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Le mot du Président :  

 

Bonjour à tous, 

 

Nous arrivons tout doucement à la fin de l'année pendant 

laquelle nous avons vu la mise en place d'un nouveau 

comité, une augmentation des prix au bar ( désolé nous 

n'avons pas su faire autrement), la continuation de 

l'embellissement de nos réseaux. 

 

 La pré-bourse du club s'est très bien passée. Une bonne 

ambiance ainsi que du beau matériel était proposé. La bourse 

du dimanche 21 novembre dernier fut vraiment une très belle 

réussite. Un gigantesque merci à tous les participants, à tous 

les membres du club et à tous les sympathisants qui ont 

participé de près ou de loin à cette belle réussite. 

 

Nous voilà arrivé au moment où nous devons régler notre 

cotisation. Malheureusement,  nous sommes au regret de 

vous annoncer que la cotisation a été fixée à la somme de 30 

euros pour l’année 2023. Le comité a décidé de ne pas 

augmenter la cotisation, mais se réserve le droit de peut-être 

l'augmenter dans les années à venir. 

 

Dans cet Entre-Voies, vous aurez le plaisir de lire le très 

beau reportage de Pierre Mawet sur la visite de notre club à 

la porte ouverte du club de l'ALAF. Merci à lui pour cette 

contribution. 

 

Vous y retrouverez également un petit sondage auquel nous 

vous demandons de répondre soit via le formulaire à déposer 

dans l’urne du club ou via l’espace membre de notre site 

internet www.rcfeb.be. 

 

Au nom du comité et de moi-même, nous vous présentons 

nos meilleurs vœux pour 2023. 

 

 Le Président Gilbert Hayot. 

 

 

 

 

 

 

 

Souvenir de notre bourse du 20 novembre 2022. 

 

Le succès était de retour après les années Covid pour notre 

bourse du 20 novembre dernier puisque pas moins de 195 

entrées payantes étaient enregistrées à la fermeture des 

portes. Voici quelques photos de celle belle organisation 

orchestrée par José Heine. 
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Visite de l’ALAF à Ougrée . 

  

Dans la foulée de la visite de l’AMFB de Braine l’Alleud le 

20 août dernier, une délégation de notre club s’est rendue à 

la journée portes ouvertes de l’Association Liégeoise des 

Amateurs de chemin de Fer (ALAF) ce 1er octobre. 

 

Le bâtiment. 

 

Contrairement à notre club qui loue son local, l’ALAF a 

acquis un bâtiment est l’a aménagé sur deux étages en 

fonction de ses projets de réseau et d’activités. Chaque étage 

offre une superficie supérieure à 170 m².  

 

Cette formule d’achat et d’investissement n’est 

probablement pas aisée à mettre en œuvre mais évite les 

aléas d’une location précaire par essence. 

 

Le rez-de-chaussée est réservé à la cafétaria, au local atelier 

et sert de salle de réunion pour des conférences. 

Le premier étage est uniquement dédié au développement 

d’un réseau HO. 

 

Il n’y a pas de réseau à l’échelle N ni d’autre échelle. 

 

L’aménagement du local du 1er étage . 

  

D’une dimension d’environ 22,5 m sur 8 m, le local abrite 

un réseau conçu « à l’américaine ». 

 

 
 

L’accès au 1er étage se fait par deux escaliers (voir schéma 

- rep. 6) débouchant à proximité des coulisses (rep. 8). 

Ces coulisses abritent des garages cachés et diverses voies 

de liaisons.  

 

6 Escaliers 

5 Gare de 
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7 Quadrilatère 
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Liège-

Guillemins 
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2 Ancien 

réseau 
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de retourne-
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Dans le fond opposé du local a été placé l’ancien réseau du 

club (rep. 2 en damiers) construit entre 1979 et 1997, il 

représente un paysage ferroviaire "ardennais".  

 

Toujours exploité et en amélioration cet ancien réseau 

prolonge le développement ferroviaire du nouveau réseau et 

abrite les voies de bouclage. 

 

 
Photo 1 : vue d’ensemble.  Dans le fond ancien réseau (rep. 2). A 

l’avant grill d’entrée de Liège-Guillemins côté Meuse. 

 

 

Le nouveau réseau. 

 

Son thème est inspiré de la région liégeoise, il est conçu à « 

l’américaine ». 

 

La branche de gauche est occupée par la ligne 125A qui 

dessert la gare de Kinkempois (rep. 5). 

 

La branche centrale est occupée par la gare de Liège-

Guillemins (rep. 3) et par le poste de commande (rep. 4) 

auquel on accède en rampant sous la table. Sur la droite de 

cette partie centrale est développée la ligne 40 vers Visé.  

 

L’aménagement ferroviaire principal de ce nouveau réseau 

est l’intersection ferroviaire nommée « quadrilatère » 

d’Angleur / Kinkempois (rep. 7) 

 

 

Le quadrilatère d’Angleur / Kinkempois. 

 

Le tracé du nouveau réseau est initié à partir du quadrilatère 

d’Angleur / Kinkempois.  

 

Ce quadrilatère représente l’intersection réelle à quatre 

directions chacune reliées par des courbes de jonction 

(schéma page suivante). 

  

Au niveau topographique la ligne 125A/40 passe en 

souterrain sous les lignes 37 et 43. 

 

 

 

 

 

 
Photo 2 : quadrilatère d’Angleur/Kinkempois (rep. 7). Les quatre 

voies du bas proviennent de la gare de Liège-Guillemins ; les 

voies vers la droite mènent à Namur (L 125) ; plus loin le pont du 

Val-Benoît et la Meuse ; encore au-delà le quadrilatère. 

 

 
Photo 3 : autre vue. En bas à gauche pont du Val-Benoît. De ce 

pont les quatre voies conduisent à Angleur en coulisse.A noter 

dans le fond, la reproduction d’une mine (Photo ALAF Facebook) 
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Malgré les dimensions conséquentes du local la 

reproduction de cette intersection a nécessité des 

adaptations.  Seules les trois directions : « Liège-

Guillemins », « Kinkempois » (L 125 A) et « Bressoux » (L 

40) sont représentées. La quatrième direction « Angleur » se 

limite aux quatre voies qui rentrent dans la coulisse (photo 

3). 

Vues de détail   

 
Photo 4 : pont de Fragnée. A droite Quai de Rome. Plus loin à 

droite Avenue Emile Digneffe (Photo ALAF Facebook 

 

 
Photo 5 : gare de Liège-Guillemins ; bâtiment construit en 1958 

et démoli en 2019 (rep. 3). Juste au-delà du bâtiment l’ancien 

réseau sous lequel s’engagent les voies vers Bruxelles (L 36) et 

Liège Saint Lambert (L 34).  (Photo ALAF) 

 

 
Photo 6 : repérée « VSL » sur le schéma du local, la gare du Val 

Saint Lambert sur l’ancien réseau. Le bâtiment réel a été 

construit en 1882 et démoli depuis. Il se trouvait ligne 125A à 

proximité des cristalleries du même nom.  A noter à l’avant plan 

la voie 3 rails alternatif. (Photo ALAF) 

 

L’alimentation électrique. 

 

Pour rappel le réseau est exclusivement à l’échelle HO (& 

tram en HOe). Il contient des voies à courant continu (2 

rails) et des voies à courant alternatif (3 rails) entremêlées 

mais indépendants l’un de l’autre. 

 

Suivant l’évolution technique du modélisme le réseau est 

exploité pour l’essentiel mais pas totalement en digital 

tant pour le 2 rails que pour le 3 rails ; par conséquent 

chaque engin motorisé qui circule sur le réseau doit être 

reconnu par le système d’alimentation digital. 

 

Il est possible de faire rouler 30 trains simultanément. 

 

Secteur analogique 

 

Ce secteur est installé sur l’ancien réseau, son tracé passe 

sur le grand viaduc en brique, ensuite en-dessous du 

château et retour en passant par la carrière. 

 

Circuit Open Car System 

 

La construction du circuit d’autos autonomes est en cours 

ainsi que sa digitalisation.  

 

Reproduction d’une mine et glissière pour 

l’introduction de matériel roulant sur le réseau (BOX 

SAVE). 

 

Une mine est reproduite à proximité de l’escalier 

représenté à droite sur le schéma et qui apparaît dans le 

fond de la photo 3. 

 

 
Photo 7 : Belle-fleur de la mine. (Photo ALAF). 

 
Comme particularité (photo 8) : les voies de ce secteur « 

mine » (uniquement 3 rails alternatif) donnent accès à une 

voie tronquée permettant la connexion avec une goulotte 

(nommée BOX SAVE fabriquée en Allemagne). Cette 
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dernière introduite par glissement permet la mise sur voie 

préalable du matériel roulant. 

 

 
Photo 8 : (secteur mine) extrémité côté chargement de la voie 

tronquée ; pour connexion avec une goulotte (BOX SAVE) 

préchargée de matériel roulant à introduire sur le réseau 3 rails 

alternatif. Un système 2 rails continu similaire non visible est 

installé au niveau inférieur. 

 
 Pierre Mawet. 

 

 
Train réel : Énergies et développement durable. 

 
Ce qui fût révolutionnaire il y a 200 ans, c'est que pour la 

première fois, un mobile roulait de manière autonome 

sans avoir besoin d'un être vivant, en l'occurrence sans avoir 

besoin, à l'époque, de l'homme ou du cheval pour la traction 

d'un ou plusieurs chariots, wagonnets ou diligence. La 

traction autonome suppose que l'on emporte avec soi le 

carburant nécessaire à cette traction. Durant près de 130 ans, 

le charbon, très polluant, fût le carburant attitré du chemin 

de fer. Les innovations de Werner Siemens, dès 1880, 

permettront au XXème siècle de permuter vers l'énergie 

électrique fournie par une ligne aérienne, appelée 

caténaire. Dans l'intervalle, Rudolf Diesel avait lui aussi 

inventé un moteur mû par une énergie d'origine fossile, 

malheureusement polluante. Où en est-on aujourd'hui ?  

 

Le chemin de fer est le seul transport où on trouve deux 

modes de traction :  

 

- le mode par traction autonome, où chaque mobile dispose 

d'un réservoir ou d'autres éléments fournissant le 

«_carburant » nécessaire à sa motorisation (diesel, piles, 

batteries, hydrogène et autres...) 

 

- le mode par alimentation distribuée, inconnu chez les 

autres transports, où l'énergie est distribuée tout au long du 

réseau à l'aide d'un fil aérien ou d'un troisième rail adjacent 

(métro). Le fil aérien est depuis longtemps majoritaire dans 

tous les pays d'Europe, un peu moins au niveau mondial. 

 

Selon l'UIC, en 1990, seulement 30 % des lignes ferroviaires 

étaient électrifiées, contre 53 % en 2009. Environ 80 % du 

trafic sont aujourd’hui assurés par des trains à traction 

électrique. Les trains ont considérablement amélioré leur 

rendement énergétique entre 1990 et 2009 puisque 12 % 

d’énergie en moins est aujourd’hui nécessaire pour 

transporter un voyageur-kilomètre, et 19 % d’énergie en 

moins sont nécessaires pour assurer le transport d’une tonne-

kilomètre. Reste alors à savoir où est produite l'énergie 

électrique. Tout dépend en réalité du fournisseur national et 

de la politique énergétique. Ainsi, l'UIC notait en 2012 que 

l'énergie électrique utilisé par les chemins de fer en Europe 

est produite en moyenne à 30 % à partir d’énergies 

renouvelables. Dans certains pays, le chemin de fer dispose 

de ses propres centrales de fourniture d'énergie, comme en 

Allemagne ou en Autriche. Il s'agit parfois encore de 

centrales au charbon ou au gaz, mais aussi de l'industrie 

hydrau-électrique. Ailleurs, l'énergie électrique est souvent 

issue de l'industrie nucléaire, dans une proportion très 

variable d'un pays à l'autre.  

 

Avec les grands débats sociétaux sur l'énergie nécessaire 

pour les besoins de la planète, il apparait que les énergies 

fossiles sont appelées à muter vers des énergies vertes 

moins polluantes. Mais la grande question n'est pas tant 

l'énergie elle-même que son mode de production. C'est là 

qu'intervient le débat sur les énergies nouvelles de demain. 

 

 
La traction autonome 

 

 
L’alimentation distribuée 

 

 Article publié sur médiarail.be 

 

 

Le coin du modéliste. 

 

Guide pour le ballastage de la voie C Trix (ou Märklin). 

 

Introduction. 

 

Pourquoi ballaster la voie C ? 

 

La voie C a un certain nombre d’avantages : sa robustesse, 

la fiabilité des contacts entre éléments de voies, la facilité de 

montage, la rapidité pour mettre en place un tracé complet, 

la possibilité de faire passer le câblage sous le ballast. 
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Elle a également des inconvénients : sa géométrie figée, pas 

de très grands rayons de courbure, pas de voie flexible, le 

raccord visible entre éléments, son apparence « plastique ». 

 

Les moteurs d’aiguillages intégrés dans le ballast présentent 

à la foi un avantage (pas de contorsions sous le réseau pour 

les installer) et un inconvénient (en cas de problème, il est 

impossible de les remplacer sauf si une découpe est prévue 

sous l’aiguillage). 

 

Voyons comment il est possible d’améliorer l’apparence des 

voies en les ballastant. 

 

Peinture. 

 

La première étape consiste à peindre à la bombe ou à 

l’aérographe chaque élément de voie. J’ai utilisé une bombe 

de peinture Tamya AS22 (Dark Earth). Pour ne pas mettre 

de peinture sur les contacts de jonction, on peut clipser des 

éléments de fin de ballast Trix 62001. 

 

 
 

Après séchage complet de cette première couche, nous 

allons procéder à un peu de patine. 

 

Nous allons d’abord réaliser un dry brushing sur les 

traverses avec de la peinture acrylique blanche (dry brushing 

= prendre un peu de peinture non diluée puis essuyer le 

pinceau en le frottant sur un morceau de carton puis passer 

sur la surface à patiner avec de grands coups rapides de 

pinceau) 

 

Ensuite, nous allons appliquer un peu de pastel gris, vert ou 

noir en fonction de l’état des traverses que nous souhaitons 

reproduire. , la ligne noire correspond à une portion de voie 

où les locomotives stationnent. 

 

 
 

 

Ballastage des flancs. 

 

 
 

De la colle Foam Tack Glue de Woodland Scenic (ST1444) 

sera appliquée au pinceau sur les flancs des voies qui seront 

alors saupoudrés avec le ballast.  

Le choix du ballast est important, il doit être assez fin. Il 

s’agit ici du ballast Minitec  H0 référence 51-1021-04. 

 

Mise place et ballastage final. 

 

 
 

Après avoir aménagé le bas-côté immédiat de la voie, elle 

sera posée à l’emplacement prévu et fixée avec quelques 

gouttes de Foam Tack Glue. Ensuite, on saupoudrera du 

ballast entre les traverses, à l’intérieur et à l’extérieur des 

rails, ainsi qu’au pied des flancs de la voie. 

 

Pour le ballast entre les traverses, il faudra veiller à en mettre 

très peu. Idéalement une couche d’un seul gravier de 

hauteur.  Les étapes suivantes sont classiques : pulvérisation 

d’un mélange d’eau avec un peu de liquide de vaisselle (il 

doit s’agir d’un brouillard et non de gouttelettes) puis nous 

venons noyer le ballast avec de la colle (par exemple de la 

colle Scenic Cement S191 de Woodland Scenic) en utilisant 

une petite pipette. 

 

Conclusions. 

 

Le ballastage de la voie C peut se faire sans difficulté, il est 

même un peu plus aisé à réaliser que le ballastage des voies 

sans ballast intégré vu le ballastage simple des flancs. Il 

consomme moins de ballast également qu’avec la voie 

traditionnelle. Il faut cependant veiller à utiliser un ballast 

avec une granulométrie suffisamment fine.  

 

Dans le cas de la voie C Märklin, il ne faudra pas oublier de 

nettoyer les plots centraux à la fin du travail. 

 

 Philippe Camus. 
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