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Dans ce numéro :
- Couverture. Ambiance sur le réseau métrique de 
Robert Goyvaerts.

- L’édito par le Président

- Les infos du Cercle du Zéro, le dernier CA

- Quai Zéro 2022, l’affiche

- La boutique

- Dans le commerce

- Le travail de gérant de la Boutique

- Réunion section Picardie, Nord, Pas de Calais

- Réunion section Ile de France  à Montesson

- Réunion section Normandie

- L’AFAC, des trains sous une grande gare

- Réalisations en 3D 

- Les réalisations de Jean-Pierre Gribi, une halte

 - Les normes, profils de roues

- Le musée des chemins de fer de Nîmes
 
- Médias

- Manifestations

- Petites annonces

Publication du «Cercle du Zéro», distribuée gratuitement par courriel à tous les amateurs qui 
en font la demande.

Ce numéro a été envoyé à 681 abonnés.

L’Edito

Par Patrick Smagghe, 
Président du Cercle du Zéro.

INFOS 
CERCLE DU ZÉRO
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Gérant de la Boutique, des journées parfois chargées.

Réunion du 13 juin 2021 de la section Picardie-Nord-Pas de Calais.

REUNION ILE DE FRANCE OUEST
MONTESSON DU 25 juin 2021
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REUNION NORMANDIE
Du 3 juillet 2021

PASSAGE à NIVEAU à BARRIERES PIVOTANTES

L’AFAC, Des petits trains sous une grande gare.
Première partie
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Réalisations en 3 D proposées par des modélistes

 Les automotricesSuite à Entrevoie n° 63 et 64.

Charley Kobden 

Christian Béalle
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Les réalisations de Gilbert Gribi. Suite des numéros 60, 61, 62, 63 et 64.

Les normes dans le train miniature. Suite des n° 61, 62, 63 et 64

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

Normes Européennes de Modélisme 

Essieux
Cotes de guidage 

NEM

310
1 Page 

Impérative Cotes en mm Edition 2009 (18122011) 
(Remplace avec la NEM 110 édition 2009 la NEM 310 édition 1977) 

Cette norme est le document fondamental pour la construction et la vérification des roues et des essieux, qui 
sont adaptés à l'exploitation sur des voies selon la NEM 110. Il a été tenu compte autant que faire se peut 
des "Standards" NMRA S3 et S4, ainsi que de la recommandation NMRA RP 25. 

Les cotes prescrites s'écartent de la réduction du prototype à l'échelle, comme le veulent les meilleures 
conditions de circulation. 

Tableau des cotes 

Ecartement G K 2) B N 3) N1 3) T D 4) P
de la voie min max 1) min max 1) min 1) max min min 1) 5) max min 1) max

6,5 5,7 5,9 5,25 5,5 1,55 1,6 - 0,4 0,45 0,5 0,6 0,10 
9 7,9 8,1 7,4 7,6 2,0 2,2 1,8 0,5 0,6 0,5 0,9 0,15 

12 10,8 11,0 10,2 10,4 2,3 2,5 2,0 0,6 0,7 0,5 1,0 0,20 
16,5 15,1 15,3 14,4 14,6 2,7 2,9 2,4 0,7 0,9 0,6 1,2 0,25 
22,5 20,7 20,9 19,9 20,1 3,5 3,7 3,1 0,8 1,0 0,7 1,4 0,30 
32 29,7 30,0 28,8 29,1 4,3 4,5 3,7 0,9 1,2 0,8 1,6 0,40 
45 42,9 43,1 41,8 42,0 4,4 4,6 - 1,1 1,3 1,0 1,6 0,50 
64 61,3 61,6 59,9 60,2 6,0 6,8 - 1,4 1,6 1,3 2,0 0,60 

Remarques : 
1) Le respect de ces valeurs conduit à la reproduction la plus fidèle à l’original 

2) Afin de respecter la valeur K, on ne peut pas choisir des valeurs quelconques pour le cumul de la largeur 
de boudin T et la distance entre les flancs intérieurs des flasques B.

3) La largeur de la roue peut être inférieure à Nmin si les conditions K + N > Gmax (selon NEM 110) édictées 
sous 4) sont respectées. S’il n’y a pas de roulement sur le boudin, la cote maximale de la largeur de roue 
N1 est applicable si, dans la gorge de cœur, la valeur Fmin (selon NEM 110) n’est pas dépassée. Si ce 
n’était pas réalisé, il se produirait une chute de la roue dans l’espace du cœur. 

4) Le respect de la largeur maximale Fmax (selon NEM 110) dans la gorge du cœur permet la circulation en 
mélange de matériels à hauteurs de boudins diverses et qui ont une hauteur D différente. Si l'obliquité 
des essieux dans la branche déviée rend nécessaire un élargissement supérieur à cote Fmax (selon 
NEM 110), la valeur minimale du boudin de roue D ne pourra être plus petite que de 0,1 du maximum.  

La profondeur de la gorge Hmax (selon NEM 110) ne peut être que  Hmin + 0,1. 

5) L’utilisation de Tmin doit être associée à Kmax pour ne pas provoquer un jeu de l’essieu par rapport à la 
voie.
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Normes Européennes de Modélisme 

Profil de roue 

NEM

311 
Page 1 de 2 

Recommandation  Edition 2009 
(Remplace l'édition 1994) 

1. But
Cette norme complète la NEM 310, elle décrit un profil de roue qui assure un grande sécurité de 
roulement si l’essieu et la voie respectent les NEM 110 et 310. 

2. Présentation de principe 

Les cotes pour D, N, P et T sont  définies dans la NEM 310. 

L'arrondi R1 entre la surface de roulement et le boudin de roue est très important pour assurer la sécurité de 
roulement. Cet arrondi est plus grand que l'arrondi du champignon du rail R selon la NEM 120. Pour les 
roues avec bandages adhérents cet arrondi peut être ignoré. 

3. Recommandations d'utilisation 
3.1 Largeur de roue 

Selon la NEM 310, remarque 3) la largeur de roue N peut être réduite à la valeur N1 seulement si dans les 
aiguillages parcourus la cote minimale F est assurée. Des roues encore plus étroites n'assurent en général 
pas la sécurité de roulement, elles provoquent par contre une chute visible et audible de la roue dans la 
région du cœur de l'aiguille. 

3.2 Hauteur du boudin de roue  

Les dessins des figures 2 et 3 montrent les limites des dimensions du boudin de roue, maximum et 
minimum. Il faudra choisir un profil de boudin s'approchant le plus possible du minimum. La dénomination 
"NEM 311.1" est utilisée pour désigner ce profil minimum.  

 Fig. 2 :  Fig. 3 :  
Boudin de roue minimal "NEM 311.1" Boudin de roue maximal 
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PR = Plan de roulement 
PR' = Plan de mesure pour T 
R1 = 0,5 D 
R2 = Variable par construction 
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