-) Et (1-,2-) (avec le verrou lancé l’aiguille ne doit pas 
être en position déviée)  Et (le carré ne peut être ouvert avec 
le verrou non enclenché à cause du risque de départ en 
contresens)

1

3

V.2

1
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V.G2



L’aiguille 3 est munie d’un verrou indépendant et ne doit être 
prise en pointe que pour une direction.
Le carré ne peut être effacé que par le levier 1 (itinéraire 1B).  
Le verrou doit pouvoir être lancé pour les deux directions.
On doit se prémunir des départs en contre-voie
(2+,3-), (1-,2-) Et (1-,3+)

Le carré est manœuvré par deux leviers de direction. L’aiguille 
n’est pas munie de verrou indépendant.
Les leviers sont enclenchés suivant les relations 
(1-,3-) Et (2-,3+-)

Le carré est manœuvré par deux leviers de direction. L’aiguille 
est munie de verrou indépendant.
Cette aiguille est obligatoirement verrouillée dans ses deux 
positions car le signal peut être ouvert par les leviers pour les deux 
directions.
a- verrouillage de l’aiguille (3+,4±) (1-,3-) (2-3-)
b- pour l’itinéraire (1-,4-) (2-,4+)
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Aiguilles en pointe successives
Lorsque plusieurs aiguilles en pointe se suivent, on pose un carré 
en avant de la première aiguille rencontrée et on manœuvre 
généralement ce carré par autant de levier qu’il y a de direction 
offertes. Chacun des leviers est enclenché avec les leviers 
d’aiguille de façon à commander une direction quand il est mis 
dans la  position où il ouvre le signal.
Levier 1 (vers C)  (1-,7+) (5+,7-)
Levier 2 (vers B)  (2-,5+) (2-,7-)
Levier 3 (vers A)  (3-,5-) (3-,6-)
Levier 4 (vers D)  (4-,6+) (5-,6-)

Aiguilles en talon
Enclenchement de circulation : il faut empêcher l’ouverture de 
l’avertissement quand le carré est fermé. (arrêt absolu)
(1-, 2+)

6
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D

1(vers C)
2(vers B)
3(vers A)
4(vers D) 5
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Il n’y a pas d’aiguille en pointe entre le carré et l’aiguille en 
talon

On doit éviter de forcer l’aiguille 2 par les roues du convoi (même 
si l’appareil est talonnable lorsque l’aiguille est déviée) car la voie 
directe rapide est dans le sens de la flèche.
(1-,2-) Cet enclenchement immobilise le levier 2 en position 
normale quand le signal est ouvert

Il n’y a pas d’aiguille en pointe entre le carré et l’aiguille en 
talon
Il faut interdire l’ouverture du carré 2 tant que l’aiguille n’est pas 
déviée. Le renversement de 2 est incompatible avec la position 
droite (normale) de 1
(1-,2+)  oblige à renverser l’aiguille 2 avant d’ouvrir le signal 1

Il n’y a pas d’aiguille en pointe entre le carré et l’aiguille en 
talon
S’il y a plusieurs aiguilles en talon situées sur un même itinéraire, 
le signal est enclenché avec toutes ces aiguilles. 
(1-,2-) Et (1-,3-) avec le carré ouvert aucune des deux 
aiguilles ne doit être en position déviée. Il faudra bien sûr 
protéger A des convergentes B et C en interdisant tout 
mouvement B2 et C3 pour le carré 1 ouvert

Cependant il existe des cas où il est préférable d’assurer la 
continuité de l’itinéraire au moyen d’enclenchements entre 
aiguilles

1
2

2

1

1
2 3

A

B C



Il n’y a pas d’aiguille en pointe entre le carré et l’aiguille en 
talon
Le levier 1 du carré commande un mouvement de la voie A vers D. 
On voit en étudiant le schéma qu’un mouvement effectué sur la 
diagonale 2 renversée impose, pour la continuité de l’itinéraire, que 
la diagonale 3 soit aussi renversée. (2-,3+)  avec (1-,2+) dispensent 
de prévoir (1-,3+). 
De la même façon quelque soit le sens du mouvement qui circule 
sur la communication3, il faut que la communication 4 soit 
renversée. La relation (3-,4+) dispensera de prévoir la relation 
(1-,4+).
Au final nous aurons 
(1-,2+) (2-,3+) (3-,4+) 
La protection au moyen d’enclenchement s entre aiguilles est plus 
complète que l’enclenchement entre aiguille et carré car elle assure 
la sécurité réciproque des mouvements qui s’effectuent dans la 
zone du poste  sans nécessiter l’ouverture des carrés. L’exemple de 
la  fig. montre une partie des inconvénients de cette méthode
On voit que si l’on veut protéger A et B simultanément cela est 
impossible par un jeu d’enclenchement d’aiguilles à partir de 
l’aiguille 2. Le seul moyen est d’arrêter les mouvements par le 
carré 1

Conjugaisons Les conjugaisons sont applicables à toutes sortes d’appareils : manœuvre simultanée de deux aiguilles, de 
deux signaux, d’une aiguille et d’un signal. Outre la simplification, la manœuvre simultanée par un seul 
levier de deux ou plusieurs appareils permet d’atteindre des résultats qui ne pourraient être obtenus par voie 
d’enclenchements successifs. Ce point a déjà été vu dans le cas de diagonales entre deux voies.    
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Les enclenchements entre aiguilles ont pour but de réduire le nombre d’enclenchement et de les simplifier, 
d’assurer la protection et la continuité des itinéraires non commandés par des signaux.
Les enclenchements entre aiguilles n’ont pas que des avantages cependant. Il faut bien vérifier qu’il 
n’interdisent pas des simultanéités de passages sur des itinéraires valides soit directement soit pas le biais 
d’enclenchements secondaires (conséquence des interactions entre les relations logiques d’exclusion sur la 
zone commandée par le poste d’aiguillage).

Sur ce schéma on voit des diagonales conjuguées. 
La traversée 2 ne peut être renversée que si les deux diagonales 1 et 
3 sont elles-mêmes renversées pour assurer la continuité de 
l’itinéraire. On aura (2-,1+) Et (2-,3+) lorsque 2 est renversé 1 
et/ou 3 ne devront pas être en position normale (directe).
L’aiguilleur renversera les leviers dans l’ordre suivant 132 ou 
312

Sur ce schéma on aura 
(1+,2-) Et (1-,3-)  on ne devra jamais réaliser 1 normal et 2 
renversé ni 1 renversé (dévié) et 3 renversé (dévié = risque 
de prise en écharpe)
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Les mouvements qui sortent des garages peuvent être dirigés sur 
voie 1 ou voie 1M. Supposons que  ces mouvements ne soient pas 
commandés par un signal. 
a- il faut assurer la continuité d’itinéraires par enclenchement entre 
aiguilles (3-,5+) (4-5+) (4-6+)
b- assurer la protection des mouvements (6-,1-) (6-,7-) (5-,2-) 
(5-,8-)
Commentaire :
Par suite des relations (3-,5+) et (4-,5+) le communications 3 et 4 
se trouvent enclenchées dans les mêmes conditions que la 
communication 5 avec les carrés 2 et 8 et on a indirectement les 
relations (3-,2-) (3-,8-) (4-,2-) (4-,8-) . De même par suite de la 
relation (4-,6+) la communication 4 se trouve enclenchée 
indirectement avec les carrés 1 et 7 suivant les relations (4-,1-) 
(4-,7-). On voit ainsi que la communication 4  est immobilisée en 
position normale pour un passage sur l’une des voies 1M-2M- 1 ou 
2 et que la communication 3 est immobilisée en position normale 
pour un passage sur l’une des voies 1 ou 2 . Les sorties de garage 
se faisant sans signal, la communication 3 en position renversé 
autorise les itinéraires du garage sur 1M ou sur 1. Il faut donc écrire 
l’enclenchement de mouvement (3-,4±) afin d’immobiliser le levier 
4 en position normale pour une sortie de voie 1 et en position 
renversée pour une sortie sur 1M. Les aiguilles de communication 3 
et 5 sont donc enclenchées convenablement pour assurer la sécurité 
sur une voie principale dont le carré est ouvert.
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Voies de service et garage



Plusieurs aiguilles en pointe entre le carré et l’aiguille en talon
Si le carré possède autant de levier le commandant que d’itinéraires 
auxquels et si chaque levier commande un seul itinéraire bien 
défini auquel il peut donner accès, le principe général à retenir est :
a- d’enclencher ce levier avec les aiguilles en pointe ou en talon 
situées sur l’itinéraire et dans la position qu’elles doivent occuper 
pour assurer la continuité de cet itinéraire
b- d’enclencher avec ce dit levier  les appareils susceptibles de 
permettre un passage convergent. 
on a (1-,3-) (1-,4-) (2-,3+) Lorsque le carré est ouvert par le 
levier 1 aucune des deux aiguilles ne doit être déviée et 
lorsqu’il est ouvert par le levier 2 l’aiguille 3 ne peut être 
normale
Plusieurs aiguilles en pointe entre le carré et l’aiguille en talon
Si le carré est manœuvré par un seul levier on est obligé de prévoir 
une relation conditionnelle.
Le carré 1 ne devra enclencher l’aiguille 3 en position normale que 
si l’aiguille 2 est  en position normale 
(1-,2±) Et (1-,2+,3-) 
Commentaire     :   si il n’y a aucun inconvénient à conjuguer les 
aiguilles 2 et 3 de manière à renverser 2 à chaque fois que l’on 
utilise 3 c'est-à-dire écrire (2+,3-) 2 normale est incompatible 
avec 3 renversé.
Cette conjugaison évite d’écrire (1-,2±) Et (1-,2+,3-)
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Plusieurs aiguilles en pointe entre le carré et l’aiguille en talon
Si la position normale de l’aiguille est la direction B telle 
qu’indiquée sur le schéma, il est avantageux de réaliser un 
enclenchement direct entre aiguilles. La position normale de 2 
protège 3. 

(1-, 2±) Et (2-,3-)

Premier cas : Pas d’enclenchement entre aiguilles
Les enclenchements entre carrés seraient
(S1-, X-)            (S2-, X+)
(S1-, A-, B-)      (S2-, A-, B-)
(S1-, A-, C-)      (S2-, A-, C-)
(S1-, A-, D+)      (S2-, A-, D+)

Deuxième cas : on réalise des enclenchement entre aiguilles
(A-,B-)    (A-, C-)    (A-, D+)
(B-, C-)   (B-, D+)    Et    (C-, D)
alors les enclenchements entre carrés se réduisent à 
(S1-, A±) Et (S2-, A±)
(S1-, X-) (S2-, X+)

2 3
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S1 vers M ou N

S2 vers M ou N



Premier cas : Pas d’enclenchement entre aiguilles
Sans enclenchement entre aiguilles, le carré C commandant les 
passages vers X,Y,Z aurait les enclenchements suivants.
(C-, A±) (C-, A-, B±)

Deuxième cas : on réalise des enclenchement entre aiguilles
Soient les enclenchement entre aiguilles (A-, B±) (B-, D+).
Le seul enclenchement du carré sera (C-, A±)

a- Les enclenchements nécessaires pour les mouvements venant de Y : 
(D-, A-) (D-, C±) (D-, C+, B-)

b- Pour les mouvements venant de X  c’est l’aiguille A qui tient lieu 
de « levier » commandant l’itinéraire et on réalise 
(A-, C±) (A-, C+, B-)

X
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A
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Exemple de restrictions d’itinéraires dus aux enclenchements 
entre aiguilles
L’itinéraire MN ou NM étant autorisé il faut le protéger contre un 
itinéraire PM
On va donc écrire (A-, B+, C-). Par ailleurs on a (B-, C+) pour 
protéger  la traversée.
Les enclenchements résultants de la logique précédente sont : (A-, B±) 
Et (A-, C±).
La conséquence est  que les itinéraires MN ou NM ne sont compatibles 
que si les itinéraires PR ou RP sont autorisés avant NM ou MN. C’est 
l’illustration des restrictions liées aux enclenchements entre aiguilles
Exemple de restrictions d’itinéraires dus aux enclenchements 
entre aiguilles
Pour protéger l’itinéraire MN ou NM contre OM il faut écrire (A+, B-)
Pour protéger l’itinéraire QP ou PQ contre OQ il faut écrire (B-, C-)
L’enclenchement résultant de la logique précédente impose (A-, C-) . 
Cela interdit la simultanéité des itinéraires MN ou NP et QP ou PQ
C’est une autre illustration des restrictions liées aux enclenchements 
entre aiguilles

Aiguilles opposées en pointe
En principe on n’écrit pas d’enclenchements entre aiguilles en pointe, 
sauf les enclenchements de mouvements (A-, B±) ou (B-, A±) si ce ou 
ces enclenchement permettent de simplifier les enclenchements de la 
zone, en particulier les enclenchements conditionnels
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Aiguilles opposées par le talon
On protège MN ou NM de QM en écrivant (A-,B-).

Aiguilles opposées par le talon
L’enclenchement (A-,B+)  protège MN ou NM contre  QM 
Pour protéger PQ ou QP contre MQ il faudra écrire (B-, A+)
Or les deux enclenchements (A-,B+)   et  (B-, A+) sont incompatibles. 
Dans ce cas on écrit l’enclenchement pour l’itinéraire le plus fréquenté

Aiguilles opposées par le talon
L’enclenchement (A-,B+) protège l’itinéraire MN contre l’itinéraire 
PM, mais il interdit la simultanéité des passages MN ou NM avec RQ. 
C’est la raison pour laquelle cet enclenchement est rarement écrit
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Aiguilles orientées dans le même sens
On écrit presque toujours (A-,B-)

Aiguilles orientées dans le même sens
On écrit presque toujours (A-,B+)

Aiguilles donnant accès à un point de convergence
En règle générale les enclenchements entre aiguilles ont pour but de 
protéger le point de convergence
On écrit (B-, A+)

A
B

A B

B

A



Aiguilles donnant accès à un point de convergence
Pour protéger un itinéraire PN contre un itinéraire MN, il faut écrire 
(A-, C-)
Pour protéger le second point de convergence T, il faut écrire
 (B-, A+).
(A-, C-) (B-, A+) ont pour enclenchement résultant (B-,C-) qui 
interdit la simultanéité  des itinéraires OQ et PN.
Si cela cause problème, on écrit préférentiellement l’enclenchement 
qui protège le point de convergence T

Aiguilles donnant accès à un point de convergence
Pour protéger le  point de convergence T, il faut écrire
 (A-,B-) dans les deux cas
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Aiguilles donnant accès à un point de convergence
On écrit (A-, B+)

Aiguilles donnant accès à un point de convergence

On écrira (A-,B+,C+,D+) Et (B-,C-) (B-,D-) (C-,D-)

Si au lieu de l’aiguille A il y avait un signal S manœuvré par son seul 
levier on écrirait 
(S-,B+,C+,D+) Et (B-,C-) (B-,D-) (C-,D-)

T1

T2

A

A

B

A

B C D



Aiguilles donnant accès à un point de convergence
(A-,B+,C+,D+)
(A-,B+,C+,E-)
(B-,C-)
(B-, E+,D-)
(C-,E+,D-)
(E-,D+)

Cas des leviers directeurs

A

B C D
E



Pour diminuer le nombre des leviers on affecte à chacun des itinéraires des voies 1, 2, 3 vers 4, 5, 6, 
7 des leviers dédiés 4, 5, 6, 7. Ces leviers directeurs sont enclenchés convenablement pour assurer la 
protection de l’itinéraire sélectionné. 
Il suffit alors de manœuvrer chacun des carrés sur les voies 1, 2, 3 au moyen de leur levier respectif 
8, 9, 10. On enclenche le levier du carré  avec les leviers directeurs de telle façon qu’il ne puisse 
être renversé (et le carré correspondant ouvert) que si l’un des leviers directeurs a été renversé pour 
donner un itinéraire
Quand aucun itinéraire n’a été donné, tous les leviers directeurs sont en position Normale. Les 
leviers des carrés 8, 9, 10 sont alors enclenchés en position Normale.
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Protection des mouvement
(8-,12+) (9-, 11-) (9-,12-) (10-,11+) (11-, 12+)
Etablissement des itinéraires
(4-,13+) (4-, 15-) (5-, 13+) (5-, 15+) (6-, 13-) (6-, 14-) (7-, 13-) (7-, 14+) 
(8-, 4+, 5+, 6+, 7+) (9-, 4+, 5+, 6+, 7+) (10-, 4+, 5+, 6+, 7+)

Conjugaison des aiguilles des appareils de traversée jonction
Les appareils de traversé-jonction sont posés aux traversées des voies. Ils permettent de réaliser une 
liaison entre la voie traversée et les voies auxquelles la voie transversale donne accès. Leur emploi 
évite donc la pose de nouvelles communications. Et assurent un gain de place important, ce qui est 
précieux dans les gares. Il existe des appareils de traversée jonction simple (cf. Fig. ) et double. 

Pour pouvoir faitre entrer directement sur la voie de garage 4 un 
train venant de la voie 2, il faut prévoir une aiguille en pointe à la 
traversée sur voie 2. On est amené alors à poser un appareil de 
traversée de jonction double qui comprend 4 aiguilles conjuguées. 

 On retiendra que le plus généralement, les deux aiguilles d’une 
même extrémité de traversée-jonction sont conjuguées entre elles.
 Quand une traversée jonction double est située sur une voie 
principale, les aiguilles des deux extrémités sont enclenchées avec 
les signaux et les autres aiguilles s’il y a lieu.
 quand cet appreil est posé sur des voies de garage, seul, en 
général, le levier de manœuvre du groupe des deux aiguilles qui 
donnent accès des voies de garage aux voies principales est 
enclenché, les deux autres aiguilles  sont manœuvrées à pied 
d’œuvre ou à partir d’un levier libre du poste d’aiguillage.
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Les conditions de circulation sont identiques avec cette disposition.

Ce schéma permet d’ éxécuter des entrées de la voie 2 
sur le faisceau de garage et des sorties de ce faisceau sur 
la voie 1, ainsi que des manœuvres entre les voies 1 et 2.
Le carré de protection sur voie 2 aura en général deux 
leviers dont l’un , par exemple le 4 sur le schéma pour 
les mouvements dans le sens de la voie 2

Les enclenchements à réaliser entre les carrés des voies 1 et 2 et les aiguilles sont : (1-, 2-) 
(4-, 2-) (4-, 3-) (5-, 2-) (5-, 3+)
Pour empêcher l’envoi sur voie 2 d’un mouvement sortant du faisceau de garage et comme il 
n’est pas possible de réaliser la relation (3-, 2+) à cause des entrées de voie 2 sur ce faisceau, 
on pose un carré dit de contre_voie au droit de l’appareil de traversée-jonction qui donne 
accès aux voies principales. On réalise les relations (6-, 3±) Et (6-, 3-, 2+). Ces relations 
obligent à diriger les mouvements sur la voie 1 ou sur la voie en impasse
Remarques :
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 on pourrait aussi affecter au carré de contre-voie deux leviers 6 et  7 et on aurait la 
relation (6-, 3+) (6-, 2+) pour la sortie voie 1 et,  (7-, 3-) pour aller sur la voie en 
impasse

  Les aiguilles notées « a » sont libres. Il n’y a pas lieu des les enclencher à condition 
qu’elles soient talonnables.

 Si l’on prévoit des manœuvres par refoulement  (la motrice pousse les wagons) de la 
sur la voie 1 vers  la voie 2  ou vers les faisceau de garage on ajoute l’enclenchement 
(2-, 3±). L’aiguille 3 sur voie 2  sera précédée de signaux de ralentissement et de 
rappel de ralentissement qui seront fermés pour la direction du faisceau.

Jonctions croisées On appelle jonction croisée la disposition en cisaille de deux communications ou de deux 
traversées 

Jonction-Croisée simple
On réalise la relation (1-, 2-)

1
1 2
2



Les deux schémas sont équivalents du point de vue 
fonctionnement .
Pour la protection du croisement : (2-,3-)
Pour la protection des aiguilles prises en talon par les 
mouvements qui empruntent les communications entre 
voies principales : (2-,5-) (2-,6-) (3-,1-) (3-, 4-)

Manœuvre de deux signaux carrés par un même levier On peut être amené à chercher une économie de leviers pour réaliser un 
installation. 
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Il arrive fréquemment que sur les deux branches d’une aiguille en talon A 
se trouvent placés deux signaux carrés C1 et C2 protégeant les mêmes 
appareils situés sur le tronc commun AD aux deux directions 
convergentes. L’aiguille A doit être enclenchée avec les leviers des carrés 
suivant les relations (C1, A-) Et (C2-, A+), mais tous les enclenchements 
de C1 et C2 concernant le tronc commun AD sont identiques .
On peut économiser un levier et diminuer le nombre d’enclenchements en 
manoeuvrant les deux carrés par un seul levier. Ce levier portera bien sûr 
tous les enclenchements de C1 et C2 concernant le tronçon commun AD et 
enclenchera l’aiguille dans chacune de ses deux positions. 
Un seul carré peut être ouvert à la fois : C1 si A Normale, C2 si A 
renversée. 
Cette disposition est d’autant plus avantageuse lorsque les chaque carré est 
enclenché par plusieurs leviers.
Les mouvements peuvent partir des voies 1 et 1b vers les voies A ou B. Les 
carrés C et D sont commandés par deux leviers 1 et 2. Le levier 1 
commande la direction A, le levier 2 commande la direction B. 
Quand on renverse l’un des leviers 1 ou 2, si l’aiguille est normale, le carré 
C s’ouvre et le carré D reste fermé. Si au contraire l’aiguille 4 est 
renversée le carré D s’ouvre et le carré C reste fermé. 
On réalise les enclenchements (1-, 3-) (1-, 4±) (2-, 3+) (2-, 4±) ce qui 
permet d’économiser deux leviers
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Le schéma comporte une aiguille 8 en pointe située sur la voie 2 en aval (sens de 
marche) de l’aiguille en talon 3 d’une bifurcation. On a affecté aux carrés de 
protection de l’aiguille 3 deux leviers : 4 qui correspond à la voie 2 et 5 qui 
correspond à la direction de la voie 4.  Pour l’établissement des itinéraires et la 
protection des appareils sur voie 2 on a réalisé les enclenchements suivants. 
(2-, 3+) (4-, 3±) (5-, 3±) (4-, 8-) (5-,8+) (6-, 3-) (7-, 3+)
 (4+, 5+, 6-) (4+, 5+, 7-)
On remarquera que les relations (6-, 3-) Et (7-, 3+) entre les signaux 
d’avertissement et l’aiguille en talon ont été prévuses parce que sans elles 
l’ouverture d’un carré d’une branche par l’un des leviers 4 ou 5 permettrait 
l’ouverture du signal d’avertissement de l’autre branche, alors que le carré 
correspondant doit rester fermé.
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Tableaux d’enclenchements- Vérification des enclenchements

Exemple de tableau d’enclenchement 

 Supposons que le signal carré 5, sur la voie 1 soit manœuvré par deux leviers, le n° 3 
pour l’itinéraire 1b et le n°4 pour l’itinéraire 1

 L’avertissement est manoeuvré par un seul levier, le n°2

Le tableau ci-dessous résume les enclenchements à prévoir

Positions incompatibles des autres leviers avec la 
position de celui de la première colonne (1)

N° des leviers 
au tableau de 
commande

Col1

Normale (+)

Col2

Renversée (-)

Col3

En Mouvement 
(±)

Col4
1 libre
2 (3+,4+)
3 (2-,4+) 5+
4 (2-,3+) 5-
5 3- 4-
6 7- 8-
7 6-
8 6±

Une fois ce tableau établi, il convient de s’assurer qu’aucun enclenchement n’est oublié et que 
les enclenchements résultats ne pose pas problème.

### article à rédiger 
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Gare d’arrêt général

V5= verrou d’aiguille ; enclenché=normal



Exemple de conception d’un réseau évolutif
Au moment de la conception respectez les fondamentaux d’un réseau, logique de 
fonctionnement, zonage, simplicité du tracé, connectivité réduite au minimum nécessaire. A 
partir de ce moment vous pourrez faire évoluer le réseau sans heurt avec un plaisir toujours 
maintenu. Rappelez- vous que vous pouvez déformer le réseau comme bon il vous semble en 
respectant les gabarits de passage, les rayons minimaux et les pentes des rampes.

24. Exemple sur un cas d’école typé réseau de jardin:

L’idée du réseau est banale. Une gare d’intérêt local en voie secondaire métrique, mixte 
passager/fret, relie une zone de production à une ligne plus importante. On admet que sur ces 
réseaux le trafic passager se compose d’une motrice avec 3 à 4 voitures et une remorque de 
queue (bagage et postal).  Sur ces voies secondaires, les trains marchandises sont composés de 
moins d’une dizaine de wagons à deux essieux simples et d’une remorque. Souvent wagons 
passagers et fret  voyagent ensemble.

>> photos MTVS



 Ces données sur la longueur des convois maximaux vous permettent de dimensionner les 
bretelles et voies de manœuvre. Ceci vous permet aussi  de définir les locomotives que vous 
allez utiliser.

Illustration de la démarche 
Voici un exemple de réseau bouclé orienté réseau de jardin. Les formes sont volontairement 
simples et géométriques pour visualiser  les grands ensembles. A vous de le conformer et 
d’assouplir le tracé en fonction de votre goût. L’idée est de fournir une petite synthèse de ce 
qui a été déjà présenté et de vous montrer comment un réseau peut évoluer sans à coups  vers 
une complexification croissante mais mesurée tout en étalant les investissements. Sa taille le 
destine plutôt à un jardin moyen. 

Nous essayons de vous montrer comment exploiter les idées et explorer les tracés qui 
découlent de l’histoire personnelle de votre réseau. A la fin de l’exploration intellectuelle des 
différents concepts, exploration qui peut s’étaler sur plusieurs mois si nécessaire, vous aurez 
une idée claire de l’évolutivité de votre projet et vous ne serez pas enfermé, au bout de 
quelques années,  dans des impasses de conception-réalisation qui coûtent cher en temps, en 
argent et en motivation. 

 Considérez l’exposé qui suit comme un exercice intellectuel plus que comme un exemple à 
suivre coûte que coûte. 



 En un mot en un seul cherchez toujours et avant tout la simplicité de réalisation et 
d’entretien, la facilité de jeu. 

 Les appareils de voies coûtent cher, sont difficiles à entretenir en extérieur et la logique de 
commande des ensembles n’est pas toujours intuitive. Ceci étant, gardez aussi à l’esprit que 
les appareils de voie distant devront être motorisés, les commander rationnellement et les 
entretenir. La logique associée au câblage n’est pas évidente pour un débutant. Rapprochez-
vous d’un club de modélistes travaillant par exemple en HO ou en N, car les principes de 
contrôle commande sont les mêmes.  

L’idée de départ est on ne peut plus simple. Un réseau métrique en voie principale unique en 
boucle avec deux grands pôles d’activité :

 Une gare locale de première assez importante avec zone de fret qui échange entre un 
univers extérieur et un petit pôle industriel d’influence locale

 Un pôle industriel d’influence locale qui se matérialise par une gare terminus, une voie 
industrielle (petite mine dans notre exemple) et une bretelle de raccordement à la voie 
principale.

L’emprise théorique sera de l’ordre de 11 à 12 m sur 7 à 8 m.

Vous avez intérêt à avoir déjà une idée de l’histoire et de la logique de développement de 
votre réseau, une sorte de trame autour d’un scénario imaginaire justifiant pourquoi un grand 
financier comme vous y croit et décide d’investir de l’argent dans ce chemin de fer prometteur 
mais d’intérêt local, et de parier  sur le développement de cette région un peu oubliée suite à 
des recherches géologique ayant détecté des ressources en minerai d’argent et d’étain.

N’hésitez pas imaginer et à écrire le scénario de votre réseau : «  au début vers, 1880 une 
petite gare de passage à Murat sur Vèbre, ville endormie du Haut Lauragais juste sur une 
jonction entre la voie principale desservant la région du plateau des lacs et des monts de 
Lacaune et une branche partant sur l’Est vers Bédarieux pour une jonction vers la voie 
expresse vers Montpellier ,….Mais dans les années  1890 au Sud-Est, près d’Olargues 
découverte de minerai de ….. ». 



Version de base     : le projet démarre  



Vous devriez pouvoir y reconnaître toutes les figures élémentaires que nous avons vues. Mais 
bien plus, malgré ce tracé simplissime, vous commencez à imaginer tout le potentiel et les 
itinéraires disponibles. A vous de travailler la topographie du réseau, de  l’étirer, le tordre, le 
plier à votre convenance. 

Evolution 1     : démarrage de la zone industrielle  

Vous aurez seulement quatre aiguillages à acheter  et de la voie pour obtenir le réseau ci-
dessous, qui se suffit déjà à lui-même en terme de trafic et de manœuvres. Vous pouvez en 
rester là et inviter des amis amateurs d’échelle G de rouler sur votre réseau.

Vous pouvez rajouter une ou deux branches de plus pour constituer des voies de garage, 
placer ou non le pont tournant pour virer la machine. Raisonnez  objectif de  fonctionnement 
avant de raisonner décor.

Evolution 2 : Démarrage d’une zone de manœuvre et de fret.

Si vous êtes mordu par le virus de la gestion de réseau il est temps de commencer un zone de 
fret. Vous pouvez limiter à un montage de type Inglenook  qui vous coûtera trois aiguillages. 
Un peu plus tard vous pourrez aller vers la version un peu plus complète  telle que celle 



proposée et plus souple d’exploitation (trois aiguillages de plus). Comme il y a beaucoup 
d’aiguillages il vaut mieux placer cette partie dense et sensible du réseau, près de la maison, 
accessible, à proximité d’une terrasse par exemple. Vous pouvez la construire sur du 
contreplaqué de 12 ou 14mm qualité extérieur ou marine pour la démonter en saison 
hivernale.

Si vous n’êtes pas tenté restez sur le tracé le plus simple, celui du début.

Cette zone de fret n’est  pas tout à fait complète en terme de manoeuvrabilité.

Evolution 3 : Achèvement de la zone de fret

La zone terminée comprend 10 aiguillages. Il y a de quoi faire pour au moins trois personnes 
à plein fonctionnement : deux en zone de fret et au moins un responsable en gestion 
d’itinéraires.



Evolution 4 : Zone industrielle
Le démarrage de la zone industrielle s’impose avant celle du dépôt vapeur. La petite remise 
vapeur présente moins de potentiel en terme de jeu que la zone industrielle/minière et sa gare. 

La zone minière  va permettre à deux groupes de deux ou trois modélistes de jouer 
séparément ou interactivement sur le réseau.  Pour cela il va falloir muscler notre petit 
terminal et tracer le réseau de mine. On veillera à conserver des tailles compatibles de convoi 
entre la mine et les capacités de notre terminus. 
Dans notre exemple la zone industrielle est une simple mine avec deux voies d’attente pour 
les  wagons vides et deux voies de chargement. 



acuop.club.fr/rail PuitsStEugeneMazenay
Puits Saint Eugène des mines de fer appartenant à Schneider

acuop.club.fr/rail PuitsStCharlesLesMenaults
Le puits Saint Charles

Exemple de deux mines de fer du XIX ème siècle. Ce sont des puits de petite importance, le 
chargement est rudimentaire avec un simple toboggan versant dans les wagons basculants.



On pourrait penser à juste brancher la mine sur une bretelle de la gare, mais le tracé du réseau 
ci-dessus est sujet à caution. Ce n’est pas très logique de voir aboutir des convois miniers sur 
un terminus de gare pour être manœuvrés, arriver sur une bretelle puis repartir sur la voie 
principale. 

Ce serait plus judicieux d’avoir l’interprétation suivante. Profitant de la mine, une bourgade 
prospère s’est créée, mi rurale-mi indutrielle avec une petite gare terminus en bretelle de la 
voie minière qui, elle,  est raccordée directement à la voie principale. Le tracé qui exprime 
cela se trouve ci-dessous.
 On obtient le tracé ci-après.



Le petit dépôt vapeur a été ajouté, mais n’est pas indispensable. Bien réalisé il constitue 
cependant une incontestable attraction visuelle et scénique, avec un fonctionnement somme 
toute assez réaliste.

Evolution 5 

Tout ceci étant dit vous n’avez pas besoin de rester dans une logique ferroviaire rigoureuse. 
Vous pouvez vous faire plaisir. Si cela vous chante, rajoutez un Delta de retournement pour le 
coup d’œil et le plaisir. Cela peut donner un schéma comme celui ci-dessous.

La gare est simplement évoquée mais il est possible d’ajouter toutes les composantes de 
fonctionnement souhaitées. Vous pouvez  rajouter une grande bretelle d’évitement telle que 
celle figurée sur le schéma.

Cette évolution présente un compromis raisonnable entre la jouabilité, le coût 
d’investissement et la charge d’entretien du réseau



La version suivante a aussi son charme avec sa  gare, sa voie de service machines avec la 
plaque tournante.



Réseau en double voie
Les réseaux en double voie sont assez intéressants même s’ils consomment plus de voie. Au 
premier chef ils permettent de faire circuler des trains sans qu’ils se rencontrent et sans 
manœuvre. Pour les vaporistes dont les machines ne sont pas toujours des exemples de 
docilité, cela peut s’avérer capital. Par ailleurs  ce type de réseau ouvre des perspectives 
importantes si vous êtes intéressés par la signalisation et la gestion. Ils peuvent bien sûr se 
connecter  sur des branches à voie unique. Un exemple est présenté ci-dessous. Il est déjà 
assez complet avec une gare permettant des manœuvres et une branche à voie unique 
représentée par une petite  remise. Les deux ensembles sont bien dégagés et accessibles par 
l’extérieur de la boucle. Vous pouvez ajoutez une deuxième gare, par exemple gare triage 
simplifiée dans la grande ligne droite supérieure si vous voulez étoffer le jeu..



L’exemple suivant montre une autre possibilité en exploitant un embranchement privé et une 
gare terminus simple. L’emprise des deux circuits est proche. Ce second réseau double voie 
offre bien sûr des possibilités d’exploitation supérieures au précédent.



Pour ces deux réseaux, vous pouvez très bien réaliser les modules sensibles contenant 
beaucoup d’aiguillage sur du contreplaqué « marine » que vous démonterez et remiserez au 
sec l’hiver. Cela ne vous empêchera pas d’utiliser votre réseau en mauvaise saison sous la 
forme d’une boucle simple en double voie.

Un réseau d’intérieur
Le problème avec les réseaux d’intérieur pour les grandes échelles comme le IIm  c’est la 
place nécessaire. Cela vous avez pu le constater tout au long de votre lecture. En plus de la 
place, se posent des problèmes d’ergonomie. Sur un réseau de jardin vous pouvez toujours 
intervenir sur les voies si un problème se pose. Ce n’est pas le cas en intérieur. Il y a des 
règles à respecter, elles sont exposées rapidement dans les schémas qui suivent. L’une des 
plus importantes est de ne pas être à plus de 600 à 700mm de la voie la plus éloignée du bord 
du réseau. Au-delà il faut prévoir  une trappe de visite (aussi appelée trou d’homme) pour 
aller intervenir sur le réseau.

Pour ce type de réseau la place doit être utilisée au mieux et vous aurez certainement à utiliser 
de la voie flexible ou carrément poser intégralement la voie, par exemple en utilisant profilés, 
semelle de rail et traverses de la marque Tenmille® . Si de plus vous savez fabriquez les 
appareils de voie selon les besoins vous allez vous régaler car ceux-ci font gagner de la place 



et donne attrait visuel indéniable au réseau, …. mais ce n’est pas vraiment facile. Rapprochez-
vous de modélistes confirmés dans ce domaine, même s’ils travaillent à d’autres échelles. 

Les réseaux d’intérieur en écartement G sont en fait des réseaux point à point ou même 
seulement  un micro-réseau de manœuvre si la place vous manque. Le décor se  bornera 
souvent à peu de choses compte tenu de la place consommée par un joli décor. Un ou deux 
accessoires à l’échelle et pour le reste des décors façades (style décor de théâtre)  et des 
trompe-l’œil. Inspirez-vous de réalisations en HO ou N, il y en a beaucoup de remarquables 
particulièrement en diorama ou en micro-réseau d’étagère.

L’un des problèmes à cette échelle est qu’un train, aussitôt parti se retrouvera presque 
instantanément à son point de départ. Il convient donc de s’efforcer de trouver des subterfuges 
pour faire tourner et attendre un convoi alors qu’un autre est en action. 

 Dernier point, ne sous-estimez pas le budget ni le temps à passer sur la menuiserie. Cette 
menuiserie demeure simple (Piètement en planches vissées collées et plateau caisson en 
contreplaqué) mais il y a beaucoup d’élément à construire, les accès à déterminer, les caissons 
roulant de rangement à prévoir, des étagères, etc. Lors de la conception prévoyez un 
calepinage tel que, en cas de problème, le réseau puisse être démonté simplement. C’est un 
peu l’idée des modules « normalisés » de l’échelle HO

25. Quelques dimensions à retenir
Ces dimensions sont des moyennes à adapter à votre taille et à votre corpulence. Pour le reste, 
placard suspendus, plan de travail, etc… utilisez les données fournies par les cuisinistes et 
affinez-les si le besoin s’en fait ressentir.

Plan de voie  
H= 0,90 à 1,10 
maxi

Hauteur libre 0,70 si 
vous devez intervenir 
en sous-face

Intervention de 
précision 
Maxi 600 à 700 
mm



* Minimum 650 mm. 
* Croisement : une 
personne de face + 
une de profil, 
prévoir 1m

Trappe de visite : 
mini 550mm de 
diamètre

S’accroupir : 700mm
Placer un fauteuil/siège 900mm à 1m



26. Calculer la place utile 
Nous allons supposer que vous allez installer votre empire dans un grenier. On suppose que le 
grenier est isolé en sous-pente.
En règle générale la taille d’une maison moderne tourne autour de 9,50m x 7,5m à 10,5 x 
9,00m. Mais en grenier aménageable un partie importante de cette surface est inexploitable : 
Hauteur insuffisante, échappée d’escalier, gaine et conduits. En général les toits ont une pente 
9 d’angle  45°, ce qui est pratique car tangente [45°] =1

La largeur inexploitable va donc être de L = (hauteur du plan de voie + 350mm)  soit 1m à 
1,30m. Les 350mm sont destinés à placer un décor et permettre de sortir aisément un wagon 
ou une motrice déraillés.  Pensez à laisser un vide d’air d’au moins 50mm en partie haute de 
la table de voie pour éviter la condensation et les moisissures dans la zone inexploitée.

9 revoir le chapitre sur les rampes

Hauteur

Largeur inexploitable

Pour une pente à 45° : Hauteur = Largeur

0,90 à 1,10 m

Circulation d’air
Hauteur de confort : 
1,80 m mini

0,90 à 1,10 m dont environ 0,30 à 0,40 pour un mini décor

0,70 à 1,00 m pour la circulation

De 2,5m à 3,20m

De 7,00 m à 8,00 m.



Sur une base utile de 7,50m x 9m nous voyons déjà que l’on pourra disposer d’un réseau tour 
de pièce avec une péninsule et rien de plus.  Si l’on accède au grenier par un escalier de 
service il faut déduire l’échappée d’escalier et le palier d’arrivée.

Le schéma ci-dessus montre que trois travées sont possibles. L’entraxe de 2m entre le meuble 
milieu et les meubles gauches et droits autorisent des courbes de rayon 1m maxi pour 
raccorder  par exemple une gare de jonction en dérivation qui fera communiquer la zone 
gauche avec la zone droite. Ce sera juste suffisant.

27. Exemple de préconception d’un réseau
1. Avant toutes choses tracer le plan des dimensions nettes disponibles, compte tenu 

de ce qui précède. 
2. Tracez sur du papier fort le plan à petite échelle  par exemple à 2cm par mètre. 
3. Quadrillez avec des carreaux représentant une maille  de 650 à 750 mm en 

dimensions réelles. Ensuite utilisez des calques pour faire vos esquisses. 
4. Sur calque de fond de plan positionnez les meubles qui vont porter le réseau. 

Vérifier les circulations et accès.



5. Ensuite commencez l’implantation fonctionnelle par des schémas blocs en papier 
découpé. Par exemple : une gare sera représentée par un rectangle à l’échelle du 
modèle avec plusieurs entrées et plusieurs sorties (pour un gare importante), le 
rectangle ayant la taille de l’emprise de la gare ; une bretelle d’évitement sera un 
rectangle allongé avec une connexion à chaque extrémité.

6. Positionnez vos schémas blocs. Lorsque cela convient, reliez-les à chaque fois que 
cela est possible par des courbes d’un rayon supérieur au rayon mini accepté par 
votre matériel roulant.

7. Superposez un calque et tracez le détail des voies, des aiguillages, des traversées. 
Utilisez des petits gabarits en carton du matériel que vous aller mettre en place en 
pensant à inclure non seulement le ballast mais aussi le gabarit de passage du 
matériel roulant, gabarit auquel vous ajouterez 30 à 50mm de « gras » dans les 
courbes et aiguillages

8. Vérifiez la faisabilité et les dimensions utiles comme cela est expliqué dans le 
paragraphe sur l’ergonomie.

Premier exemple

Ce type de plan est plutôt orienté vers la circulation de petits convois variés avec un peu de 
manœuvre.
Dans l’exemple que nous proposons nous n’avons pas opté pour un réseau avec travée 
médiane, mais pour un réseau point à point avec possibilité de bouclage, la fermeture de 
boucle étant démontable. Ce type de configuration permet de dégager de l’espace au centre ce 
qui est bien pratique pour des petits poufs et  une table pour siroter des boissons venant d’un 
petit frigo placé sous l’un des meubles. Il faut se ménager, modéliste est un dur métier !

L’emprise du réseau ci-dessous est de 8,50m x  5,5m.



La ligne polygonale représente le bord du meuble. La voie ne devra pas être à moins de 
150mm du bord du plateau, car on assez tendance à s’appuyer ou s’adosser (sans s’asseoir 
bien sûr) contre le bord. Une fois ce réseau  tracé, fabriquez-vous, avec un petit carré de 
calque, une mire de 650mm de rayon comme montré sur le schéma. Placez le centre de cette 
mire sur le bord du meuble (matérialisé par la ligne polygonale) et vérifier que tous les rails et 
appareils de manœuvre soient à l’intérieur de la circonférence. Sinon problèmes !

Et bien sûr cela ne rate pas, la zone de triage et la boucle de retournement sont en partie 
inaccessibles.  Pas de trou d’homme possible en zone de triage. Et c’est un comble : un trou 
d’homme de 600mm dans la boucle de retournement ne permet pas de tout atteindre. Il faut 
donc retravailler le plan.



Le schéma ci-dessus donne une réponse possible au problème posé.

 La fermeture de boucle est réalisée par le tronçon amovible A-B. Dans ce cas cela vaut peut-
être la peine de soigner un peu cette section, par exemple en réalisant un pont métallique. 
L’accès aux- voies 2 & 3 n’est pas ultra aisé car  la hauteur libre en sous-pente n’excède pas 
1,60m mais cela suffit pour récupérer un convoi en détresse.  

Si l’on ne souhaite par un bouclage du réseau, le schéma peut se présenter comme celui ci-
dessous.



28. Réseau à trois travées
Ce réseau est orienté manœuvres. Il est censé relié un zone d’activités agro-industrielles, non 
représentée faute de place à une zone portuaire via une gare de jonction en dérivation. Une 
zone de remise machine a été conservée pour le plaisir. Elle aurait pu aussi servir à évoquer 
une zone industrielle. Bien en entendu on demeure en logique de petit réseau local et ce sont 
de minuscules convois que vous ferez évoluer. Le schéma est présenté ci-dessous. Comme 
pour le réseau de jardin vous pouvez largement simplifier et jouer la carte de l’évolutivité.



Boucle extérieure     :   
C’est essentiellement une boucle de circulation – mise en attente.
Elle se compose d’une voie extérieure (Voie 0) avec deux bretelles d’évitement (voies 5A et 
5B) qui servent à faire circuler-stocker les convois. La section ABC est démontable. Notez 
que le réseau peut fonctionner sans cette section.
Fonctionnement de la zone portuaire     :  
Les convois pleins arrivent en voies 1 et 2 et sont déchargés par la grue. Une fois les wagons 
vides la locomotive de manœuvre les amène en voie 3 puis les stocke en voie 4 pour être 
repris. La voie 4bis sert de voie de service (charbon, eau, garage) en fin de journée. Pour les 
grosses révisions la machine de manoeuvre ira au dépôt machines.
Delta de retournement :
Nous ne reviendrons pas sur son fonctionnement que nous avons expliqué en détail 
précédemment
Gare de jonction     :  
Elle a gagné en complexité par rapport à l’exemple initial. Elle a un quai voyageur Voie 6 et 
une voie de garage pour les wagons postaux et à bagages en voie 7. Les autres voies ont des 
fonctions attribuées : 

- Voie 11 : Arrivée de wagons de marchandise, Voyageur occasionnelle
- Voie 8 : Placement et stockage des Wagons marchandises
- Voie 9A : Convoi formé au départ de la zone agro-industrielle
- Voie 9B : Convoi au départ de la zone portuaire
- Voie 10 : Voie de shunt de la locomotive de manoeuvre
- Voie 12 : Voie des fourgons de queue



- Voie 13 : voie de garage de la locomotive de manœuvre. Elle constituera une voie de 
service machine (eau, charbon, sable, fosse de basculement) pour la journée. 

Dépôt machines     :  
- Voie 15 : Voie d’accès au dépôt
- Voies 16A et 16B : Voies de remise
- Voie 17 : Voie de service machine
- Voie 18 : Pont tournant
- Voie 19 : Voie des véhicules de service de voie (ballasteur, Wagon entretien, Wagon 

dortoir-cantine, draisine, ….)

La longueur de voie et le nombre d’aiguillages risquent de faire frémir votre compte en 
banque. Après l’exercice de style précédent, voici une version moins dense avec la quelle 
vous devriez cependant  vous amuser. Comme elle est moins dense, vous pourrez penser un 
peu plus au décor.

Les micro-réseaux de manœuvre
Voir l’excellent site de Carl Arendt http://www.carendt.com/

Les micro-réseaux de manœuvre sont un intermédiaire entre le diorama et les réseaux plus 
traditionnels. Bien développés sur les échelles OO, HO et N, ils sont aussi appelés réseaux 
d’étagère car ils sont capable de tenir sur une étagère de 1 à 2m de longueur et de 300 à 
500mm de largeur. Leur philosophie est de ne représenter que les parties actives et 

http://www.carendt.com/


intéressantes d’un réseau ferré imaginaire ou existant. Ce sont des réseaux actifs, c'est-à-dire 
qui permettent des manœuvres réelles. Ce sont des réseaux denses et très synthétiques 
développés autour d’un thématique liée:

 au gabarit : voie normale, étroite, industrielle
 au type de desserte : terminus, gare passager, réseau industriel, train forestier, mine, 

carrière, portuaires
 à la densité /capacité de manœuvre 
 à un style comme l’ultra micro : boîte à chaussure, boîte à pizza, étui de violon, valise 

aviation
 à des puzzles : inglenook, timesaver

La conception de ces micro-réseaux nécessite pas mal de savoir-faire mais il existe quelques 
astuces qui permettent d’augmenter la capacité de ces réseaux et par modification de la 
géométrie des essieux de leur faire prendre des courbes aux rayons incroyablement petit..

L’étude de ces réseaux est plus qu’intéressante pour le pratiquant aux grandes échelles qui a 
souvent un problème de place. 

29. Timesaver
A l’origine il s’agit d’un casse tête ferroviaire imaginé par le grand modéliste américain John 
Allen. C’est un contre la montre pour placer sur leur voie de destination, cinq wagons placés 
aléatoirement en début de partie. On peut imaginer ce schéma comme un petit ensemble 
industriel avec une voie d’arrivée et un locotracteur de manœuvre.  Bien sûr la taille de 
chaque branche a une capacité limitée. Voici le tracé d’origine.



Exemple de tirage aléatoire 

Sur le tirage ci-dessus le n° du wagon désigne la destination ; par exemple le Wagon n°3 qui 
est en voie 4 devra se retrouver en Voie 3 
 Ce qui est remarquable dans ce tracé ce sont  l’économie de moyen, la compacité, la 
capacité de manœuvre et le fait de pouvoir desservir 5 directions différentes.



30. Exemple de réseau 

Le petit réseau ci-dessus est basé sur un Timesaver auquel quelques voies ont été ajoutées. 
Une voie de circulation principale permet l’arrivée et le départ de rames. Pour corser le 
réseau, on peut prévoir des structures légères amovibles et de taille modeste ou réalisable en 
plusieurs parties. C’est par exemple l’occasion d’utiliser une coulisse avec un transbordeur de 
rames pour varier les compositions de convois. 
Suivant le type de structure porteuse et le type de décor, vous pouvez aussi envisager de 
relever le réseau contre le mur, à la manière de certains lits encastrés escamotables. Ainsi 
votre réseau devrait pouvoir trouver sa place dans un petit garage, à condition de sortir la 
voiture pour jouer.




