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Projet :
St Maurice 2.0

Ce projet a pour but la transformation de la gare St Maurice. Il est motivé par le fait que cet 
ensemble a été construit par étapes, ce qui, malgré un travail de qualité effectué par les différents 
constructeurs, induit quelques problèmes. Les principaux points à améliorer sont :

– la diminution du nombre de demi-modules pour simplifier la manutention,
– un meilleur positionnement du B.V. et des quais dans l'ensemble,
– l'uniformisation du système de pieds,
– la modernisation du système électrique,
– le rafraichissement de certains éléments de décor
– … et le fait de présenter une ensemble rénové, sans pour autant tout refaire.
–

Le projet principal est d'intervertir les modules « 1/2 bois » et « gare », voir dessin. Ceci permet de 
réunir le 1/2 bois et la halle en un seul module de 1,22m. Par contre on conserve les 1/2 modules 
d'extrémité « Pont » et « Tunnel ». Ceci permet également de recentrer la gare par rapport aux voies 
principales et la voie 3.

Le dessin indique les principales choses à modifier :
– suppression d'un aiguillage devant le B.V., et remplacement d'une TJD par un aiguillage 

pour la voie de l'entrepôt bois.
– création d'une bretelle entre voies 2 et 3 sur l'ancien panneau 1/2 bois
– ajout d'un petit morceau de voie sur le module de la Halle, en remplacement d'un heurtoir.
– remplacement du décor du 1/2 bois, qui est amovible ! (merci Galinou).

Ceci amènera à remanier fortement les quais (en plâtre synthétique, donc probablement à casser et à 
refaire).

Le principe de fonctionnement reste pratiquement identique, mais ce pourra néanmoins être 
l'occasion de moderniser la partie électrique, notamment alléger les moteurs d'aiguilles, et le bloc de 
relais principal.

Reste à :
– affiner les plans,
– trouver les membres prêts à s'investir dans les différentes parties de ce projet,
– et donc décider si on lance le projet ou pas !

Notons que les travaux de voie et décor n'affectent pratiquement que deux modules : le 1/2 bois et la 
gare, et que sur ce dernier l'essentiel du décor est conservé. Il y aura quand même quelques 
interventions autres pour un détail sur le module de la Halle, et les quais.

Voilà, il reste à lancer l'appel au peuple …



Version actuelleProjet

En vert : à faire
En rouge : à supprimer
En bleu clair : à remplacer

+ qqs détails de décor,
Et partie électrique à revoir


