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par Bruno PERES

Un train de æupe, ou de renouvellement, ou de substitution,

permet le renouvellement en continu dæ traverses et dæ

rails, ll est composé d'un ensemble indéformable (hors opérations d'entretien) de plusieurs éléments. Les

ensembles læ plus performants comportent également une chaîne de dégarnissage du ballast. Le principe de

fonctionnement est simple (si on ne regarde pas le train !). En amont, il y a la voie à renouveler et les LRS (Longs

Rails Soudés) neufs déposés de part et d'autre. En aval, la voie est neuve et supporte une partie du train ainsi

que les wagons transportant les traverses neuves et anciennes, Au milieu, c'æt la partie nêvralgique de

I'ensemble. Tout d'abord, des ouvriers placés sous un wagon rehaussé déclipsent ou détirefonnent les rails. Ces

derniers sont ensuite écartæ au-delà dæ traverses par dæ bras munis de galets. Des griffes hydrauliques

s'occupent d'arracher au ballast les vieilles traverses, remplacéæ par des neuves après nivellement du ballast

par une lame, D'autres bras à galets se chargent de récupérer et de positionner les LRS neufs sur les nouvelles

traversæ. Enfin, læ LRS sont automatiquement clipsês par une clipseuse intErêe au train, ou bien tirefonnês

par d'autræ ouvriers. Traverses neuves et anciennes sont transportéæ à I'arrière du train par des portiquæ

roulant sur des rails fixés sur læ wagons de transport de traverses conditionnées. Cette description vaut pour la

TSV 21 GP de Gipérail et pour les différents P95 pré,sents en France. ll existe des trains de coupe plus anciens,

les SMD 80, qui effectuent les mêmes opérations jusqu'à la pose dæ nouvelles traverses, Les LRS neufs sont

positionnés par des substitueuses Geismar (portique roulant hydraulique manæuvré par I'homme),

\llt\lll\lll\lll\ltl\tll\ltl\ltl\lll\
Derrière la locomotive VOSSLOH G 1 206 Entre la locomotive et la surte P95 est intercalée une rame de wagons chargés

n' 542 en livrée ETF (modèle P|KO réf. lr_p4rltp lp:_lqu_epgp^:,^cpl.wagons ont déià é!é. réalisés par le CMFM (voir

PlgZ753), découvrez au fil des pages de FERR?C1NTACT 201612). lls ne figurent pas icifaute de place.

de la suite P95 MATISA d'ETF en action

ce bulletin la maquette au 1/87ème de la

suite MATISA P95 réalisée par le CMFM

photos J e an-Lu c LEF EV RE
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Le Site des Trains de Travaux (STTX) est un

forum sur internet regroupant des passionnés

de train de travaux tant réels qu'en modélisme.

0n y échange informations et photos.

Plusieurs rubriques le composent:
-les chemins de fer réels avec

les locomotives de tous types servant aux

entreprises de travaux,

les machines de tous ÿpes pour I'entretien

des voies,

les différents wagons utilisrés par les sociétês

de travaux,

les matériels rail-route,

les véhicules sur pneus et chenilles,

les matériels de la caténaire,

les engins de contrôles et mesures,

-l'actualité des travaux ferroviaires,

-le modélismes de trains de travaux à toutes

échelles,

-les trains de travaux étrangers (réels et en

modélisme)

Le site a été créé en 2010. ll compte à ce jour

858 membres qui ont échangé 53230

messages portant sur 8176 sujets !

L'adresse du site est: www.forum.sttx.fr

L'aventure du P95 ETF a commencé en mai

2016, sur un défi lancé par Florian BARRAUD

à Laurent ELEAUME via le site STTX, en vue

d'une présentation à l'exposition LIMORAIL de

Limoges-Feytiat au mois d'octobre suivant.

Une équipe de modélistes du CMFM a relevé

ce défi autour de Laurent, à savoir Serge

BEGARD, Mickael LINGET et Jérôme

BARBEAU.

Après la constitution d'un dossier de plans

fournis par Florian BARRAUD et d'une base de

photographies communiquées par les

membres du forum (un grand merci à tous !),

les travaux ont pu commencer, Quatre mois ont

été nécessaires pour cette réalisation,

Les wagons 1 à 6 ont été confectionnés

entièrement en carte plastique EVERGREEN,

une cinquantaine de références de baguettes

environ ont été nécessaires. Les bogies

spécifiques MATISA ont été réalisés en

impression 3D, les essieux sont de JOUEF ou

de ROCO.

Les wagons 7 à 10 sont des wagons du

commerce superdétaillés eUou améliorés.

La peinture de l'ensemble estfaite à l'acrylique,

les décalcomanies ont été réalisées par Jean-

Michel DUTERTRE, Lorenzo RICOïT| et

Jérôme COLLARD 
Laurent ELEATJME

\lll\rrr\ltl\lll\lrr\rlr\tll\rrl\rlr\
WEK (wagon de tirefonnage) avec deux PMP (portiques de manutention des palettes de traverses)

maquette réalisée par Serge BEGARD avec l'aide de Jérôme BARBEAU pour le châssis

': ,rc]',\mr
PE-'ïq
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quelques étapes de la construction du wagon 1 WEK...

\ltl\rrl\lll\lll\lN\lrl\tll\llr\lll\
WESF (wagon de ramassage des attaches et patins de rails)et P2R (portique pour la manutention de 2 rangées de traverses)

maquette réalisée par Serge BEGARD



...du wagon 3 WTP...

eut :[Ëil'"t]#i --------- 
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\lll\rrr\ttt\ttt\rll\lll\ttt\rrl\llr\
WTP (wagon de transfert et pivotement des palettes de traverses conditionnées)

maquette réalisée par Laurent ELEAUME
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...du wagon 4 WM...
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...du wagon 5 WF...

...du wagon 6 WFD...
1.

\lll\ltl\ltl\lll\lll\tll\tll\lll\lll\
WM (wagon de manutention et groupe de travail avec chaîne de dégarnissage, dépose et pose de traverses)

maquette réalisée par ltrhckaël LINGET



...et du wagon 7 WETF

B ÇY x

présentation de la maquette de la suite P95 à Limorail en octobre 2016
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\ttr\ttt\rrr\rlr\rtl\ltl\tll\rll\ltr\
WF (wagon force avec poutre : évacuation du ballast, enlèvement des anciens rails et pose de nouveaux longs rails soudés)

maquette réalisée par Laurent ELEAUME
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Cette année, finile petit chalet en bois : pour le /'llarché de Noël de la place de la Répubhque,la matrie du

ilans nrlus a de nouveau octroyé un grand bungalow vitré, Du coup, notre réseau'St, Laurent de Lhome",

s'il avait été présenté seul, aurait semblé bien petit. Sté'phane nous a donc concocté un nou:,rlau plan de

réseau qui, outre 
rSt, 

Laurent de Lhome', comprend aussi le réseau H1e de l/leven, des modules Junrbrs,

deuxboucles de retournement etla raquette polyvalente

Schématrquement, voicice que cela donne :

raquetle lechnique

boucle 
,i

.;

ÿi
7tJ boucler
s
l\

module junior réseau 'St, Laurent de Lhome' modules juniors réseau HOe modules juniors

)utre cette nouvelle configuration, un nouveau mode d'explorktron a été inauguré : sidu lundiau vendredi,

ainsique le dimanche,le réseau fonctronne en analogique et en automafique (avec pas moins de sixtrains
en arculatton simultanément),le samedides membres du Club viennentrjouer au train" en mode digital, et
créent ainsi une animation pour le public, toujours aussi nombreux devantla vûnne. (voir page suivante)

le montage,

avec Stéphane,

Phthppe, Didter,

Chrtsfian, Serge

etMickaëL

\ltl\ttl\llt\lll\llt\lll\lll\lll\tll\
WFD (wagon force avec trémie à ballast, motorisation de la rame et cabine de conduite)

maquefre réalisée par Serge BEGARD
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ffi;ffi§-l§
wagon atelier et mesures (sur wagon plat à bogies ÿpe Rs)

maquefre réakée par Serge BEGARD sur wagon PlK) réf . 54827
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ilr *,rr ffi ryr -;tffi ffffi
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el ou milieu desouels notreTéseou Mcirklin
"sous laneige" ne dépareilloit pos. Il omàmeeu un fronc succàs, éTont le seul à ovoir
unedécorotion de circonsTonce (de lo neige pour Noâ|, c'est le moins gu'on puisse faire)
Yves, Claude, Jeon-Cloude eI Mickoâl onimoient le réseau tondis que Didier ossuroiT lo
vente de nos cortes postoles sur un stond séporé.
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\ttr\ttt\ttt\ttt\ttt\ttt\tt\\ttt\ttt\
wagon avec container de bureau/cantonnement (sur wagon plat à bogies et à ranchers type RES-R90)

maquette réalisée par Serge BEGARD sur wagon J)UEF réf . 6768

ffio,is du club des Modélistes du Poys ffi
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i§f,@liu' b inlfu§:
22 & 23 octobre 2016

Rassemblement Juniors à Tergnier (02)

Amiens, Cambrai, Chalindrey, Compiègne,

Coudekerque Branche, Le Mans, Mainvilliers,

Montauban, Nantes, Paris, Perpignan, Rennes,

Tergnier : non, ce n'est pas le prochain parcours

du Tour de France mais la liste des vrlles d'où

étaient onginaires les clubs présents au

Rassemblement national des Modules Juniors

2016. Ce sont pas rnoins de 91 modules réparts

en deux réseaux, I'un en digital, l'autre en

analogique, qui ont été assemblés durant

I'exposition organisée par I'ATMF à Tergnier. Les

jeunes et moins jeunes modélistes de l'UAICF et

de la FFMF ontainsi pu jouer au train et répondre

aux queslions des nombreux visiteurs Durant ces

deux jours les réseaux ont fonctionné sans faille

Stéphane VLIEGHE

êXWIITBS.
10 décembre 2016

SuperU de Ste Jamme (72)

La direction du SuperU de Ste Jamme {72) avait sollicité le

Club pour assttrer l'animation du samedi 10 décembre dans

la galerie marchande du magasin, C'estle réseau "sotts la

neige", redevenu réseau de Noël pour l'occasion, qui avait

été choisi. Claude, Yves, Jean-Claude etDaniel M. ont

assuré la permanence, avec le renfortde Christophe, Anlled,

Evelyne etDaniel R, Les nombreux clients tlenus faire leurs

achats de Noëlontapprécié cette animation.

tlr\rrl\lll\lll\lll\rlr\lll\lll\llr\
wagon de transport carburant et gaz (couvertà portes coulissantes type Habills) et wagon atelier (couverttype Gas)

wagons J)UEF réf,6730 etréf,6531 superdétaillés par Serge BEGARD - peinture LaurentELEAUME
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CALENDRIER Dt.| C

Les manifestations depuis le bulletin du 20 novembre 2016
. 3 &4 décembre 2016: expæition [4AlNVlRAlL à Manvilliers (28)

. 10 décenbre 2016 . animdion au nagasin Super U de SairfieJamnB-sur-Sarthe (-/2)

. 3 au 31 décenbre 2016 : marché de Nbel de la flace de la Républque au lrlans
(vcir la reldion de ces êvdtenwtts dans b préænt bdletin)

. 14 janvier 2017 : æsenUée gérÉrale du CtvFM

. 15 janvier 2017 . la galette du Club
(les pfnfos de ces évùemqrts seront p ubliêes dars le bdletin du 20 mars 2010
Les prclieb de manifestations pour 2017

Une dem-douzaine de manifestations sont d'ores d dejà en prolet pour 2017 et sont en cours de
n(Tociation . nals en reprlerons dans le yæhdn fullelin.

LePère Noël souhoite l'onnivers oire de Serge

Le somed t 17 dé,cembre, les membres du Club présents sur le réseau de lo ploce de lo
Républigue ont reçu lo visite du Père Noë!, venu spéciolement ovec un de ses lutins pour
souhoiter un bon onniversoire à notre omi Serge (il soit tout, lePère Noë|...) et lui offrir
son codeou (devin ez quoi ? une locomotive ou-x couleurs d'ETF, bien sûr !)
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