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

Ce numéro a été envoyé à 684 abonnés.

Bonjour à tous. 

Septembre est traditionnellement le mois de la rentrée scolaire, de la fin des vacan-
ces et de la reprise de nos activités.  Après deux mois de promenades dans le réel 
avec les difficultés que nous connaissons depuis quelques temps, nous reprenons 
nos rêves inachevés. Ce mois-ci le Cercle propose donc par ses diverses publications 
quelques montages ou constructions qui peuvent vous mettre la main à la pâte. 
Un article, publié dans le Bulletin nous montre l’utilité d’une étude de grue et sa 
reprise  par un autre modéliste moyennant de subtiles modifications (voir la grue 
de Gérard Daudon) . Une démonstration convaincante de l’utilité de nos pratiques 
communicantes.
Ainsi nous permettons une ouverture plus importante vers le modélisme personnel.
Nous présentons aux membres du Cercle un éventail de possibilités de constructions. Chacun fera selon ses capaci-
tés, et elles sont grandes, il suffit de démarrer.
Aujourd’hui, nous avons plusieurs techniques de fabrication.  Les plus faciles sont le carton et le plastique, viennent  
ensuite le laiton et le bronze. Nous pouvons en ajouter de plus récentes, comme la découpe laser et l’impression 3D. 
Comme tout nouveau jouet, il y a des errements. On lira le court texte du petit rédacteur, il est plein de sagesse. De 
plus il ne faut pas réinventer la roue. Les prix de revient ou de vente sont proches… 

Un aparté : lors de mes  promenades sur le Net, j’ai retrouvé avec un plaisir non dissimulé un forum actif : le forum 
du GEMME et en particulier la rubrique : «vos modèles roulants». Il y a là des pépites. Les membres du Forum nous 
montrent des techniques simples et accessibles de fabrications de pièces, de modèles (voitures et wagons etc). Ils 
décrivent la recherche iconographique, en un mot, le modélisme comme j’aime… (https://forums.gemme.org/)
Nous avions pu voir des exemples lors de Quai Zéro 2020.

Dans ce numéro, vous lirez une page de notre histoire. En effet l’AFAC gare de l’Est fait partie de notre patrimoine. 
Le grand réseau «trois rails» a fait rêver un grand nombre d’entre nous. Qu’il soit toujours fonctionnel est le grand 
mérite de ses membres. Une mise à niveau est aussi gage de continuité. Nous pourrions faire le recensement de 
ces réseaux accessibles au public et par voie de conséquences à nous les modélistes. Peut être le réseau d’UZES, 
le prochain. On commence avec les anciens…

Je pourrais détailler ce numéro d’ENTREVOIE, le «vendre» comme disent les communicants mais je préfère que vous 
le lisiez. Que vous tiriez la substantifique moelle comme le disait Gargantua dans le livre de Rabelais.

Je vous souhaite bonne lecture et un grand moment de plaisir.

                                                                                                    Patrick Smagghe Président du CDZ.

                                            
Bonjour à tous 

 Dans ce numéro, la suite de la présentation des modèles en 3D proposés par des amateurs. 

En étudiant les diverses publications parues sur le net, nous constatons que beaucoup de concep-
teurs veulent réaliser absolument tout par cette méthode.
Nous pensons à la rédaction que c’est une vaste erreur, un modèle doit comporter, en fonction 
de sa conception, des pièces en 3D, mais également  de la photogravure, de la découpe laser, et parfois quelques 
travaux «classiques» de pose en profilés de certaines tuyauteries, mains courantes, éventuellement un platelages 
photo-gravé et bien d’autres détails.  Évidement, faire un dessin en 3D, c’est «facile», je peux en témoigner car je 
sais faire  (un peu), mais concevoir, même un sous-ensemble, en photo-découpe, c’est autrement plus délicat. (Un 
dénommé CR vous en parlerait mieux que moi !)
Il est également facile de constater que pour beaucoup de réalisations, seule la superstructure est proposée, sans la 
mécanique. S’il est parfois possible d’adapter une motorisation  du commerce, ce n’est pas toujours le cas. Et ceux 
qui construisent ne me contrediront pas, dans un modèle, la première chose que l’on étudie, c’est la mécanique, la 
superstructure doit s’y adapter et quelques concessions sont parfois nécessaires.
J’ai récemment remplacé sur une 141 R en construction les mains courantes en laiton qui se tordaient à la moindre 
manipulation par de la corde à piano. Je n’ose imaginer leur résistance imprimées en résine.
Pour résumer, c’est en utilisant à bon escient ces techniques modernes que nous obtiendrons des modèles beaux, 
mais également solides et fonctionnels.
                                                                                                                                        Didier Préd’homme

Le mot du  «petit» Rédacteur

Edito

INFOS CERCLE DU ZÉRO

La  BOUTIQUE

Le service de la Boutique est réservé aux membres du Cercle (pour les membres des Associations affiliées, les commandes 
doivent être faites par l’Association).
Pour connaître les frais de port et la disponibilité, consulter le site du Cercle, ou téléphoner au gestionnaire.
Règlement par chèque à l’ordre du Cercle du Zéro ou par virement.

                                     IBAN FR76 1562 9027 4800 0296 3380 171 BIC CMCIFR2A

Adresse : Stéphane Chevalier, 1146 sente de l’église, 76810 Gruchet-Saint-Siméon     tchoutchou330@orange.fr
02 35 85 85 93  de 10h à 19h.
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NOUvEaUTÉS DaNS 
LE COmmERCE

Impression 3d, un nouvel artisan, FG 3D. 





La boutique, coté informatique. 

Mini réseau, 0-9.
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1CC13800, Le kit JCR 

L’AFAC, Des petits trains sous une grande gare.

Deuxième partie :  L’essor du réseau en zéro. 

Le courrier des lecteurs..... du Bulletin !
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Un Pont tournant par Patrick Peyrot.   

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

a u h

Normes Européennes de Modélisme 

Tampons 
NEM

303 
Page 1 de 2 

Impérative   Cotes en mm Edition 2015
(remplace l‘édition 2006) 

1. But 
Cette norme régit le positionnement et les dimensions des tampons sur les véhicules-modèles et 
sur les butoirs de fin de voie. 

Les contraintes propres au modélisme exigent pour les dimensions limites une certaine non-
conformité à la réduction à l’échelle de celles que fixent pour le prototype le RIC et le RIV.  
C’est ainsi par exemple que : 
-  en cas d'utilisation de divers rapports de réduction du matériel (par ex. à l'échelle 0), la 

compatibilité doit être assurée. 
-  le débattement des pièces des attelages au dessous des tampons ne doit pas compromettre la 

sécurité de la fonction d'attelage. 

2. Distance et hauteur des tampons 
La position des centres des tampons (fig. 1) est déterminée par les cotes prescrites avec 
tolérances dans le tableau 1, ces cotes doivent respecter les tolérances pour des véhicules avec 
suspension, qu'ils soient vides ou chargés. 

En cas d'utilisation d'attelages à fort débattement (par ex. attelages courts) il faut qu'en liaison 
avec les dimensions des plateaux (voir point 3), la cote Umin (plan de roulement – bord inférieur 
des plateaux) ne soit pas dépassée. 

        Fig. 1 : 
                                                                                      PR 

Tableau 1 : 
Echelle a h umin

Z  8,0+0,1  –0,1  5,0+0,3  -0,3 3,8 

N 11,0+0,1  –0,1  6,7+0,3  -0,3 5,2 

TT 14,5+0,2  –0,2  8,9+0,4  -0,4 6,9 

H0 20,0+0,2  –0,2 12,2+0,5  -0,5 9,6 

S 27,5+0,3  –0,3 16,5+0,5  -0,6 13,1 

0 39,5+0,7  –0,7 23,6+0,7  -1,0 18,5 

I 54,5+0,5  –0,5 33,0+0,5  -1,5 26,0 

II 77,7+0,5  -0,5 47,1+0,5  -2,5 - 
III 109,4+0,6  -0,6 66,3+0,5  -5,0 - 
V 159,0+1,0  -1,0 96,5+0,5  -7,5 - 
VII 219,0+1,5  -1,5 132,5+1,0  -10,5 - 
X 318,0+2,0  -2,0 193,0+1,0  -15,0 - 

Les réalisations de Gilbert Gribi. 

Réalisations en 3 D proposées par des modélistes
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- 4 - La Voie de l'AMFI n° 229 / SEPTEMBRE 2021 

Annonce du train n° 229 

Les sujets en préannonce :  

 L'impression 3D - 2ème partie 

 L'ohmmètre 

Vous avez une expérience, une réalisation, des 
informations relatives à ces sujets. N'hésitez pas à en 
témoigner en adressant un message ou un courrier à la 
rédaction du bulletin. 
N'hésitez pas non plus à proposer de futurs thèmes à 
aborder (contact@amfitrain.fr). 

En couverture :   
Locomotive "ROCKET" 
de marque Hornby 
 
© Photo : Anne-Marie 
et  Lionel MARCO  
(AMFI 1661 et 1662) 

La vie de 
l'AMFI  

Édito p. 3 

Informations administratives 
Réunions mensuelles p. 5  

Les informations de la FFMF p. 6 

Une amicale, 
des talents     

Réseau "SANKOU FERRY" p. 7 

L'impression 3D - 1ère partie p. 10 

Entre Amfistes    

Technique : La vidéo embarquée p. 12 

Bruits de quai p. 14 

Le carnet p. 15 

Revue de presse p. 16 

Petites annonces P. 17 

Annonces, évènements p. 19 
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