NIVEAU : DEBUTANT

DIDACTIEL N°7 : UN FAISCEAU DE TRIAGE
Nous allons aborder dans ce tutoriel, la construction d’un faisceau de triage, c'est-à-dire les voies
stockant les wagons et les aiguilles servant à faire le tri des wagons. Nous nous bornerons à un
faisceau de trois voies, mais sur cette base les plus intrépides pourront augmenter le nombre de
vies à volonté. Le N°8 – Semi-automatisation du triage paraîtra, très prochainement.
Comme d’habitude, commençons par voir le matériel nécessaire :
Rien cette fois ! C’est la même voie que dans le tutoriel N°5 et 6 donc si vous l’avez déjà
chargée, inutile de le faire à nouveau.
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ATTENTION : Avant de commencer bien définir l’emplacement de la butte,
car une fois réaliser on ne peut pas la déplacer !

1 –Il va nous falloir de la place donc nous allons ajouter un module nous nous mettons au bout de
la voie de notre butte de triage et sélection dans le menu terrain, option avancée ; l’ajout de
module.

2 – Cliquons dans la partie de ciel et un nouveau module de 720x720m vient de se souder a notre
butte de triage.

3 –Posons la 1ere voie en partant de la butte de triage en ligne droite jus qu’au bout du nouveau
module (servez vous du quadrillage pour vous guider), puis redresser la voie à l’aide de l’outil
dans TRS.

4 – A 5 cases de notre butte de triage (50m) posons 2 voies de part et d’autre de cette voie
(gardez la touche majuscule enfoncé pour désactiver la fonction aimant de TRS) et arrêtons nous
également à 100m (10 cases) de la fin de la voie à l’autre bout.Et redressons les deux voies.

5 – Posons les éléments de voies manquants, l’aiguille se forme et le levier de manœuvre
apparaît. Nous obtenons un aiguillage triple.

6 – Même opération à l’autre bout des voies laissons la fonction aimant souder notre rail à 5 cases
(50m) comme ceci. Notre faisceau de triage est terminé !

7 – Comme d’habitude, un petit coup de textures et voila le résultat !

Nous verrons dans le N°8 comment faire fonctionner ce faisceau de manière semi-automatique,
vous n’aurez qu’à choisir la voie sur laquelle vous devez envoyer le wagon (comme dans la
réalité du reste).
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