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Ces 2 mois ont été plus riches en contacts et rencontres qu’en travail proprement dit. 
Les chiffres de fréquentation ont littéralement explosé par rapport à l’an dernier : de 
51 et 45 visiteurs en Juillet et Août 2009, je suis passé à 89 et 135 cette année ; 
preuve en est que ce réseau devient une curiosité locale prisée. Il est vrai que la 
publicité faite dans plusieurs offices de tourisme et magasins de la région y est pour 
quelque chose. De toutes façons, merci à tous pour vos encouragements. 

 

Pour revenir au réseau proprement dit, l’avancement a porté sur plusieurs points : 

- la spirale S1, à laquelle il ne manque qu’un tour pour arriver à la cote de 1.61m, 
altitude de la gare de Chatel Le Haut 

 

 

- la gare de Chatel Le Haut où j’ai 
posé les premiers appareils de 
voie, ainsi que les premiers 
tronçons de voie à 3 files de rail. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sur le plan du matériel, j’avais eu précédemment quelques ennuis de circulation de 
convois, du fait de défauts de détection. Il s’avérait que les wagons et mêmes voitures 
éclairées (par ampoules ou leds) ne shuntaient pas les circuits de voie. De ce fait, une 
rupture d’attelage ou un convoi à cheval sur 2 zones n’étaient pas considérés comme des 
défauts par l’ordinateur qui n’hésitait alors pas à envoyer un autre train vers des wagons 
isolés ou basculer un appareil de voie sous un train. Attention les dégâts !! 

J’ai donc testé un vernis à appliquer sur les essieux à isolement unilatéral pour rendre 
ces essieux détectables. Le résultat étant excellent, je me suis empressé de vernir les 
essieux des derniers wagons ou voitures des convois en circulation. Pour les personnes 
intéressées, ce vernis a pour référence 66882 de la marque TRIX. 

 

A part cela, j’ai enfin mis en 
service ma rame TEE 
allemande type VT11.5 (Roco) 
que je possédais depuis 
plusieurs années mais que je 
devais digitaliser et sonoriser. 
Ceci est maintenant chose 
faite et la rame a belle allure, 
même si je vais avoir à 
repenser l’éclairage intérieur 
(lien électrique entre les 

voitures et commande indépendante puis remplacement des ampoules initiales par des 
rubans à Leds plus pratiques). 

Le scénario d’animation fait maintenant intervenir 10 trains : 3 autorails, 2 convois 
voyageurs modernes, 1 convoi voyageurs vapeur, 3 convois fret dont celui de la LKAB 
(voir les news mai-juin 2010) et enfin 1 ICE2 (qui doit encore être éclairé 
intérieurement). L’un des convois fret, tracté jusqu’à présent par une BB36000 Astride 
se verra maintenant conduit par une CC6500 Fret (Jouef) récemment arrivée. 

 

Dernier point, je vous avais promis quelques détails et adresses utiles : 

Le digital 

Je suis équipé en matériel LENZ sur le plan unité centrale. Mes décodeurs embarqués 
sont de plusieurs marques (Lenz, ESU, Digitrax, Zimo, MRC) dans la mesure où ils sont 
entièrement compatibles les uns avec les autres. Ce n’est pas le cas pour les décodeurs 



d’accessoires (ampoules, signaux, appareils de voie) qui utilisent un protocole pour 
presque chaque marque. 

Les marques de systèmes digitaux sont nombreuses ; on peut citer : 

Lenz        http://www.lenz.com 

Zimo        http://www.zimo.at/web2010/ 

Digitrax  http://www.digitrax.com 

MRC        http://www.modelrectifier.com 

Uhlenbrock     http://www.uhlenbrock.de 

Viessmann    http://www.viessmann-modell.com 

Chacune a ses avantages et inconvénients mais elles sont toutes fiables. Le système 
Roco est une déclinaison du système Lenz. 

Les véhicules routiers 

Ils sont issus de la gamme Car-System de Faller ( http://www.faller.de ) et seront 
modifiés (l’un est 
déjà équipé) par 
l’adjonction de 
récepteurs IR 
Infracar dont je 
joint un schéma 
de principe.  

 

 

Il est aussi envisagé de compléter par des modules TAMS ou DC-CAR. Le souci viendra 
surtout de la place à l’intérieur des véhicules. 

Les marques de trains 

Pour les trains européens : ROCO, FLEISCHMANN, JOUEF, ELECTROTREN, PIKO, LS 
MODELS pour les plus courants. Je ne cite pas MÄRKLIN car le système de rails et 
d’alimentation sont différents, mais la marque existe toujours. 

Pour les trains américains : ATHEARN, BACHMANN, ATLAS, MTH, BLUE LINE, 
RAPIDO, WALTHERS (mais il en existe des dizaines d’autres). 
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Mes fournisseurs 

En France,  je travaille souvent avec l’équipe de Jura modélisme  http://www.jura-
modelisme.fr qui est très sérieuse et efficace. En Allemagne, je sollicite fréquemment 
Engelhard & Herr http://www.engelhard-herr.de ou Mueller Versand  
http://www.mueller-versand.de (notamment pour les véhicules Car System).  

Aux Etats Unis, j’ai eu commandé à DCC Roundhouse (décodeurs) 
http://www.dccroundhouse.com, Train Track  http://www.traintrack.net ou Eurolok shop 
http://www.eurolokshop.com. 

Il y a bien sûr eBay mais attention, il y a du très bon comme du très mauvais et à tous 
les prix… 

Je reste à votre disposition si vous avez des questions ou si vous cherchez quelque 
chose de particulier. 

 

Un dernier point que j’oubliais : 
les premiers poteaux 
caténaires ont fait leur 
apparition dans la gare 
helvétique du Pont Ste Anne.  
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………………..Flash de dernière minute 

La société Liebherr vient de livrer et monter les 2 grues à tour de chantier sur les 2 
sites de construction de l’ouvrage autoroutier international. Ces 2 grues de type Litronic 
112 EC-H 8 et EC-B 8 doivent encore être pourvues de leurs crochets, puis de leur 
motorisation, mais elles sont déjà impressionnantes ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A très bientôt 
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