CONSTRUCTION DE LA RAQUETTE
Comme prévu, le bouclage de la ligne autour du jardin étant hautement improbable, une
raquette a été construite dans le coin suivant du
jardin. Cette partie était principalement occupée
par un seringat qui avait beaucoup poussé et
marcotté. La « voûte » ainsi formée était très
peu dégagée et occupée par un tas de compost
et deux composteurs ainsi invisibles depuis le
jardin. En débarrassant ce seringat de toutes
ses branches mortes et en éliminant quelques
pieds, un espace suffisant a été obtenu pour
construite cette raquette à 2 voies et une voie
de garage ; cette dernière pouvant être
ultérieurement prolongée pour continuer la
« ligne » autour du jardin. (Voir le plan) De plus,
une bonne partie de la raquette sera invisible Emplacement de la raquette avant dégagement complet
depuis le reste du jardin. Il a tout de même fallu
1/75
descendre à un rayon de 1,20 m pour la boucle
intérieure mais les trains à voie métrique
empruntant cette boucle ne comportent que des
wagons courts et ne sont jamais bien longs !
Enfin, un pont levant est prévu pour permettre un
accès aisé (même avec une brouette !) à
l’intérieur de la boucle et ainsi y replacer les deux
R = 225 cm

R = 300 cm

R
=
16
0
c
m

R
=
12
0
c
m

R = 160 cm

R = 200 cm

PONT LEVANT

R
=
14
0
c
m

R = 200 cm

composteurs.
Fin 2015, la raquette avait été amorcée
avec trois agglos installés et remplis de béton.
En 2016, la chape construite sur le hérisson de
grosses pierres fut prolongée jusqu’à
l’emplacement des deux aiguilles d’entrée
(Photos ci-dessous)
Ci-dessous, à gauche, mise en place de la chape de mortier sur le hérisson. A droite, le hérisson est grossièrement
installé avant dégagement complet de la zone prévue pour l’installation de la raquette.

Avant l’hiver, le seringat fut « rogné » afin
de libérer la place nécessaire (photo ci-contre)
et l’année suivante – 2017 – la construction de
la plateforme a repris :

Ci-dessus, installation des pierres du hérisson grâce à
des traverses mises de niveau. Ci-contre à gauche,
détail de la disposition des pierres avant coulage de la
chape qui supportera les agglos à coffrer.

À gauche, des coffrages provisoires et sommaires ont été installés pour contenir le béton constituant la chape
mise de niveau grâce aux traverses vissées sur des petits pieux. À droite, la chape a progressé vers la droite.

Deux étapes de la progression de l’installation du hérisson et de la préparation du coulage du béton. Noter à
droite que la partie terminale juste avant le futur pont levant a été renforcée par un reste de fer à béton.

Nous voici arrivés en vue de l’autre future pile du
pont levant. La pose des agglos à coffrer va pouvoir
commencer :

Ci-dessus, début de l’installation des agglos à coffrer,
toujours maintenus alignés par un fer à béton de 10 mm les
traversant dans leur axe longitudinal.

Certains agglos ont été munis d’un tronçon de tube PVC de Ø 32mm afin de pouvoir poser ultérieurement un
abri parapluie dans le but de protéger des trains arrêtés sur la raquette, comme dans une coulisse.

Maintenant la rangée d’agglos correspondant à la voie extérieure (voie de garage) est posée en attente du
remplissage par du béton quand les autres rangées seront également posées.

A gauche, essai de disposition des agglos et à droite, installation définitive avec le fer à béton pré-cintré.

Deux phases significatives : à gauche, les agglos sont disposés, munis de leurs fers à béton et à droite, leur
remplissage est constitué de béton mélangé avec des petites pierres.

Ensuite, un mortier au sable fin constitue la couche de finition ; il est taloché proprement afin de rendre la surface
directement utilisable pour la pose de la voie. Sur la photo de droite, la partie gauche a été talochée ainsi et la
partie droite est encore en attente du mortier de finition.

À la fin de l’automne 2017 la plateforme de voie de la raquette est enfin terminée ; pour
préparer la pose de la voie et la position des aiguillages, l’axe de la voie a été tracé.
Durant l’hiver suivant, les 4 aiguilles nécessaires ont été construite avec du profilé inox Sunset
posé sur un plancher en PVC de 8 mm :

POSE DE LA VOIE
À l’été 2018, malgré les nombreuses occupations extra-ferroviaires, la voie fut posée, excepté
les abords du futur pont levant encore en construction ; assez rapidement, ce fut d’abord la
jonction entre la fin du prolongement (A) et l’aiguille d’entrée de la boucle (B) puis la pose de la
future section isolée entre cette dernière aiguille (B) et les deux aiguilles donnant accès aux
différentes voies de la boucle (C). Cette partie fut très rapidement ballastée avec la méthode
habituelle : lait de ciment introduit avec une poire puis saupoudrage de ballast (gravillons calibrés
4/5) ; après prise du ciment, brossage et aspiration et récupération de l’excédent ; cette méthode a
l’avantage de pérenniser le dressage de la voie du fait de la pénétration du lait de ciment sous les
traverses.

Sur cette photo, la voie est déjà ballastée jusqu’aux aiguilles d’accès aux différentes voies de la boucle

Avant la pose de la voie courante de la boucle, les aiguilles avaient été positionnées, fixées et
équipées d’une commande manuelle ; l’ aiguille d’entrée a été bloquée afin d’éviter qu’un train
n’aille s’engouffrer dans la brèche qui sera équipée du pont levant. La courbure du rail inox étant
assez « sportive », une « pré courbure » est donnée en s’aidant de l’étau et d’un patron en papier ;
le rail est ensuite enfilé dans le travelage puis la finition de la courbure est obtenue d’abord en
suivant le tracé de l’axe de la voie réalisé in situ puis « à l’œil ». Le nivellement est
« naturellement » assuré par la rigidité du profilé inox car la voie est vissée sur une plateforme
déjà bien nivelée :

Puis la dernière opération de l’année 2018
fut le ballastage de la boucle avec la technique
habituelle et voici ci-dessous le résultat : 

Durant l’hiver 2018-2019, le pont levant fut assemblé avec les pièces préparées auparavant.
Voici une vue de l’ossature de celui-ci, prête à être posée. Plus tard, une évocation d’un treillis
métallique sera construite en PVC et fixée aux tiges filetées débordantes.

Un autre document présentera la construction de ce pont.
Au printemps 2019, le pont fut posé et ajusté à son
emplacement prévu.
Ci-contre, côté articulation, 4 vis furent nécessaires
pour installer définitivement les deux supports des deux
axes de l’articulation du pont. Afin que le pont levé
dégage bien le passage, une inclinaison de 10° a été
prévue. Un coffrage fut installé pour combler l’extrémité
de l’agglo à coffrer et laisser passage aux deux poutrelles
maîtresses.

A l’autre extrémité, le morceau de tuyau en PVC contenant l’inverseur de détection de pont
correctement abaissé fut mis en place et le réglage final de la partie mâle sur le pont lui-même
effectué sans surprises. (Moins de 2 mm par rapport à la prévision mesurée à l’automne
précédent !) A cette extrémité, un autre coffrage, avec les mêmes fonctions et en plus avec
insertion du raccordement de l’inverseur a été posé. Tout comme le précédent, ce coffrage a reçu
du mortier au sable fin dosé à 300kg/m3.

Une fois ces extrémités démoulées, il restait à poser deux courtes sections de voie pour
« boucler la boucle ». Ci-dessous, côté aiguille d’entrée

Puis côté articulation du pont
Pour rendre la raquette fonctionnelle, il
restait à effectuer le câblage dont le schéma
est en dessous :

Une gaine (N°1) avait déjà été enterrée entre les aiguilles 31 et 34 ; elle a reçu 5 câbles : deux
de 2,5 mm2 pour la voie courante, un pour la section isolée du pont levant et un double pour le
moteur d’aiguille 34. Une autre gaine (N°2) a été posée entre les aiguilles 31 et 32 ; elle a reçu 8
câbles : deux de 2,5 mm2 pour la voie courante, un double de 1 mm2 pour la détection (S3 et S4)
et deux doubles pour les moteurs d’aiguille 32 et 33.
Derrière l’aiguille 31, une boite de dérivation
étanche reçoit ces deux gaines et les câbles
provenant des éléments proches (moteur de
l’aiguille 31, sections de voie et de détection,
inverseur de contrôle du pont abaissé)
Dans cette boite sont placés les deux
modules Massoth, à droite pour la commande
des 4 aiguilles et à gauche pour la gestion de la
boucle de retournement.

Les raccordements à la voie sont discrets car
le câble traverse l’agglo par un trou percé en
biais comme dans l’exemple montré ci-contre
concernant la section de détection du module de
boucle de retournement.
Maintenant, la boucle est fonctionnelle et pour le « fun », une épreuve en charge du pont fut
réalisée avec 4 locos :

Les travaux de finition ont consisté d’abord à ballaster les deux courtes sections de voies
posées en dernier puis à « arranger » le terrain.

