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Dans ce numéro :
- Couverture. Chut ! Ce n’est pas du Zéro, mais du 1/32e, une réalisa-
tion de  Yves Rittener, qui fera l’objet d’un article dans le Bulletin sur 
la technique de réalisation des vignes, mais au 1/43e bien entendu.

- L’édito par le Président

- Les infos du Cercle du Zéro, l’Assemblée Générale 2022, Quai Zéro 
2022, l’appel à cotisation.

- La réunion de CA du 7 octobre 2021.

- Le Hors-série.

- Infos régionales, réunion section Ile de France.

- Projet de réunion «roulement».

- La Boutique.

- La lettre de la FFMF.

- Dans le commerce.

- Achat en commun de décodeurs pour la 140 C. 

- En photos, la 140 C,  la BB 67400 et le locotracteur  Y7100 AMJL.

- La réalisation du Bulletin.

- Courrier des lecteurs, les figurines  3D Studio.

- Réalisations diverses.

- La dernière réunion des Amis du Zéro.

- Fraisage sur le tour.

- L’AFAC aujourd’hui, en photos.

- Les réalisations de Gilbert Gribi, la capitainerie.

 - La liste des normes NEM.

- Trains d’aujourd’hui.

- Une CC 65000 ex JMG.

- Agenda, médias, petites annonces.

Entrevoie est une publication du 
Cercle du Zéro. 

Directeur de la publication
 Patrick Smagghe :

patrick.smagghe@gmail.com. 
-------------------

Rédacteur, Didier Préd’homme : 
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 -------------------
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ASSeMblÉe GÉnÉRAle 2022.

INFOS CERCLE DU ZÉRO

QUAI ZÉRO 2022

COTISATIOnS 2022

Compte-rendu de la réunion de Conseil d’Administration
 du 7 octobre 2021

HORS-SÉRIe  40 AnS DU CeRCle
SeCTeUR MARCHAnD

Visitez notre forum  https://www.leportailduzero.org/forum/
Retrouvez-nous sur Facebook 

https://fr-fr.facebook.com/CercleduZero/

INFOS CERCLE DU ZÉRO :  SECTIONS RÉGIONALES

Ile de France nord 1er octobre 2021.
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RÉUnIOn «ROUleMenT» en nORMAnDIe.

Plus nombreux, nous serons plus forts pour défendre le monde du train miniature.
Cotisation 35,00 € à Georges Deferrieux : 12bis rue Dublineau 37000 TOURS 
Inscription directe sur le site ou avec le bulletin d’inscription en dernière page.

VOUS ÊTES LECTEUR LIBRE D’ENTREVOIE 
REJOIGNEZ LE CERCLE DU ZÉRO
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Génial, les brossettes qui grattent pour vous !
Le petit Rédacteur les a essayées. Utilisées à basse vitesse, elles suppriment les tâches de colle et polissent le plastique. 
Avec une vitesse plus élevée, elles éliminent les restes de brasure et nettoient le laiton ainsi que les pièces de bronze. En 
dehors du modélisme, elles sont idéales pour redonner vie aux vieux objets en métal.

Bien plus résistantes que les tampons à récurer (voir Entrevoie 63 page 14)

Solidement fixées sur un axe compatible avec les mini-perceuses.

4 offres de vente (suivant usage) :

- essai : 2 de chaque grain (2 x 80  +  2 x 240  + 2 x 300) soit 6 brossettes.
- grain 80 (5 brossettes)  pour enlever les excédents de brasure.
- grain 240 (5 brossettes) pour nettoyer le métal oxydé avant brasure.
- grain 300 (5 brossettes) pour finir et polir la surface.

À partir de 1,15 €.     (Voir encadré rouge dans le tableau page 8).
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www.ffmf.fr
octobre 2021 - 007

PASSE SANITAIRE au 30 septembre 
2021

•
•
•
•

NOUvEaUtÉS DaNS LE COmmERCE

www.djfr.fr
9 Bd Marx Dormoy
63117 CHAURIAT

Téléphone 06 09 02 04 78 
mail daniel.fayet@djfr.fr

ACHAT en COMMUn :  Du digital pour la 140 C CHReZO 

 

 

 
Bonjour, 
Après avoir pratiqué l’échelle HO pendant de nombreuses années, je me suis converti au 1/43.5 
depuis environ 2 ans. 
Pour la construction de mon 
réseau d’inspiration Sud-Est, je 
n’ai hélas, pas trouvé sur le 
marché des bâtiments qui me 
satisfont tant du point de vue 
fidélité de reproduction que dans 
les matériaux employés (murs en 
carton, fenêtres en papier…). Je 
me suis donc lancé dans une 
fabrication intégrale. 
Voici donc ma première 
réalisation : une maison de 
passage à niveau. Plusieurs 
modèles sont déjà réalisés. Il y a 
le modèle « Briques » ou le 
modèle « Pierres », en version 
d'origine avec ou sans appentis, ou en version modernisée avec salle de bains et toilettes intérieures. 
L’extension en halte voyageur est à l’étude pour les besoins de mon réseau et sera par la suite 
ajoutée à notre catalogue. 

 
La construction fait appel à une ossature en 
CP 6mm réalisée en découpe laser. Les 
huisseries sont entièrement en laiton, et la 
toiture ainsi que les pièces de détaillage 
sont quant à elles réalisées en plastique 3D. 
La mise en peinture est simplifiée par la 
conception de sous-ensembles avant 
assemblage. 
 
L’environnement n’est pas oublié avec la 
réalisation des barrières pivotantes de 2 
mètres, ainsi que le puits typiquement PLM. 
 

N’hésitez pas à visiter notre site internet par curiosité :  https://modelesferroviaires-de-france.fr
 

nOUVeAU

A l’arrêt des fabrications des modèles de nos camarades de RPI, nous avons repris les outillages des draisines Billard D50 au 1/43. 
Par faute de temps et comme d’autres modèles étaient à �nir dans nos fabrications, nous attendions avant de vous les proposer. 
Entre temps, AMJL annonçait récemment la production de ce  modèle de draisine . A�n de ne pas entrer en concurrence avec ce projet, 
nous ne sortirons pas le même modèle bien que la conception des modèles soit fort di�érente puisque l’une est en kit (montage sur 
commande comme d’habitude) et l’autre sera toute montée. Mais bon évitons les « guerres » stériles pour ce modèle.
Nous avions réalisé les dessins pour fabriquer les Remorques Tombereaux de 10 T pour draisines, nous avons donc repris les travaux 
sur celles ci bien avant l’annonce d’AMJL pour vous les proposer en kit en impression 3D à la place d’un kit en photogravure.
Nous vous proposons de pouvoir faire l’acquisition de ces modèles sous la forme de kits en impression 3D sous diverses formules 
que vous trouverez dans le dossier à télécharger en bas de cette page avec des prix de lancement.
Précisions.
L’appellation o�cielle à la SNCF est : Remorque Tombereau de 10 T pour draisines modèle uni�ée 48.
Les amateurs utilisent diverses appellations, wagonnet pour draisines, tombereau pour draisines, etc. C’est au �nal la même chose.
Les premières remorques uni�ées pour draisine furent construites à partir de 1948 dans divers ateliers de la SNCF et par l’industrie privée.
Des détails peuvent di�érer d’une fabrication à une autre mais les grandes lignes sont toujours présentes. De même des di�érences de
détails sont apparues au fur et à mesure que les années passent et devant le grand nombre d’exemplaires construits.

REMORQUES TOMBEREAUX de 10 T pour DRAISINES
les wagonnets ou les tombereaux pour draisines

Echelle 1/43 en kit

CARACTERISTIQUES
Les modèles sont réalisés en impression 3D hyper détaillés:
-Conduite de frein avec robinet et son tuyau rapporté, tuyauterie de frein, brides des tuyauteries sous le châssis, raccords de 
tuyauterie avec ses écrous, cylindre de frein avec timonerie, réservoir d’air et son distributeur, ressorts de suspension, boîtes d’essieux, 
timonerie avec sabots de frein, etc. 
Tous ces éléments sont déjà assemblés sur le châssis reproduisant le châssis réel avec ses pro�lés et les renforts, ce qui va grandement 
faciliter le montage qui est donc accessible par tous les amateurs.
-Plate-forme en photogravure très �ne avec représentation des tôles antidérapantes en losange,
-Essieux métalliques montés et brunis,
-Suspension 3 points,
-Attelages à tulipe et barres de remorquages fonctionnels,
-Diverses con�gurations possibles suivant les versions que vous choisirez, ranchers amovibles, ridelles amovibles, etc
-Il existe de nombreux accessoires Haxo 3D pour compléter et donner de la vie à vos modèles :
Fûts métalliques SNCF, pompe Japy, fourches à ballast, etc,
Et le tout à des prix démocratiques !

Page 110/2021

Haxo Modele est une marque de HM Di�usion - 35 rue de Chars - F - 95640 Marines - France
Tel : 01 30 39 88 65 - Mail : h.m.di�usion@wanadoo.fr - Site web : www.haxomodele.fr

Ces modèles réduits ne sont pas destinés à des enfants de moins de 14 ans.

le Train Miniature Français.

Lo-San Productions
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Courrier des lecteurs

nOUVeAU : FAb 432

la 140 C CHReZO

Dis moi Christian, tu le fais comment le bulletin ?
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Réalisations en cours.

Réunion des Amis du Zéro  
le 16 octobre 2021 à nîmes

Fraiser avec un tour.

L’AFAC, Des petits trains 
sous une grande gare.
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les réalisations de Gilbert Gribi. 

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

 

Normes Européennes de Modélisme 
Répertoire des normes en vigueur 

- Edition française - 
Situation : 1er novembre 2019 

NEM 
Page 1 de 3 

N = Norme impérative, R = Recommandation, D = Documentatlon 

nouvelles normes             éditions révisées                  éditions avec mises à jour rédactionnelles   

Les NEM suivies par une lettre 1) de pays, ne concernent que ce pays 

 
 Historique des modifications  Edition 2019 
NEM 001 Introduction aux NEM D Edition 1983 
NEM 002 Règlement pour l'élaboration des NEM N Edition 2019 
Annexe 1  à la NEM 002 Prescriptions de présentation (layout) N Edition 2015 
Annexe 2i à la NEM 002 Déroulement du traitement d’une NEM N Edition 2014 
Annexe 3i à la NEM 002 Présentation standard des NEM D Edition 2014 
NEM 003 Règlement pour la diffusion des normes NEM en vigueur D Edition 2014 
NEM 004 Label MOROP N Edition 2010 
Annexe 1 NEM 004 Normes de référence N Edition 2017 
Annexe 2 NEM 004 Déroulement de la procédure N Edition 2010 
NEM 006 Symboles des caractéristiques pour modèles réduits R Edition 2010 
NEM 010 Rapports de réduction, échelles, écartements  N Edition 2011 

NEM 102 Gabarit de libre passage en alignement N Edition 2019 
NEM 103 Gabarit de libre passage en courbes    N Edition 2016 
Annexe aux NEM 102/103 Gabarit de contrôle pour l'échelle H0                                    (20190902) D Edition 1984 
NEM 104 Gabarit de libre passage pour voies étroites R Edition 2007 
NEM 105 Entrées des tunnels en voie normale R Edition 2013 
NEM 110  Voies et aiguillages – Cotes de guidage N Edition 2009 
NEM 110G Voies et aiguillages pour grandes échelles et trains de jardin - Cotes de guidage N Edition 2011 
NEM 111 Rayons de courbure minimaux N Edition 2016 
Annexe à la NEM 111 Exploitation en modélisme ferroviaire d’un dispositif d’attelage selon l’UIC D Edition 2015 
NEM 112 Entraxes des voies R Edition 2016 
NEM 113 Raccordement des courbes R Edition 2016 
NEM 114 Dévers en courbe R Edition 2007 
NEM 120 Profilés de rails et éclisses R Edition 2010 
NEM 121 VOIES À CRÉMAILLÈRES R Edition 2012 
NEM 122 La voie et son assiette – coupe transversale pour la "voies normale" R Edition 2007 
NEM 123 Coupe transversale de la voie – Voies étroites R Edition 2005 
NEM 124 Aiguillages & croisements à simples cœurs fixe N Edition 2010 
NEM 127 Cœurs fixes doubles des croisements rectilignes N Edition 2010 

NEM 201 Hauteur de la ligne aérienne N Edition 2017 
NEM 202 Exploitation par ligne aérienne – Pantographes N Edition 2017 

NEM 301 Gabarit du matériel roulant N Edition 2018 
NEM 302 Masse des véhicules R Edition 2015 
NEM 303 Tampons N Edition 2015 
NEM 304 DISPOSITIFS D'INTERCIRCULATION, SOUFFLETS, BOURRELETS CAOUTCHOUC R Edition 2009 
NEM 306 Plaques d'itinéraires – Suspension R Edition 2007 
NEM 310 Essieux – Cotes de guidage N Edition 2009 
NEM 310G Essieux pour grandes échelles et réseaux de jardin – Cotes de guidage N Edition 2010 
Annexe 0 aux NEM 310/311 Principes de base du guidage dans les cœurs D Edition 2009 
Annexe 2 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 9 mm D Edition 2009 
Annexe 3 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 12 mm D Edition 2009 
Annexe 4 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 16,5 mm D Edition 2009 
Annexe 6 aux NEM 310/311 Calibre de contrôle de l'essieu et de la voie pour écartement de 32 mm D Edition 2009 
NEM 311 Profil de roue R Edition 2009 
NEM 311G Profil de roue pour grandes échelles et trains de jardin R Edition 2010 
NEM 313 Essieu de matériel remorqué à fusées R Edition 2009 
NEM 314 Essieu de matériel remorqué à pointes R Edition 2006 
NEM 340 Essieu et voie : pour systèmes spéciaux D Edition 2008 
NEM 351 Attelages – Généralités, terminologie D Edition 1994 
NEM 352 Dispositifs d'attelage court R Edition 1986 

Trains d’aujourd’hui !

Une CC 65000 ex JMG


