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LE FAUBOURG A GRANDI!
C

e qui un jour débuta comme ‘Rue de la Glacière’ est devenu au fil
du temps un fameux réseau miniature. En outre, ce n’était pas un
projet H0 habituel, mais réalisé selon les normes P87 en fine scale,
encore bien. Rien d’étonnant donc que sa construction a pris plus de dix
ans. ‘Docks Ceinture’ fut exposé pour la dernière fois lors de ‘Rail 2020’,
où Gerard Tombroek put réaliser le présent reportage-photos.
TEXTE ET CROQUIS: GUY VAN MEROYE - PHOTOS: GERARD TOMBROEK
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1. Nous débutons notre périple du côté droit du réseau. C’est
Didier Lemaitre qui a dessiné cette partie, en s’inspirant de la
Grande Ceinture de Paris qui passait entre les immeubles dans
cet environnement de banlieue. A l’avant-plan, un locotracteur
Moyse remorque un seul wagon-citerne sur la voie en chaussée.
Sur la Ceinture, on aperçoit encore de justesse un autorail X 2400
de la SNCF.

Tout a débuté il y a douze ans lorsque
cinq membres du club français de ‘Proto
87’ se concertèrent avant de réaliser un
réseau miniature constitué de segments.
Les faubourgs parisiens et la ‘Grande
Ceinture’ de Paris servirent d’inspiration
pour ce projet.
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‘RUE DE LA GLACIÈRE’
En 2009, les comparses réunis sous la
bannière du ‘Club Proto 87’ présentèrent
les premiers segments qui réunis, constituaient le module ‘Rue de la Glacière’. Le
module ‘Glacière’ était de la main de JeanYves Quéré, les parties représentant le
marchand de charbon et la brasserie ayant
été réalisées par Philippe Guiffard. Emma-
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2. La ligne principale à double voie
forme en réalité un grand ovale avec
quelques voies de garage à l’arrière.
Du côté droit, la voie disparaît de la
vue dans un tunnel situé dans une
zone boisée.
3. Ce réseau, constitué de segments,
n’a ici que 40 cm de profondeur. Les
voies reposent à 130 cm au-dessus
du sol. La voie se situe un peu plus
haut que le niveau de la rue, ce qui
crée plus de profondeur. Sur le talus,
on peut voir un autorail ‘Picasso’
de la SNCF. A l’avant-plan, une villa
typiquement française avec un trio
de curieux ‘hommes d’affaires’…
4. Les maquettes en H0 – même
‘faites maison’ – sont coincées
entre le talus ferroviaire et la rue
et donnent une bonne idée de la
banlieue parisienne au cours des
années ‘50.
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nuel Nouaillier quant à lui prit un certain
nombre de façades en H0 à son compte
et Didier Lemaitre se chargea d’un arrière-plan stylé. Henri Cibert participa aussi au projet en posant voies et aiguillages:
ces derniers sont particulièrement fins, un
élément avec lequel ‘Rue de la Glacière’ se
démarqua à l’époque.
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5. Un talus surélevé se prête aussi très bien
à la pose de ponts, ce qui crée des chouettes
points de vue. Le bus parisien de la RATP et
les autos françaises situent l’ensemble au
cours des années ‘50. Sur le talus, on aperçoit
encore de justesse une 140 G à vapeur.

5

Le haut degré d’achèvement, de détaillage et de réalisme des maquettes constituèrent aussi un exemple pour de nombreux modélistes. Un premier reportage
traitant de ce réseau industriel est paru
dans notre TMM n°81 de mai 2009, qui
fit aussi l’objet d’un addendum paru dans
le n°171. ‘Rue de la Glacière’ fut aussi exposé lors de notre ‘Grande expo de Trains

miniatures’ à Malines, en 2010.
Dès le début, le concept était la création
d’un grand réseau miniature. Les premiers
modules réalisés constitueraient la partie
centrale, même si au début, personne ne
savait vraiment comment le projet allait
devoir évoluer: c’était plus un projet empirique que basé sur un strict cahier des
charges…
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6. Une vue de détail de la maison d’angle de
la photo n°5. Remarquez le petit bonhomme
qui se promène en tractant un petit trainjouet au moyen d’une ficelle!
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7. La ligne principale à double voie de la
‘Grande Ceinture’ connaît un trafic dense.
L’autorail X 2400 de la SNCF circule en
direction du tunnel, tandis que le Diesel 040
DA s’éloigne du photographe. Cette vue
illustre l’ensemble des segments construits
par Didier Lemaitre.
8. Une autre vue prise le long du talus: une
loco Diesel du type 040 DA (un modèle
AMJL modifié aux normes P87) est en
tête d’une courte rame marchandises (REE
Modèles).

‘DOCK JONCTION’
Les raccordements industriels offrent de
nombreuses possibilités de manœuvres,
surtout pour des petites locomotives.
Outre cela, les constructeurs du réseau
voulaient aussi faire circuler de longs trains
de voyageurs et de marchandises. Philippe
Guiffard posa un nouveau tronçon de
ligne principale à double voie, ainsi qu’une
bifurcation vers une zone industrielle.
Cette dernière reçut le nom de ‘Dock
Jonction’ et est composée de segments
formant un grand ‘L’. Au-dessus à droite,
les voies donnent accès à un vaste faisceau
de garage à double issue, situé derrière
l’arrière-plan.

En bas à droite, ‘Dock Jonction’ se raccorde aux segments du module ‘Rue de
la Glacière’. Du côté gauche, la ligne principale se raccorde aux modules de Didier
Lemaitre, qui a été rejoint ultérieurement
par Yves et Philippe. Sur cette partie du
réseau, Philippe Guiffard, grand amateur
des chemins de fer industriels, a fait revivre
la Petite et la Grande Ceinture de Paris et
les faubourgs parisiens au cours des années ‘50 et ‘60. Il ne s’agit toutefois pas
d’une reproduction fidèle de certains endroits, mais Philippe s’est suffisamment
documenté pour que l’ensemble exhale
un grand réalisme.

8

TRAIN MINIATURE MAGAZINE FÉVRIER 2021

21

RÉSEAU | DOCKS CEINTURE
9

9. Ici débute la partie ‘Dock Jonction’, une
création de Philippe Giffard, le président
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du Club Proto 87. Un talus surélevé avec
à l’avant-plan un raccordement industriel
assure une profondeur de vue, le tout concrétisé sur 40 cm de profondeur à peine.
10. Une vue de détail de la cabine Saxby près
de la bifurcation. Vous remarquerez sans
peine le réalisme des voies et des aiguillages:
ils ont été posés à la main au moyen de profilés en code 70 de Micro-Engineering fixés sur
des traverses en bois de tilleul de 2 mm x 3.
Les rails sont fixés au moyen de boulons miniatures C & L. Les aiguillages donnent accès
à la partie industrielle.
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11. Les aiguillages sont pourvus d’une motorisation Tortoise. Leur basculement se réalise
au moyen de contacts électriques, activés
par des leviers miniatures fonctionnels. On
trouve à l’avant du réseau trois de ces postes
de commande.
12. La ligne principale à double voie court le
long d’une rangée d’immeubles industriels à
toitures en dents de scie. Une loco à vapeur
SNCF du type 141 R remorque une courte
rame. La petite différence de niveau entre la
ligne principale, la voie accessoire et le raccordement industriel procure une dynamique
à l’ensemble.
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‘DOCKS CEINTURE’
L’ensemble de ce réseau fut baptisé ‘Docks
Ceinture’ et fait référence aussi bien à la
partie industrielle qu’à la Grande Ceinture de Paris. Raccordé à ‘Dock Jonction’,
on trouve du côté droit les segments de
Didier Lemaitre; ce dernier a choisi de représenter la banlieue traversée par le tracé de la Grande Ceinture. On peut y voir
une unique villa, quelques pavillons isolés,

mais aussi les immeubles à appartements
typiques des années ‘50. A l’avant de ces
bacs de modules court une voie en chaussée.
Du côté gauche, raccordé donc à ‘Rue de
la Glacière’, se trouve la zone portuaire de
la main d’Yves Quéré. Yves s’est inspiré du
‘Chemin de Fer Industriel de la Plaine-StDenis’, au nord de Paris. On peut voir à
l’extrême gauche l’écluse qui donne accès
14

à un bassin intérieur et de part et d’autre,
ses raccordements ferroviaires: le raccordement de et vers le port est particulièrement complexe.
A droite, la ligne principale disparaît des
regards dans un tunnel et à gauche derrière le bâti. Aux deux extrémités se trouve
une courbe de 180 degrés qui donne accès
à un grand faisceau de garage à double
issue, disposé derrière le panneau de l’arrière-plan. Ces courbes comprises, cette
partie du réseau a une longueur de 10
mètres environ et une profondeur de 4 m.
La scène industrielle s’étale sur 8 m environ; certains segments ont une largeur de
85 cm. ‘Dock Ceinture’ est donc un réseau
d’exposition qui nécessite non seulement
un bel espace, mais aussi une importante
logistique: le nombre de fois qu’il est exposé est donc assez réduit. Mais tous ceux
qui ont eu la chance de pouvoir l’examiner
de près et en détails confirmeront que les
membres du ‘Club Proto 87’ ont livré un
travail extraordinaire!

13. Une vapeur du type 140 G d’origine américaine (Fulgurex, adaptée au Proto 87) est
allée chercher quelques wagons et les mène
vers la Ceinture. Ces wagons sont équipés
d’attelages à vis miniatures. A gauche de
la photo, les bâtiments du SIP, le Syndicat
Industriel & Portuaire.
14. Depuis un point de vue-photo surélevé, nous avons une belle vue sur la ligne
principale qui disparaît sous un pont derrière
les bâtiments de l’usine Moyse et qui donne
accès à la gare fantôme à l’arrière.
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15. ‘Dock Jonction’ se raccorde
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sans joints à la ‘Rue de la Glacière’:
ces deux modules sont l’œuvre de
Philippe Guiffard.
16. Un aperçu de ‘Dock Jonction’
avec une multitude de voies qui
offrent de nombreuses possibilités
de manœuvres.
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17. Un site connu: nous arrivons sur la
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partie ‘Rue de la Glacière’; à droite, la
brasserie.
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18. ‘Au bon coin’, une réalisation devenue
presque iconique d’Emmanuel Nouaillier, sur
base d’un dessin de Didier Lemaitre.
19. Jean-Yves Quéré a réalisé une suite à ‘La
Glacière’, qui se raccorde sans joints au bâti
existant. La rue fait un plongeon vers le bas
pour passer sous la voie, un peu plus loin.
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20. ‘Rue de la Glacière’ passe sous le chemin de fer, ce qui
offre de beaux points de vue. Sur le pont, une loco à vapeur
030 T USA, un modèle REE Modèles, adaptée aux normes P87.
Les wagons sont également pourvus de boudins de roues
ultrafins.
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21. Beaucoup d’activité règne le long
du quai: les culées de l’écluse ne sont
pas encore entièrement achevées, pas
plus que le détaillage du caboteur.
22. Un gril d’aiguillages complexe à
l’image de celui du ‘Chemin de Fer
Industriel de la Plaine-St-Denis’, au
nord de Paris: un bel échantillon de
modélisme ferroviaire au 1/87.
23. Le long du bassin intérieur se
trouve un entrepôt frigorifique servant
au stockage des produits sensibles aux
températures élevées.
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