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D. Le réseau maquette 

1. Le dépôt 

 
Le dépôt 

Le dépôt était une vaste installation comprenant la pièce maîtresse qu'était la rotonde et les 
différents services liés à l'exploitation de locomotives à vapeur. 

 

 

La rotonde 

La rotonde au sens ferroviaire est un bâtiment de forme circulaire servant au remisage des 
locomotives. Elle est desservie par un pont tournant ou une plaque tournante pour les 
premiers modèles. Si cette construction est venue très rapidement dans le domaine 
ferroviaire c'est dans le souci de pouvoir abriter les machines entre deux courses. 

 

Pont tournant 

Une plaque tournante est un système permettant de faire faire demi-tour aux matériels 
ferroviaires qui ne possèdent qu'un sens de conduite, tels que certaines locomotives à 
vapeur soit dans les dépôts, soit dans les gares terminus ou d'effectuer le remisage des 
wagons ou voitures dans les premières gares. 

Dans les dépôts, la plaque tournante est souvent entourée d'une rotonde. Ainsi, on peut 
ranger un grand nombre de locomotives dans un espace réduit, toutes les machines étant 
accessibles facilement. 
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Au fur et à mesure, les plaques ont été remplacées par des ponts tournants pour des raisons 
de poids. 

 

 

Bâtiment de la feuille 

Le mécanicien venait y récupérer la feuille de route lui indiquant son trajet ainsi que les 
horaires. 

 

 

Foyer des roulants 

Bâtiment composé de dortoirs et d’un réfectoire accueillant les roulants (mécanicien, 
chauffeur et chef de train) lors de leurs déplacements.  
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Grue hydraulique 

Grue orientable permettant l'alimentation en eau des tenders de locomotives à vapeur ou 
des citernes de trains désherbeurs. 

 

 

 

 

 

Sablière  

Equipement permettant, sur les locomotives, l’envoi d’un jet de sable sous les roues motrices 
pour enrayer un patinage au démarrage. 

Lieu permettant de s’approvisionner en sable. 

 

Portique à fuel : Lieu permettant de s’approvisionner en fuel pour les locomotives à vapeur 
chauffant l’eau grâce à ce combustible. 

 

Toboggan à charbon : Lieu permettant de s’approvisionner en charbon. 
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Château d’eau : réserve d’eau 

 

 

Lampisterie : on y prépare les lanternes à pétrole qui sont utilisées la nuit dans le but d’être 
vu. 

 

 

Enclos à ringards : regroupe le matériel nécessaire à l’entretien des locomotives. 

 

 


