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La Gazette des Petites Échelles – S15-2021 
 

Bonjour à tous,   
 
Benoît Bouchez nous a fait parvenir cet article qui sort de notre ordinaire. 

L'impression 3D au secours du Meccano 

Pour une fois, je vais m'éloigner quelque peu du modélisme ferroviaire que nous avons l'habitude de pratiquer au 
CMCF Oignies, pour parler d'une forme assez peu connue, celle basée sur le Meccano. En effet, il existe une 
communauté de passionnés qui construisent des 
modèles absolument superbes basés sur le célèbre 
jouet conçu par Frank HORNBY *, comme le montre la 
photo de cette superbe 232 britannique. Les lecteurs 
assidus de la Gazette se rappelleront peut-être qu'il y a 
quelques mois, un généreux donateur (Monsieur 
Philippe Macquet) nous avait fait cadeau d'un superbe 
ensemble de boîtes Meccano datant des années 1960. 
Ce don m'avait redonné à l'époque l'envie de ressortir 
mon propre Meccano.  
La dénomination Meccano par son créateur, serait une 
interpolation de « Make and Know ». 

J'ai en effet eu la chance de recevoir pour ma communion solennelle un cadeau 
exceptionnel, à savoir un Meccano n°7. 
Pour ceux qui ne connaissent pas le fonctionnement du Meccano traditionnel, il faut 
savoir que le fabricant proposait des "boîtes", numérotées de 2 à 10 (les boîtes 0 et 1 
ont été supprimées du catalogue à la fin des années 1960).  
Le principe était que chaque boîte proposait une liste de pièces, basée sur les boîtes 
précédentes et complétée pour chaque nouvelle boîte par des pièces 
supplémentaires. La "Boîte 2" était la plus simple et contenait environ 75 pièces (plus 
les boulons, écrous et outils spécifiques). La Boîte 3 contenait toutes les pièces de la 
Boîte 2 plus 17 nouvelles pièces, et ainsi de suite. Il était possible d'acheter 
également des "boîtes d'extension" permettant de passer d'un modèle de boîte au 
modèle immédiatement supérieur. Ainsi la "Boîte 2A (X)" permettait de compléter une 
Boîte 2 pour la transformer en Boîte 3. 
 
Le fantasme ultime de tous les garçons 
de l'époque (dont je faisais partie) était 
d'avoir l'incroyable Boîte 10 qui était la 
plus complète et permettait par exemple 
de construire un chalutier de plus de 2 
mètres de long !  
Cette boîte qui comptait plus de 3000 
pièces, était livrée sous la forme d'un 
coffret en bois avec 5 tiroirs et coutait à 
l'époque la bagatelle de 10.000 francs. 
Désormais, cette boîte rarissime se 
négocie à des prix de plus de 3500 
euros sur les sites d'enchères. Inutile de préciser que le fait de recevoir un Meccano 
n°7 était déjà un superbe et exceptionnel cadeau, réservé aux enfants très sages.  
(Eh oui ! Il fut un temps où j'étais un enfant sage, ce cadeau en atteste...) 
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Mais trêve de nostalgie et revenons au temps présent. Bien que mon Meccano ait 
été rangé avec précaution, vingt années de stockage laissent des traces... En 
rouvrant la boîte de rangement, j'ai constaté que plusieurs pièces étaient 
méchamment oxydées. En effet, le Meccano, bien qu'étant conçu pour être très 
solide, présente plusieurs défauts qui apparaissent avec l'âge et son utilisation. Les 
pièces zinguées ont tendance à noircir à force 
d'être manipulées, ce qui se rattrape avec un 
produit genre Miror. Plus gênant, les pièces 
peintes en jaune ou en bleu (pour les séries 
produites à partir de 1970) ont tendance à rouiller 
au niveau des points où des vis et écrous ont 
attaqué la peinture.  

Pire encore, les pièces en plastique bleu ou 
transparent deviennent assez cassantes et ne 
supportent plus la flexion alors que c'est l'un de 
leur but premier d'existence. Un autre gros 
problème vient des pièces à cintrer. En effet, de 
très nombreux modèles proposés par Meccano imposaient de plier des plaques et 
des bandes métalliques pour les mettre en forme. Si on voulait ensuite démonter le 
modèle pour construire autre chose, il était absolument impossible de remettre les 
pièces en forme, comme le montre la photo. Et de plus, certaines pièces avaient 
une fâcheuse tendance à casser net après deux ou trois pliages et dépliages. Ces 
pièces étaient d'ailleurs ma hantise quand je construisais des modèles venant des 
manuels d'instruction Meccano. 

Fin 2019, je me suis mis à la recherche de pièces neuves pour remplacer les pièces les plus endommagées de ma 
collection, et là, grosse et mauvaise surprise! Les pièces Meccano formant les fameuses "Boîtes" ne sont plus du tout 
fabriquées. Même si Meccano existe toujours, les modèles produits depuis la fin des années 1990 n'ont plus rien à 
voir avec le concept original. En effet, Meccano a modifié sa gamme pour proposer des modèles prédéfinis  (par 
exemple, une boîte contenant un véhicule tout-terrain qui peut être modifié). 

Après avoir vu les prix absolument délirants pratiqués par certains vendeurs sur des sites comme eBay (les "boîtes" 
d'occasion y sont fréquemment revendues pour des prix équivalents à 4 ou 5 fois le prix original !), j'avais contacté le 
musée Meccano situé à Calais pour savoir s'il était encore possible d'acheter les pièces détachées des anciennes 
séries ou éventuellement d'obtenir les plans de ces pièces pour les reproduire. Malheureusement, la réponse fut 
doublement négative, la personne me renvoyant vers deux sites Internet proposant les pièces en question. Et là, je 
suis tout simplement tombé de ma chaise. Une bande 25 trous 12 pouces est vendue par exemple à plus de 5 euros 
la pièce, une plaque 11 x 5 trous est vendue à plus de 7 euros, un simple boulon étant vendu à plus de 30 centimes 
l'unité (pour la petite histoire, la "Boîte 2" contenait 34 boulons). A plus de 10 euros les 34 boulons, même la visserie 
vendue au détail par Leroy Merlin devient compétitive). 

L'idée de refaire certaines de ces pièces en impression 3D m'est venue rapidement à l'esprit, mais sans avoir les 
plans originaux, le dessin des pièces risquait de devenir rapidement une tâche très pénible. A force de discuter sur 
différents forums avec d'autres passionnés du Meccano (où nos amis Britanniques sont fort actifs soit dit en passant - 
n'oublions pas que Frank Hornby, l'inventeur du Meccano était originaire de Liverpool), j'appris que quelqu'un avait 
mis la main sur un véritable trésor. À la fermeture de l'usine de Liverpool en 1980, tous les plans originaux semblaient 
avoir disparu. Mais un certain John Beugels avait réussi à retrouver la quasi-totalité des dessins techniques (373 
dessins techniques) permettant la fabrication des pièces Meccano originales. Et coup de chapeau à nos amis anglais : 
ces dessins ont été compilés et mis à disposition gratuitement des autres passionnés, sous réserve de ne pas les 
utiliser à des fins commerciales. 

Les dessins techniques à disposition, la saisie 
dans la CAO 3D devient une partie de plaisir 
(enfin, presque). Les dimensions sont toutes 
données en cote "imperial". Notez par exemple la 
façon de représenter la longueur de 12.5 pouces, 
en prenant la tolérance en compte : la longueur 
devient 12+15/32 pouces, ou encore le rayon de 
9/32 pouces...). Bien entendu, des adaptations 
sont nécessaires car le PLA et l'ABS utilisés en 
impression n'ont pas vraiment les mêmes 
caractéristiques que l'acier. Ainsi les plaques 
perforées doivent être imprimées en 0.7mm 
d'épaisseur (contre 0.2mm pour la plaque 
originale en acier) pour avoir un minimum de rigidité acceptable.  
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L'épaisseur des bandes plates doit être portée à 2 mm (contre 1 mm pour 
la version acier), et encore, on est très loin d'avoir une rigidité suffisante. 
En un mot comme en cent, il ne faut pas espérer pouvoir reproduire à 
l'identique toutes les pièces, mais cette solution s'avère fort acceptable 
pour un certain nombre de pièces, notamment les pièces qui n'auront pas 
à subir de contraintes mécaniques. De même, les pièces comme la 
visserie et les axes sont à exclure totalement de la reproduction en 3D, 
les axes pouvant facilement fabriqués en découpant de la tige d'acier du 
diamètre adéquat. 

 

Au delà de la reproduction des pièces originales, l'impression 3D permet également 
de construire des pièces spécifiques s'interfaçant avec le système Meccano 
(perçage au pas de 12.7mm avec des trous de 4.3mm), ainsi que des pièces 
flexibles. 
Les différentes photos montrent les résultats obtenus, avec notamment le casse-
tête de produire des pièces de 30 centimètres sur une imprimante 3D avec un table 
de 22x22. Comme disait Zézette, épouse X " et ben ça rentre pas ! " (pour les non-
cinéphiles, citation venant du film "Le Père Noël est une ordure"). Comme on peut le 
voir, une fois l'imprimante parfaitement réglée, le résultat est plus que satisfaisant. 
 

 
*Frank Hornby (né le 15 mai 1863 à Liverpool, mort le 21 septembre 1936 à Maghull) est un inventeur 
britannique, créateur du Meccano (vers 1901), des trains Hornby en 1920 et des voitures automobiles 
miniatures Dinky Toys début 1934. 
  
 

Rappelons que Meccano est toujours fabriqué à Calais (62). Si vos pas vous amènent un jour dans la cité des Six  
Bourgeois, dont le groupe en bronze sculpté par Rodin trône en face de l’Hôtel de Ville, n’hésitez pas à vous rendre 
au Meccano Lab, 52, boulevard Jacquard où petits et grands enfants peuvent s’immiscer dans l’univers de création 
de Meccano. C’est un lieu de découvertes et d’expérimentations, ponctué d’ateliers libres ou encadrés.  
En plus des ateliers, il vous est proposé des expositions de maquettes géantes, l’histoire de la marque et de 
nombreuses autres activités...  
À découvrir, dès que les restrictions sanitaires auront été levées !   Consultez les horaires - l’accès est gratuit !   

  

Mise en chantier de la maison du médecin. 
 
Encore un bâtiment destiné à meubler la grande avenue du réseau au 1/32ème du deuxième étage 

En fait de maison bourgeoise, il s’agit de la reproduction d’un pavillon dit de banlieue dont nous avons retrouvé le 
détail de la reproduction dans deux anciens numéros 
de la revue Rail Miniature Flash (278 & 279 - 04 & 
05/1987) dans la rubrique « Du réel à la miniature » 
et intitulé ici : 11, rue Émile Zola, tout un symbole ! 
On peut voir ci-contre, deux photographies de la 
maquette réalisée au 1/87ème par P.L.Thill, auteur de 
l’article en question (étude et dessins).  
Bien entendu, selon notre habitude maintenant bien 
établie, nous avons opté pour une réduction au 
1/38ème, plutôt que pour le 1/32ème, toujours pour une 
raison d’encombrement mais aussi pour tenir compte 
de l’effet de recul et d’éloignement en arrière plan.   

 
Traçage sur du carton de calendrier avec un T en plastique 
La construction en général sera représentée par du papier briques, 
et renforcée dans les angles par des arêtes en béton. 
La toiture à quatre pans sera composée d’ardoises. 
Au moins l’un des murs de flanc sera revêtu de tavaillons, sorte de 
bardeaux en bois ou en ardoise qui assurent une protection 
thermique supplémentaire ; ces éléments seront réalisés à l’aide de 
ciseaux à cranter.. 
Remarquez la présence d’un bow-window installé en saillie au rez-
de-chaussée de la façade. 
À suivre… 
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Communiqué des Éditions LR Presse à propos de Trainsmania 2021 
  

« Retrouvons-nous chez vous ! » : tel est le mot d’ordre de Trainsmania, le salon européen du 
modélisme ferroviaire. Le troisième grand rendez-vous à Lille du train miniature ayant été annulé, le 
salon s’invite chez les visiteurs qui pourront assister et participer gratuitement en toute sécurité à la 

grande fête des petits trains les 7 et 8 mai prochains avec plus de 50 animations en ligne. 
  

 

 

Trainsmania, le salon européen du modélisme ferroviaire aura bien lieu 
les 7 et 8 mai, dans des conditions de sécurité et de distanciation physique, 
puisque c’est en ligne que le groupe LR Presse donne rendez-vous à ses 
visiteurs. Conférences, ateliers, visites de réseaux, rencontres avec des 
exposants, achats en ligne ou simple discussion autour d’un café entre 
modélistes seront possibles sur le site de l’organisateur ou via des plates-
formes de conférences en ligne.  

 

 

Plus de 50 événements en ligne de 45 minutes chacun et en direct, répartis entre 
le vendredi 7 et le samedi 8 mai, de 10h à 18h, seront proposés au public 
gratuitement. Huit conférences, sept ateliers et treize visites de réseaux sont au 
programme dans quatre salles. Les visiteurs pourront utiliser le chat pour poser 
leurs questions, faire des remarques, demander à mieux voir un détail des réseaux 
présentés…. Ces animations se feront sur une plateforme dédiée, avec une 
inscription obligatoire (mais gratuite) pour accéder aux salles virtuelles. 

 

 

Des modélistes expérimentés partageront leurs connaissances lors de 
conférences sur des sujets aussi divers que les chemins de fer dans les 
années 1930 et leur reproduction en modélisme, la commande numérique des 
trains miniatures à la portée de tous ou bien l’histoire du réseau breton à 
l’occasion de la sortie du tome 2 du livre éponyme. 

 

Comment fabriquer des personnages, faire une patine, ou se documenter pour créer un réseau : autant de 
sujets à explorer et auxquels s’essayer pendant trois-quarts d’heure lors d’ateliers. 
  
Treize réseaux seront présentés par leur propriétaire et concepteur. Ils ont été choisis du fait de leurs qualités 
bien entendu, mais aussi parce qu’ayant été installés définitivement dans une maison, ils ne peuvent être 
transportés lors des expositions conventionnelles. Une édition en ligne est donc une opportunité de montrer ces 
réseaux inédits. 
  
« Passe ton train d’abord », un défi relevé pour ce salon virtuel. Dix-sept modélistes ont imaginé chacun un 
module pour faire rouler un même train sur un grand réseau « virtuel », qui passera de l’un à l’autre grâce à la 
magie d’internet et du montage vidéo. « Passe ton train d’abord » : un défi collaboratif, dans lequel les 
modélistes devront répondre à un certain nombre de contraintes imposées par les votes des internautes. 
  
Parce qu’un salon réunit les acteurs de sa filière, professionnels (fabricants, artisans, commerçants) et 
associations sont invités à participer à ce Trainsmania virtuel pour présenter leurs nouveautés et rencontrer 
leurs clients via le site www.trainsmania.com et une plate-forme dédiée, permettant d’échanger en visiophonie, 
presque comme dans le monde réel. 
  
Des cafés où l’on cause permettront, également en visiophonie, à ceux qui le souhaitent de se retrouver en 
live par petits cercles de 15 personnes maximum, pour papoter de tout et de rien, échanger sur un thème 
précis, un peu comme on pourrait le faire dans les allées d’un salon. 
Trainsmania est un événement créé par le groupe LR Presse, éditeur breton basé dans le Morbihan, au service 
de la passion du modélisme ferroviaire depuis plus de 80 ans. Les deux premières éditions du salon ont eu lieu 
à Lille Grand Palais en 2017 et 2019.   

Programme complet sur https://www.trainsmania.com 
 

Le CMCF Oignies aurait aussi souhaité participer activement à cet événement, l’occasion unique 
d’exhiber au plus grand nombre nos réseaux intransportables, nos réalisations et nos savoir-faire ;
malheureusement, les restrictions sanitaires et surtout, le temps qui nous a manqué, ne nous ont pas 
permis de réaliser les clips de ce que nous aurions aimé présenter ; c’est dommage et bien regrettable ! 
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-      Vient de paraître  
 

Aux éditions de La Vie du Rail voici « Cheminots et Chemin de fer d’Antan » par Didier 
Janssoone,  auteur très prolifique auquel on doit, entre autres, de nombreux ouvrages sur 
l’exploitation technique des chemins de fer et la sécurité ferroviaire.  
Ce nouveau livre, sous-titré « Cours d’histoire des techniques d’exploitation ferroviaire » explore le 
vaste secteur du chemin de fer classique et à voie métrique sans oublier les métros et les tramways 
d’antan.  
Son but : transmettre un savoir aux jeunes générations, faire revivre de nombreux métiers du rail et, 
surtout, conserver la mémoire vivante des services que le chemin de fer a pu rendre à la collectivité 
et ce que les cheminots savaient faire pour exploiter un tel outil de travail bien utile à une nation.  

 
-      Souvenirs 
 

Francis Pourpoint, Président de RAIL 59 Tourcoing a retrouvé un document 
dont nous reproduisons ci-contre, l’une des pages.  
Il s’agit d’une exposition qui s’était déroulée à Tourcoing, les 17 et 18 septembre 
1994, pour marquer l’arrivée du TGV dans cette ville. 
Avec l’association locale RAIL 59 dont le siège était à l’époque situé à même le 
quai de la gare, le CMCF Oignies était activement présent à cet événement avec, 
notamment, la CC 40101 et la BB 12125 restaurées par les membres de 
l’association et présentées sur l’une des voies de la gare. 
Le directeur régional de la SNCF nous avait fait l’honneur de visiter cette 
manifestation. 
 
Pour rappel, la CC40101 et la BB 12125 ont depuis été incorporées dans les 
collections de la Cité du Trains, le Musée français du chemin de fer à Mulhouse. 

 
 
 

    -         Encore des vidéos sympas 
 

1 -  Official World Record! Fantastic Classical Music Medley played by a Train. (Miniatur Wunderland – Hambourg) 

https://youtu.be/aBNHmUT3GPg   (09’) 

2 - Trains de jardin par l’Aiguillage.  

https://youtu.be/pNjiJOuCD1A   (16’ 38’’) 

3 -  Les Chemin de Fer de la Baie de Somme fêtent leurs 50 ans. 

https://youtu.be/KOzQ6FzYXGY   (11’ 01’’) 

4 - Easter Eggspress 2021 - Steam in the Garden. 

https://youtu.be/ivBcp63E7_0   (11’ 30’’) 

5 -  Le magazine du rail n°13 (1955). 

https://youtu.be/gozKwpI5mwc   (15’ 43’’) 

 
Comme nos amis et copains qui ont permis la réalisation de ce bulletin de liaison, vous aussi, adressez à la rédaction, 
vos réalisations, reportages, photos et messages, nous les publierons volontiers.  
 
Restons unis – Encore un effort et nous devrions apercevoir la lumière à la fin du tunnel ! 
 
 
À bientôt  
 
Maurice Vroman avec la collaboration de Benoît Bouchez, de Francis Pourpoint, de Michèle Corbihan,  
de François Laluque, de Thierry Pupier  


