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Le réseau ferroviaire miniature  

Le réseau miniature est réalisé par juxtaposition de " modules " aux normes FFMF (Fédération Française de Modélisme Ferroviaire).  

 

La phase 1 du projet correspond à la reproduction du site de la commune d’Escaudain : les usines minières et les garages, la gare, la savonnerie Lempereur…  

Il s’agit d’évoquer l’atmosphère des lieux plutôt que de reproduire selon la stricte réalité. En effet, l’emprise réelle des équipements ne pouvait être 

reproduite strictement à l’échelle 1/87 faute de place ! Quant au choix d’une année particulière parmi les 150 ans d’existence du site, j’ai choisi les années 

1950-1960 où l’on voit coexister les premiers engins diesel et un important parc de vapeurs. 

 
 

  

 

Les 6 principaux modules de 122 cm chacun  
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En janvier 2011, la phase 2 du réseau a débuté : l’évocation des installations de la gare de Denain. L’ensemble {phases 1+2} constitue maintenant une boucle 

où le roulement des trains et les animations seront facilités, notamment en exposition. Sur le schéma, outre les 2 voies de circulation, on trouve celles du 

dépôt locomotives et 2 voies de garage. Les principaux bâtiments significatifs ont été construits et sont en place ; il reste à construire ceux de fond de décor, 

ajouter de nombreux détails ici où là pour créer une ambiance… 

 
Le réseau en " boucle " correspondant aux installations de Denain et Escaudain 

 

 
 

Les 4 modules de « Denain »  
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Dominique MERCIER 

C Chemin de fer d’Anzin n 

S Site d’Escaudain n 

Double Voie aux normes FFMF en extrémités 

Possibilité n°1 :   549 cm de long 

 

 

Possibilité n°2 :   610 cm / 671 cm de long ; 71 cm de large          

  Rayon de courbure assez serré (≈ 40 cm) 

 

 

 

Possibilité n°3 :   732 cm / 793 cm / 803 cm / 864 cm de long ; 71 cm de large       DV ou VU  aux normes FFMF en extrémités 

  Rayon de courbure ≈ 56 cm 
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Dominique MERCIER 

C Chemin de fer d’Anzin n 

S Site de Denain n 

Double Voie aux normes FFMF en extrémités 

Possibilité n°1 :   458 cm de long ; 122 cm de large 

  Rayon de courbure assez serré (≈ 40 cm) 

 

 

 

 

Possibilité n°2 :   488 cm de long ; 91 & 122 cm de large 

  Rayon de courbure assez serré (≈ 40 cm) 
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Participations aux expositions :    Somain (oct. 2004 ; janv. 2007) 

Saint Amand les Eaux (janv. 2005 ; 2006 ; 2008 ; 2010 ; 2012)  

Maubeuge (avril 2005 ; sept. 2008 ; avril 2011 ; avril 2013)  

Cambrai (mars 2006) 

Escaudain (mai 2006 ; oct. 2013) 

Valenciennes (oct. 2006 ; nov. 2011 ; nov. 2014) 

Dainville (sept. 2007) 

Wallers (nov. 2007) 
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Quatre heures sont nécessaires à l’installation complète du réseau et ses 14 modules. 


