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NOUvEaUTÉs daNs LE cOmmErcE
Pour booster vos Lima.

PROTECTION COVID

ATELIER BERNARD LUCAS
AUTO ENTREPRENEUR

06 29 57 04 30
bernard.lucas10@wanadoo.fr
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NOUVEAU

Brasage d’écrous
Pour braser à l’étain de pe-
tits écrous, sans les empâ-
ter, il suffit de les visser sur 
l’extrémité d’un cure-dent 
en bois inséré dans le trou 
de la plaque.
Stéphane Chevalier.

NDLR : en utilisant une vis 
en inox, cela fonctionne 
également. Il y en a à la 
Boutique.

Je réagis à propos de l’article (Entrevoie 63) sur le 
tournevis triangulaire ; j’utilise une astuce encore bien plus simple pour retirer ces 
satanées vis : une vieille lime tiers point, un petit coup de meule sur l’extrémité, et 
nous avons un tournevis qui fonctionne très bien. Selon la profondeur du coup de 
meule, nous obtenons différentes dimensions d’empreintes, la lime n’est même pas 
sacrifiée elle reste toujours opérationnelle.

Texte et photo Daniel Rebmann STAGE
Au Revoir 

Nostalgie
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La 131 TB Trans-Europ, Houdou.

Une voiture A8, ex P.O.

Les réalisations de Gilbert Gribi. 

Réalisations en 3 D proposées 
par des modélistes

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

Normes Européennes de Modélisme 

Entrées des tunnels
en voie normale

NEM

105 
Page 1 de 4 

Recommandation Cotes en mm Edition 2013 (20150109)
(remplace l’edition 1987) 

1. Generalites
Les recommandations faisant l’objet de cette norme sont à utiliser comme une aide à la 
construction pour ce qui concerne le dimensionnement des entrées de tunnels. Elles conduisent, 
surtout dans des cas difficiles comme par exemple sur une courbe serrée ou avec un grand 
entraxe des voies, à un portail adapté exactement aux contraintes de ces cas. 
Pour éviter des portails disproportionnés on devrait de préférence placer les entrées de tunnels en 
alignement ou du moins sur des courbes n’appelant pas ou guère d’élargissement du gabarit de 
libre passage selon NEM103. 
Les parois du tunnel doivent, tout au moins sur la profondeur visible, être raccordées au portail. 
Il y a à prendre en considération pour le dimensionnement du portail : 
−−−− Le mode de fonctionnement (avec ou sans caténaire),
−−−− Le rayon de courbure, 
−−−− La longueur des véhicules à mettre en circulation, 
−−−− L’entraxe des voies, s’il y a lieu. 
La détermination des cotes fait appel aux normes suivantes : 
NEM 102 " Gabarit de libre passage en alignement ",
NEM 103 " Gabarit de libre passage en courbes ", 
NEM 112 " Entraxes des voies ". 
Pour les ouvertures rectangulaires sont pris en compte les dégagements latéraux entre paroi et 
gabarit de libre passage, comme ils sont pratiqués dans les tunnels de construction récente, soit 
pour la sécurité, soit pour des installations intérieures ; dans les tunnels voutés ces dégagements 
sont procurés par le galbe. 

Dans le design des tunnels neufs depuis environ l’époque V, dont le portail présente souvent une 
section circulaire, on peut choisir des profils plus grands, proches de l'idéal, afin de 
disposer  d’espaces de sécurité relativement grands. 

Il est recommandé en fonctionnement sous caténaire d’abaisser celle-ci à son niveau minimal 
permis selon NEM 201. 
Les sections recommandées dans la norme doivent éventuellement être agrandies dans le haut de 
la voûte, dépendant du type de construction de la caténaire. 

Avec le nouveau tracé de l’arc supérieur de la voûte, un agrandissement du gabarit pour le 
pantographe nest pas nécessaire (voir NEM 202) .  

Les contours rectangulaires sont aussi utilisables pour les passages sous voies. 
Les contours décrits dans cette norme tiennent compte de l’éventuelle pose des voies avec dévers 
en courbes selon NEM 114. 
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Des nouvelles de l’AFAC

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 2021

mÉdIas
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La dernière réunion CDZ PNPC

Les réalisations de Gilbert Gribi

Modèles en 3D

Les normes, profils de roues

Le musée des chemins de fer de Nîmes
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