
Page 1Entrevoie N°62 05/2021

cercleduzero2.fr

N°62 
mai 2021

RÉSUMÉ

Dans ce numéro :
- Couverture : Voiture postale ex AL 
réalisée par Ivan Bory à partir d’un kit 
de Claude Buzzer. (Article détaillé dans 
le Bulletin 105)

- Les infos du Cercle
- La boutique et la boutique en ligne
- Le Bulletin 115 est paru
- Dans le commerce
- La V 29 en Om
- Question des lecteurs
- Souvenir, Petits Trains de France
- Le filetage
- Trucs et astuces, une plieuse simple
- Retour sur le taraudage
- Le rainurage des bielles
- Grue hydraulique imprimée 3D
- Le réseau de Patrick Peyrot
- Info de la Fédé
- Les normes du Morop, les gabarits
- Trucs et astuces, un outil à onduler
- Support pour sablage et peinture
- L’école de Gilbert Gribi
- Médias
- Petites annonces



Page 2Entrevoie N°62 05/2021

Le N°115
Est paru.     

INFOS CERCLE DU ZÉRO

BULLETIN DE LIAISON DU CERCLE DU ZÉRO

MODÉLISME FERROVIAIRE

N° 115
Mai 2021

Nouvelle présentation

44 pages 
          en couleur

10

https://w
w

w
.cercleduzero2.fr/

LE B
U

LLETIN
 N

°115

14

https://www.cercleduzero2.fr/
LE BULLETIN N°115

37

Une grue de cour marchandises (4)

10 11

12

Photo 10 : le modèle terminé et completé de son palonnier en croix.
Photo 11 : en situation de travail chargeant un container.

Photo 12 : mise en place sur le quai marchan-dises du réseau en construction. Le palonnier démonté est entreposé sur un support dédié peint en jaune. Un gabarit permettra de contrô-ler la conformité du chargement.
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La  BOUTIQUE

 
 
 
 

 

 

 

Une notice pas-à-pas, surtout faite pour ceux qui achètent peu « en ligne ! » 

Bien sûr, il faut aller sur le site, vous pouvez cliquer sur le lien https://www.cercleduzero2.fr 

Vous devez arriver à cet écran : 

Vous cliquez sur 
« boutique en ligne » 
(entouré en jaune) 

 

Vous devez avoir cet 
écran : 

 

En regardant de plus près, vous avez encore un choix : vous pouvez 
voir la boutique en totalité, ou seulement les pièces qui vous 
intéressent. 

Vous avez des catégories pour cela (entouré en bleu) 

 

En descendant 
avec la souris 

ou la flèche vous pouvez voir la présentation des différents 
objets en vente. En bas de page, vous trouvez « suivant » qui 
vous permet de passer à la page suivante. Au 20 avril il y a 3 
pages. Quand nous serons en ordre de marche complet, on en 
aura 5 au minimum. Il faut recevoir les commandes faites, puis 
les tester avant de mettre en vente ! 

Vous cliquez sur un produit qui pourrait vous intéresser. 

 

Vous avez des détails supplémentaires sur ce produit, et 
parfois, plusieurs photos. Enfin pour chaque produit vous 
avez le conditionnement, ce que vous recevrez dans le 
sachet. 

Cela ne vous convient pas ? Revenez en arrière : c’est la 
flèche en haut à gauche (entouré en rouge !) 

 

 

 

 

Cela vous convient ? Dans ce cas « Ajouter au panier » 

Donc maintenant vous avez choisi, vous allez au panier. Cela 
se présente comme cela : 

NOUvEaUTÉS DaNS LE COmmERCE

Prix spécial membres du Cercle
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NOUVEAU

Construction de la V 29
Suite de la construction par Rolf Heinrich, en 0m 
d’une V 29, qui a roulé sur la ligne Nagold-Altensteig 
dans la Forêt-Noire entre 1956 et 1967. Voir égale-
ment Entrevoie Numéro 55 et 56

Question de nos lecteurs.

 Souvenirs, Petits Trains de France.  Suite numéro 57, 58, 59 et 60.
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Le filetage

LE RAINURAGE DES BIELLES par Jean-Claude Ragot

Impression 3D
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L’aventure Fédé Rail® 
en pause forcée !

Animée par la volonté d’allier modélisme et patrimoine ferroviaire ainsi que de créer un lieu de rencontre et d’échange, la FFMF 
s’est lancée en 2014 dans l’aventure « Fédé Rail® ». Le cahier des charges était simple : créer une exposition où modélistes et 

du matériel ferroviaire.
La première édition nous a amené à Pacy-sur-Eure (27) en juin 2015, où 
nous avons trouvé l’appui du Chemin de Fer de la Vallée de l’Eure (CFVE) 
et son ABJ4 ! L’exposition accueillait également le traditionnel concours de 

En 2016, nous descendions un peu plus vers le sud, pour retrouver la 
TRANSVAP à Connerré (72). Le cadre verdoyant et la diversité du matériel 
roulant ont permis aux visiteurs et aux exposants d’apprécier pleinement ce 
week-end particulièrement ensoleillé.

Détour par l’Ile de 
France en 2017, pour 
une exposition à Ros-
ny-sous-Bois (93) à 
côté du musée Ros-
ny-Rail. Malgré les 
contraintes particu-
lières liées à la proxi-
mité de la capitale 
(circulation, stationne-
ment, règles de sécu-

(85), avec la participation très active du Chemin de Fer de Vendée (CFV). Là 
encore, le matériel exceptionnel du CFV et une exposition très complète en 

ont fait un rendez-vous 
très apprécié.

la proximité d’un mu-
sée (l’AMTP) qui nous 
a amené à Pithiviers 
(45) en 2019. Pour la 

FFMF est thématique. 
En clin d’oeil à la ville 
qui nous accueille, les 
dioramas doivent évo-

quer l’univers de la trilogie cinématographique « la 7ème Compagnie ».

Nous étions enthousiastes à l’idée de se retrouver en juin aux 
Herbiers, mais l’actualité en décide autrement. Pour garder le moral, 

replongeons-nous dans l’histoire de l’aventure Fédé Rail®…

la page

Annulation Fédé Rail® 2021
d’optimisme un report d’un an de l’édition 2020, il 

ne permet pas plus de se projeter sereinement dans 
l’organisation de notre manifestation. Entre incertitude 

reporter une nouvelle fois cette édition de Fédé Rail®.

Le diorama « 7ème Compagnie » réalisé par Bruno 
NASKRET (AMAL 80) – Fédé Rail® 2019 (Photo Eric QUÉRÉ)

-

En attendant de pouvoir concrétiser ce projet, nous avons une pensée particulière pour nos partenaires dans ces aventures, ainsi 

rendre visite dès que la situation le permettra. 

® 2015 
(photo Ludovic MONFET)

De nombreux artisans participent à Fédé Rail® 2016 
(Photo Eric QUÉRÉ)

Le modélisme ferroviaire est également présent au musée 
Rosny-Rail – Fédé Rail® 2017 (Photo Bruno DELAHAYE)

du viaduc de Barbin – Fédé Rail® 2018 (Photo Eric QUÉRÉ)

12 & 13 JUIN

modélisme
Ferroviaire

Ouverture 10 h à 18 h

85500 Les Herbiers
atelier 19 & en gareaNNULÉ

E

Les normes dans le train miniature. Suite du n° 61

 by MOROP - La reproduction, même partielle, est permise à condition d'envoyer un exemplaire au président du MOROP 
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Normes Européennes de Modélisme 

Gabarit du matériel roulant 
NEM 

301 
1 Page  

Norme impérative  Cotes en mm Révision 2018 
(remplace l’édition 2003) 

Le contour-enveloppe dont voici ci-dessous le tracé vaut pour les modèles de véhicules européens 
á voie normale ou large. 
Il représente un espace enveloppant, qui inclut le véhicule avec ses débattements et tolérances 
envisageables sur une voie idéale, qu’il doit respecter en toutes circonstances. 1) 

Les véhicules-modèles représentant des prototypes existants doivent, autant que possible, être 
construits „ à l’échelle “. Quoi qu’il en soit, toutes leurs parties, y compris les pantographes en 
position de repos 2), doivent s’inscrire dans ce gabarit. 
Les organes fonctionnels de captage du courant, les appareillages de sécurité et les dispositifs de 
dételage ou autres. Peuvent s’engager dans la zone grisée du dessin au-dessus du plan de 
roulement PR.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      PR 

 
 
                                                                            Axe de la voie 
 
Tableau des cotes :   

Echelle   G B0   B1 B2 H0 H1 H2 H3 H4 
Z 6,5 16 17 11 5,5 1 2 17 22 
N 9,0 22 23 15 7,5 1 3 24 30 
TT 12,0 29 30 20 10 1,5 4 32 40 
H0 16,5 39 40 27 13,5 2 5 44 55 
S 22,5 53 54 37 18 3 7 59 74 
0 32,0 77 78 52 26 4 10 83 106 
I 45,0 106 110 73 36,5 5 13 115 147 
II 64,0 149 153 103 52 6 20 163 209 

     ____________________________ 
1) La définition de délimitation-cinématique ne s’applique qu’aux nouvelles constructions de véhicules. 

Ceux qui ont été développés avant la parution de cette édition, sont aussi reconnus conformes à la 
norme, s’ils remplissent statiquement les cotes du tableau, c-à-d qui peuvent-être mesurées sur le 
véhicule.    

2) L’évolution des pantographes en position de travail est définie par la NEM 202. 
 Les cotes déterminantes pour les roues sous H1 sont définies par la NEM 310. 

Les réalisations de Gilbert Gribi. Suite des numéros 60 et 61.
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Le magazine du train et de son histoire
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