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Communication de la Commission de 
Modélisme de Febelrail 

 

Calibre de contrôle des rails et essieux selon les normes NEM 310 
et 311 du MOROP pour la voie H0 / 2 rails) 
 
L’un des principaux soucis du modéliste ferroviaire, tout au moins de celui qui fait rouler ses 
trains, est d’assurer des circulations sans déraillements, ce qui implique une compatibilité 
satisfaisante entre la voie et l’essieu.  Comme il existe de nombreux fabricants tant de rails, 
que d’appareils de voie, et de matériel roulant, le MOROP s’est attelé très tôt à normaliser ces 
éléments.   
La NEM 310 intitulée « Essieu et voie », est complétée de la NEM 311 « Profil du bandage ».  
Pour faciliter la vérification des matériels, le MOROP a de longue date dessiné un calibre H0 
dont la première version fut éditée en 1984 et diffusée dans les clubs, à l’époque, à l’initiative 
de Febelrail. 
Ce produit décrit par l’annexe 1 aux NEM 310/311, bien que toujours valable, n’est plus 
disponible..  Entre-temps, le MOROP a entrepris d’améliorer cette première version du calibre 
qui a, en conséquence, été redessiné en 2002, et constitue une nouvelle annexe 4 aux 
NEM/310/311.  La fabrication en a été confiée à la firme Tillig.  Simultanément des versions 
aux échelles TT et N ont été décrites aux annexes 2 et 3 de ces normes, leur production étant 
également assurée par ce constructeur. 
La mise sur le marché du nouveau produit est restée confidentielle : nous ne sommes pas 
nombreux à consulter le catalogue Tillig dont la production est centrée sur l’échelle TT.  Il a 
fallu que Tillig absorbe Sachsenmodelle pour qu’en 2003, à la fin d’une brochure consacrée à 
ces produits, apparaisse discrètement le calibre à l’échelle H0.  La demande, forcément 
réduite dans ces conditions, n’a pas non plus incité les revendeurs à promouvoir ce produit de 
peu de valeur marchande. 
Febelrail a donc repris l’initiative en passant commande d’un lot de calibres H0 pour les 
mettre à la disposition des amateurs via leur club ou par envoi postal.   
 
Le prix de cession se monte à  7,- EUR .  Il peut ëtre expédié en Belgique pour un euro 
supplémentaire, soit après le versement de  8,- EUR au compte 000-1482295-38 de Febelrail.  
Le calibre est livré avec un mode d’emploi bilingue Français/Allemand, auquel nous 
joindrons une copie des NEM 310 et 311 en français / néerlandais.  
 


