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Opération sur l’artère vitale du réseau du Kaeserberg  

Marc Antiglio, créateur et concepteur des  

Chemins de fer du Kaeserberg 

 

Ce texte a été repris et traduit par la revue Eisenbahn Amateur et diffusé dans leur n°1 de 2023. 

 

Première partie 

 

Les Chemins de fer du Kaeserberg (CFK), grand réseau de miniatures en H0 et H0m, existent depuis 

janvier 2009 et ont eu le plaisir de voir à ce jour, un peu plus de 180'000 visiteurs franchir leurs 

portes. Les 125 trains en H0 qui parcourent ce réseau entrent à un moment donné dans la gare de St. 

Jakobstadt, la plus grande du réseau : 12 voies, 11,60 m de longueur.  

Attardons-nous un instant sur son entrée sud. 

 

Que s’y passe- t-il ? 

 

Nous sommes le 4 janvier 2022 et il est 9h15. 

Beaucoup de monde se trouve sur le chantier des aiguillages de la zone de la Poste. 

C’est normal car on procède au changement de 3 aiguilles, de 3 croisements jonction double (CJD) et 

d’un croisement fixe pour cause d’usure et de fatigue après 13 ans de bons et loyaux services. 

Mais ce ne sont pas des cohortes d’hommes avec des habits de couleur orange qui sont à l’œuvre 

mais les 3 collaborateurs techniques des CFK avec, pour spectateurs, le créateur des Chemins de fer 

du Kaeserberg, le directeur, la secrétaire et d’autres collaborateurs. Il y règne une certaine anxiété 

car ce jour est l’aboutissement de 10 mois de travaux préparatoires. 

 

Comment en est-on arrivé là ? 

 

Pourquoi tous ces aiguillages sur 1,10 m ? Lors de l’établissement des plans du réseau, ceux-ci 

devaient absolument s’intégrer à un bâtiment en projet, dont les dimensions ne pouvaient pas être 

changées. Il fallait que des trains de 3,30 m puissent occuper chacune des 12 voies de la gare et 

puissent en sortir plus agréablement vers le nord. 

L’entrée sud devait absolument être très courte afin de pouvoir respecter les mesures du futur 

bâtiment. D’où 3 aiguilles, 3 CJD et un croisement fixe sur 1,10 m. Il s’agissait de rails Shinohara, les 

seuls qui, à l’époque de la construction du réseau (1990), avaient un angle de 9,5° s’approchant le 

plus possible de la réalité, comme le reste du réseau (Photo 1). 
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Dès 2019, après 10 ans d’un fonctionnement irréprochable, l’équipe technique du Kaeserberg a vécu 

des déraillements de plus en plus nombreux dans la partie centrale de la bretelle de l’entrée sud 

représentée par un cercle sur le plan (Photo 2). Il s’agit du croisement fixe. 
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3 
 

Pour quelle raison ? 

 

Ces sorties de voies avaient une cause bien déterminée : les cœurs en plastique et en métal de la 

partie centrale de la bretelle se sont usés à un tel point qu’il a fallu y faire des recharges au moyen de 

résine époxy à charge d’acier, type Weicon, de la maison Weicon GmbH DE-48157 Münster. Après 

ces réparations, tout rentra dans l’ordre jusqu’en décembre 2020, soit 11 ans d’exploitation du 

réseau. Les aiguillages Shinohara ont dans l’ensemble bien fonctionné mais combien de fois avons-

nous dû ressouder les lames d’aiguilles à la barre qui les fait se déplacer ! 

Ce phénomène s’est aussi amplifié à la fin de l’année 2021 dans la zone qui nous occupe. L’usure des 

cœurs se manifestait à nouveau et une fatigue des tous les aiguillages de l’entrée sud se faisait sentir. 

 

Pas étonnant ! 

 

Un calcul du nombre de passages de nos trains durant les jours d’ouverture, les visites privées et les 

essais de nos trains donnent un résultat assez stupéfiant : 

En 13 ans d’exploitation, ce ne sont pas moins de 14 millions d’essieux qui ont traversé cette zone 

des aiguillages de la Poste. 

Pour nous faire une idée des mouvements des aiguillages dont les numéros sont notés sur le plan de 

la photo 2, nous avons procédé à un comptage détaillé, limité à nos journées de visites. Cette analyse 

a été faite sur 5 jours dont nous avons extrait une moyenne journalière lors des jours d’ouverture 

publique (en moyenne 100 jours par année). 

 

 

Numéro 
d’aiguillage 

Mouvements 
par jour 

Mouvements  
par 100 jours 

Mouvements 
sur 13 ans 

1 68 6800 88400 

7 68 6800 88400 

8 100 10000 130000 

9 34 3400 44200 

10 33 3300 42900 

13 74 7400 96200 

14 29 2900 37700 

99 31 3100 40300 

100 115 11500 149500 

 

Les positions des aiguillages se trouvent sur le plan de la photo 2 
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Que faire ? 

 

Pour ne pas se trouver dans l’avenir face à des déraillements en séries, il ne restait donc qu’une seule 

chose à faire : changer la totalité des aiguillages de cette zone en une seule opération. Depuis le 

printemps 2021 nous sentions que ce futur était proche. Après de longues discussions et réflexions, 

la méthode suivante était arrêtée :  

- Nous allions reporter sur un papier calque le dessin des voies de cette zone. 

- La construire à l’identique avec des rails Peco qui avaient des aiguillages conçus avec le 

même angle et dont le mouvement des lames nous a semblé beaucoup mieux conçu que 

ceux utilisés jusqu’ici. Cependant, quelques différences existent entre ces deux marques de 

rails. (Photo 3) 

- Dessouder près de 200 fils électriques qui alimentaient les aiguillages, les rails et les signaux 

nains. 

- Découper avec précision cette zone au moyen d’une petite tronçonneuse préparée à cet 

effet. 

- Enlever tous les éléments (aiguillages, signaux nains, …) posés dans cette zone. 

- Sortir cette zone par dessous sans toucher aux mâts et fils de la caténaire. 

- La remplacer par une nouvelle zone, dont les rails et aiguillages auraient le même dessin. 

Cette zone serait découpée avec soin aux mesures identiques de celle qui a été enlevée. 

- Refixer tous les éléments et ressouder tous les fils électriques. 
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Une grande difficulté surgit ! 

 

En regardant le catalogue Peco, nous constatons que la partie centrale de la bretelle n’y figure pas. 

Lors d’un téléphone en Angleterre à l’usine, nous apprenons que cette pièce ne sera pas fabriquée et 

que nous sommes priés d’utiliser celle de Shinohara et nous nous voyons donc dans l’obligation de 

reposer la même partie centrale de la bretelle. Nous n’avons pas le choix d’une autre solution. 

 

Une grande déception s’empare de nous ! Puisque c’est le même type qui s’y 

trouvait depuis 13 ans et qui est la cause de tous nos problèmes ! 

 

Mais la lumière jaillit ! 

 

Pourquoi ne pas rendre les cœurs de cette bretelle interchangeables ? Cette solution gagne vite du 

terrain dans nos esprits, d’autant plus qu’ils peuvent être construits avec une imprimante 3D. 

Le plus difficile est de concevoir une base métallique qui permette la fixation solide sous le réseau de 

3 supports destinés à recevoir les quatre cœurs du croisement fixe (Photo 4).  

 

 

Il faut pouvoir les changer en fonction de leur usure, sans toucher au reste de l’ensemble du système 

d’aiguillages. La base en question sera dessinée et confectionnée dans nos ateliers. Une fois faite, le 

départ de la construction de la nouvelle zone pourra démarrer. Les photos 5, 6 et 7 montrent bien la 

base construite et destinée à recevoir les 3 supports des coeurs.  
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Voilà comment nous souhaitons réaliser une solution qui devrait nous apporter une grande sécurité 

de fonctionnement avec la possibilité de remplacer les cœurs du croisement fixe si une usure 

apparaissait. 

P5 
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Pourquoi seulement ici ? 

 

Nous jugeons qu’avec 13 ans d’expérience, les cœurs des autres aiguilles continueront à bien se 

comporter car la fréquence de passages des trains est beaucoup, beaucoup plus faible. Seul ce 

croisement fixe a des faiblesses que nous devons contourner. 

 

On teste d’abord. 
 

Avant de commencer à construire, nous devons nous assurer que le choix des aiguillages Peco est 

bien le bon. Pour cela, nous allons construire 2 bancs d’essai. 

 

Le premier est conçu pour s’assurer du bon fonctionnement des aiguillages Peco. Deux aiguilles et un 

CJD sont montés avec leur moteur sur une plaque et feront se mouvoir les lames à raison de 17 

mouvements par minute (Photo 8). Le test durera 9’799 minutes (environ 162 heures), ce qui 

représente 166’583 mouvements sans aucun problème.  

 

 
 

 

Le second sera construit de manière à faire rouler automatiquement un train en avant et en arrière 

sur 2 voies avec un cul de sac à chaque extrémité. Ce banc met en action deux aiguilles et un CJD 

(Photo 9). 
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Le train sera composé d’une locomotive et 3 wagons plats, tantôt lestés, tantôt vides. Il roulera 

pendant des heures de manière à produire 83438 mouvements aux 4 moteurs équipant les aiguilles 

et la CJD. 23’928 mouvements se feront lorsque les wagons seront fortement lestés. 

 

Et on construit la zone définitive ensuite. 

 

Ces essais sur 2 bancs nous ont apporté un certain nombre de certitudes quant à notre choix 

d’aiguillages Peco. Cette fois la construction à l’identique de cette zone peut commencer (photos 10, 

11 et 12). 

A la vue des photos 11 et 12, nos lecteurs futés auront tout de suite remarqué que les cœurs, 

construits en matière synthétique avec une imprimante 3D, sont isolants et pourraient causer des 

arrêts d’engins moteurs. Ils ont parfaitement raison, surtout à basse vitesse. Mais au Kaeserberg, ce 

n’est pas un problème car depuis l’ouverture en 2009, tous nos trains sont équipés de telle manière 

qu’ils ne sont pas sensibles à cette éventualité. En effet, les wagons placés derrière chaque 

locomotive captent aussi la tension de traction et le transmette au moteur des locomotives. 

P9 
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Nos plans, très exacts, nous permettent d’aboutir en quelques jours à la pose des aiguillages, à celle 

des caniveaux dans lesquels seraient posés dans la réalité tous les câbles électriques nécessaires et 

leurs chambres de visite. Suivra la pose du ballast. Cette partie de voie étant neuve nous la traiterons 

comme telle sur le réseau en posant du ballast neuf contrairement aux zones de part et d’autre, où la 

rouille s’est déposée. 

 

Recherche de la certitude finale 
 

Avant la pose du ballast, nous avons rajouté à la zone définitive, des voies en cul de sac sortant des 

aiguillages (Photo 13) et nous avons fait circuler divers trains d’essai emmenés par des locomotives 

qui s’inscrivent plus difficilement dans des courbes comme des Ae 6/8, Ae 8/14 ou Ae 4/7. Nous 

avons créé un automate plus compliqué pour faire rouler les trains d’essai en avant et en arrière sur 

chaque voie.  

 

 
 

A la fin de ces essais qui se sont déroulés à notre grande satisfaction, preuve nous est donnée que les 

travaux avaient été menés à bien avec précision, que la nouvelle zone était exempte de défauts et 

prête à poser. 
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Deuxième partie 

 

Dans la 1ère partie, nous avons expliqué pourquoi les Chemins de fer du Kaeserberg (CFK) à Granges-

Paccot (proche banlieue de Fribourg) se sont trouvés dans l’obligation de changer la zone d’aiguillage 

sud de St. Jakobstadt et le procédé choisi pour le faire. 

 

Derniers travaux avant le montage 
 

La pose des rails, des aiguillages et du croisement fixe avec ses cœurs amovibles en cas d’usure était 

construite sur un nouveau support à introduire à la place du secteur usé. 

Encore fallait-il, pour poser cette zone dans le réseau, accomplir au préalable quelques travaux de 

finition. 

 

- La première chose à exécuter était le ballastage des voies non sans avoir mis en place les 

copies des caniveaux en béton destinés dans la réalité à recevoir et protéger les câbles 

d’alimentation électrique des aiguilles et des signaux nains qui leur sont liés (Photo 14). 

  

 

Nous avons décidé d’utiliser un ballast neuf pour imiter ce qui se ferait à l’échelle 1 :1. Donc 

désormais et dans les années à venir, nos visiteurs verront qu’un changement de voies et 

d’aiguillages a eu lieu dans cette zone d’entrée de la gare de St. Jakobstadt (Photo 15). Cette 

photo montre la nouvelle zone d’aiguillages complètement équipée et prête à être posée. 

 

P14 
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- Ces travaux une fois réalisés, cette zone était prête à être installée dans le réseau à une seule 

chose près. Besoin était de découper sa surface aux mesures identiques à celle qu’elle allait 

remplacer.  

Pour ce faire, nous avons choisi la méthode du papier calque. Nous avions choisi cette 

méthode au début de la construction de la nouvelle zone pour exécuter un plan exact de 

toutes les voie à reproduire. Pour cela, nous avons tendu ce papier sur les voies de la zone 

existante et inscrit par transparence toutes les voies à l’aide d’une mine de crayon à papier. 

Ce calque a été la référence pour toutes les prochaines étapes des travaux. 

 

- Nous avons repris ce plan et l’avons mis en place sur le réseau pour nous permettre 

d’exécuter une découpe de la zone (Photo 16). 

Sur cette image, le fil rouge représente la découpe à exécuter afin de pouvoir l’enlever par 

dessous en ne touchant pas la caténaire. 
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- La gêne causée par la caténaire et ses poteaux nous oblige à exécuter cette découpe par le 

dessous du réseau. Pour cela, nous allons à chaque angle, petit ou grand, du fil rouge, percer 

un trou et laisser la mèche de la perceuse dans son trou (Photo 17). 

 

 
 

- Ces mèches vont nous permettre de reporter sous la table le fil rouge, pour tracer une ligne 

de coupe à respecter scrupuleusement lors du sciage. L’exécution se fera au moyen d’une 

mini tronçonneuse équipée d’une butée en bois (Photo 18). 

 

P17 

P18 



15 
 

 

- Le dernier des travaux exécuté avant le changement de cette zone avait pour but de laisser le 

champ libre à la tronçonneuse aux deux extrémités de la zone (Photo 19). Couper les rails au 

moyen d’un disque à tronçonner et éliminer le ballast étaient au programme de cette 

dernière opération préparatoire sur le réseau. 

 

 
 

 

Le grand jour arrive enfin 

 

Revenons au 4 janvier 2022 à 09h15 … 

 

Les 3 collaborateurs techniques des CFK sont prêts à intervenir sous les yeux de nombreux 

spectateurs pour procéder au changement de cette zone d’aiguillages. 

Pour ceux qui ont lu l’ensemble du descriptif des travaux de construction et de préparation pour le 

grand jour savent que la première opération à exécuter est la découpe de cette zone au moyen d’une 

tronçonneuse. Celui qui va l’exécuter (Nicolas Folly) sera dans une position peu agréable en recevant 

sur lui une grande partie de la sciure produite (Photos 20,21). Sa satisfaction se lit sur son visage à la 

fin de l’opération. Quelques secondes vont suffire pour prendre un souvenir qui résume à lui seul ce 

que nous proposions d’accomplir dans cette partie du réseau (Photo 22). 

P19 
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Sitôt après va débuter la mise en place de la nouvelle zone (Photo 23). En listant la première partie, 

vous aurez certainement vu la photo 3 sur laquelle figure un plan qui montre toutes les différences 

existantes entre les rails Shinohara utilisés sur tout le réseau et les Peco employés dans la nouvelle 

zone. 

 

 

Arrêtons-nous sur la hauteur des profils de rails pour s’apercevoir que le Peco est 0,38 mm plus haut 

que le Shinohara. 

Pour tenir compte de cette différence, nous avons développé un système mécanique simple qui nous 

permet d’abaisser l’ensemble de la zone sur laquelle sont fixés les rails Peco (Photo 24). 
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La nouvelle zone est maintenant en place. Il ne reste plus qu’à couper tous les rails Peco laissés 

volontairement trop long pour les relier aux Shinohara qui font partie du réseau. Opération délicate 

pour assurer un bon roulement des trains. 

A cette phase de travail suivra directement celle de relier à leurs nouvelles destinations tous les fils 

électriques laissés en attente sous le réseau. Bien préparée, elle se fera avec succès dans un 

environnement très exigu par Richard Bossel. Le passage de quelques trains confirmera la réussite de 

l’opération (photos 25,26). 

 

  

 

La fin de l’opération sera une formalité car il ne restera plus qu’à ajouter du ballast entre quelques 

dizaines de traverses dans les zones de liaison. 

 

Tous les 125 trains en H0 du réseau feront un passage aller et retour dans cette partie neuve, sans 

aucun problème. C’est le succès et la fin de l’opération sur l’artère vitale du réseau du Kaeserberg ! 

(Photo 27). 

P25 P26 
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Il aura fallu 10 mois de réflexions, de préparation et de travail très précis pour 5 jours de mise en 

place de cette nouvelle zone d’aiguillages de la Poste de St. Jakobstadt. Ces 10 mois n’ont pas été du 

travail à plein temps sur ce problème car il fallait assurer en tout temps le bon fonctionnement du 

réseau. 

 

En ma qualité de créateur et concepteur des Chemins de fer du Kaeserberg, j’adresse ma grande 

reconnaissance aux 3 collaborateurs techniques que sont Messieurs Richard Bossel, Cyrille Schmutz 

et Nicolas Folly pour l’inventivité, la qualité et la précision de leur travail tout au long de cette 

opération délicate (photos 28, 29). 

P27 
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Comme déjà mentionné, vous trouverez également cet article en allemand dans le n°1 2023 de la 

revue Eisenbahn Amateur.  

 

Le soussigné tient à remercier l’éditeur de la revue qui nous a permis de faire participer ses 

lecteurs, par le texte et l’image, à ces très délicats travaux 

 

Une prochaine visite à Granges-Paccot (FR) vous permettra d’admirer le résultat final. 

 

 

 

 

 

 Marc Antiglio 

  

 Créateur et concepteur des CFK 
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Opération sur l’artère vitale du réseau du Kaeserberg  

 

Liste des photos et leur légende 

 

Photo 1 Vue générale de la zone des aiguillages de la Poste. 

 

Photo 2 Plan de l’ensemble des aiguillages concernés par cet article. Le croisement fixe est au 

centre du cercle. 

 

Photo 3  Différences entre les rails Shinohara et Peco notamment celle de la hauteur. 

 

Photo 4  Dessin du support métallique à travers lequel viennent s’insérer les 3 supports des 4 

cœurs du croisement fixe. Vue de dessous. 

 

Photo 5 Dessin du même support métallique vu de dessus. 

 

Photo 6 La pièce une fois usinée dans nos ateliers et mise en place. 

 

Photo 7 Le support central destiné à recevoir 2 cœurs. Il est situé au milieu du croisement fixe. 

 

Photo 8 Le banc d’essai n°1 constitué de 2 aiguillages Peco et d’1 CJD Peco. 

 

Photo 9 Le banc d’essai n°2 constitué de 2 aiguillages Peco et d’1 CJD et ses voies en cul de sac. 

 

Photo 10 Vue sous les voies de la construction de la zone définitive de remplacement de l’actuelle 

avec la pièce centrale et ses supports des cœurs. Les moteurs d’aiguilles sont reliés à un 

câblage provisoire destiné à des essais lors de sa construction. 

 

Photo 11 Les 3 supports des cœurs posés à côté des évidements destinés à les recevoir. 
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Photo 12 Les 3 supports des cœurs à leurs places définitives, fixés à leurs supports et bloqués sur 

le support central. 

 

Photo 13 La zone d’aiguillages neuve (au milieu) avec ses voies en cul de sac provisoires pour 

essais définitifs (sans ballast), avant la découpe du support et la pose dans le réseau. 

 

Photo 14 Ballastage de toute la zone sauf les voies de raccordement au réseau à ballaster après le 

montage. 

 

Photo 15 Le résultat final du ballastage sans l’extrémité des voies de raccordement au réseau et 

zone prête à la pose. 

 

Photo 16 Mise en place du plan des voies sur papier calque et traçage en cours du contour de la 

découpe de la structure portante de voies (fil rouge). 

 

Photo 17 Les mèches, posées à chaque angle de fil rouge vont permettre de reporter la trace de la 

coupe à exécuter sur la face inférieure de la structure portante. 

 

Photo 18 Mini tronçonneuse avec butée pour découper la structure portante par le dessous. 

 

Photo 19 Exécution d’un passage pour la tronçonneuse à l’extrémité de la zone sur le réseau. 

 

Photo 20 Joie sur le visage de Nicolas Folly après la découpe de la structure portante de la zone. 

 

Photo 21 Le résultat du travail de découpe ouvrant la possibilité d’enlever la zone en-dessous du 

réseau. 

 

Photo 22 L’ancienne et la nouvelle zone pour quelques instants posées côte à côte. 

 

Photo 23 La nouvelle zone arrive ! 

 

Photo 24 Système de réglage de la hauteur des voies à cause de la différence de 0,38 mm entre 

les 2 sortes de rails (voir photo 3). 
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Photo 25 Autant d’aiguillages, autant de fils ! 

 

Photo 26 Richard Bossel en action pour ressouder les fils à la nouvelle zone. Pas aisé ! 

 

Photo 27  La nouvelle zone et son ballast neuf en place, le but de l’opération. 

 

Photo 28 Richard Bossel (premier plan) et Nicolas Folly à l’œuvre pendant les essais de la nouvelle 

zone liée à des voies en cul de sac. 

 

Photo 29 Cyrille Schmutz constructeur de paysage mais aussi assembleur des voies de la nouvelle 

zone. 

 

 

 

 


