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Le chevalet de la fosse N° 6 d’Haillicourt en Meccano
Une réalisation par les jeunes du MCH

D’après des photos de la mémoire d’Haillicourt
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Une petite pause (ou pose) pour la photo 

Séance de travail un mercredi après midi.
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Grue sur portique pivotant

Cette grue ne semble pas avoir existé dans la réalité : c’est une pure conception 

MECCANO !

La structure du modèle original se déplace avec ses roues arrières 1, autour d’une 

colonne pivotante 2. Le déplacement radial est assuré à partir d’un moteur 6V. Ce 

dernier entraîne une vis sa fin qui engrène une roue dentée qui est connectée à un 

train de pignons fixé aux roues.

Le chariot de treuillage 3 est déplacé le long du portique par deux cordons reliés à 

des petites poulies, elles-mêmes entraînées par un moteur pas-à-pas. Ces cordons 

passent ensuite par des poulies plus grandes placées en bout du portique. La 

tension de ces cordons est assurée par des ressorts 4.

Le treuillage est assuré par un motoréducteur 6V avec un ratio de 1:19 dont le 

cordon passe par une série de poulies folles entre le chariot et le crochet, fixé 

ensuite en bout de portique.

Portique

L’arrière du portique est constitué de deux plaques à rebord de 11x5 trous 5

(première génération) entre lesquelles sont enchâssées quatre cornières de 25 

trous 6 sur cinq de leurs trous ronds. Un groupe de quatre autres cornières de 

même longueur est fixé en bout des premières cornières par des cornières 

étroites de 6 trous 7 dans la partie supérieure et de bandes de 11 trous 11 pour 

le passage du chariot. À nouveau, un autre jeu de quatre cornières du même type 

est ajouté et est terminé par quatre cornières de

9 trous les chevauchant sur quatre trous, en opposant les faces à trous oblongs et 

ronds.

Trois traverses 8 composées de deux bandes de 11 trous croisées se fixent entre 

les cornières supérieures du portique. Des bandes de 7 trous maintiennent l’écart 

des cornières supérieures et inférieures à chaque bout du portique. Pour finir, trois 

longrines de 25 trous 9 habillent chaque côté du portique.
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Pylônes

Le portique est soutenu par deux pylônes 10 composés chacun de quatre 

cornières de 25 trous verticales et renforcées par des bandes de 11 trous 11. 

Chaque pylône est entravé par huit bandes de 6 trous 12.

Le pylône central repose sur une unité de rotation à roulement à billes 13. Cette 

unité est composée de deux poulies de 90 mm dont une est fixée au pied de la 

colonne par l’intermédiaire de deux double-équerres de 5x1 trous à l’aide de 

deux vis et contre-écrous.

Les pattes des double-équerres sont boulonnées à deux bandes de 9 trous, elles-

mêmes fixées au bout des cornières de 25 trous. La seconde poulie de 90 mm 

est boulonnée à une plaque de 11x11 trous, elle-même fixée sur deux plaques à 

rebord de 11x5 trous avec un espace d’un trou pour laisser passer la tringle 14. 

Le chemin de roulement est assuré par un boudin de roue de 53 mm boulonné à 

la poulie inférieure et de

vingt-et-une billes de 9 mm.
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Le second pylône dispose de l’unité de déplacement à roues. Les deux tringles de 

90 mm 15 portant chacune deux poulies de 25 mm 16 passent au travers 

d’embases plates fixées à deux bandes de 9 trous, elles-mêmes fixées au bout 

des cornières de 25 trous. Une tringle de 113 mm 17 traverse au milieu par des 

bandes de 3 trous fixées aux bandes de 9 trous et renforcées chacune par une 

bande de 7 trous. Alors que les axes de roues sont terminés par une roue dentée 

de 50 dents 18, la tringle centrale porte un pignon de 25 dents qui engrène les 

roues dentées, ainsi qu’une roue de chant de 50 dents 19. Cette roue de chant 

engrène avec un pignon de 15 dents fixé en bout d’une longue tringle 20. Cette 

dernière passe au travers de deux double-équerres de 5x1 trous portées par des 

bandes de 7 trous fixées à l’intérieur de la colonne. La tringle verticale est reliée à 

une seconde 21, plus longue, par un accouplement. Sur cette seconde tringle est 

fixée une roue dentée de 133 dents, juste en dessous du portique, en haut duquel 

se termine la tringle par un collier. La roue dentée engrène avec une vis sans fin

22 relié au moteur 23 par une poulie de 38 mm 24.

Ce mécanisme d’entraînement propose un ratio de près de 2 400:1 !
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Chariot et crochet

Le châssis du chariot se compose de deux poutrelles de 4 trous 25 et deux 

autres de 3 trous 26, assemblées en leurs trous oblongs par deux bandes de 7 

trous 27. La largeur de ce châssis est déterminée par deux double-équerres de 

3x1 trous 28. Chaque poutrelle porte une tringle de 63 mm 29 à chaque bout 

desquelles est fixée une roue de train de 19 mm 30. Une troisième tringle de 63 

mm traverse le centre de la partie inférieure du chariot et porte quatre poulies de 

25 mm 31 sans moyeu, séparée chacune par une rondelle.

Les extrémités de deux cordons sont attachées aux ressorts 32 à un bout du 

chariot et à deux boulons de 5 mm 33 de l’autre. Ces cordons servent au 

déplacement du chariot.

Le crochet est composé de deux embases plates 34 boulonnées par deux vis de 

19 mm dont l’écart est assuré par des contre-écrous. Une tringle de 31 mm

passe au travers des deux embases plates portant trois poulies de 12 mm 35

sans moyeu. Une tringle de 25 mm passe dans le trou inférieur des embases 

plates et porte le crochet 36.

Le cordon de treuillage passe d’abord sur la première poulie 31 du chariot et vient 

s’enrouler sur la première poulie 35 du crochet. Puis il remonte pour passer sur la 

seconde poulie 31 et redescend autour de la seconde poulie 35. Ainsi de suite 

jusqu’à la dernière poulie 31 du chariot d’où le cordon part pour être fixé à 

l’extrémité du portique sur une bande boulonnée aux double-équerres terminant la 

structure.
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Ce système de palan à 4-3 poulies permet de soulever des charges 

relativement importantes sans fatiguer outre mesure le moteur 

d’entraînement, et permet une bonne stabilité du crochet lors de ses 

montées et descentes.

Mécanismes

Après l’entraînement des roues pour faire pivoter la grue, le plus important des 

mécanismes est celui déplaçant le chariot de treuillage. Ce mécanisme est 

entraîné par un moteur pas-à-pas tournant à moins de 100 tr/mn et alimenté par un 

simple courant alternatif de 12 V (pas de carte de contrôle : une astuce est 

montrée sur ce lien - https://www.youtube.com/watch?v=RbKy9ORlWsk). 

L’avantage d’un tel moteur est son silence et son couple. Son inconvénient est la 

vibration transmise par les saccades de sa rotation. Il est donc impérativement 

relié au mécanisme par courroie. La poulie du moteur 37 est reliée à une poulie de 

38 mm 38 fixée sur un axe – maintenu par un cavalier à l’intérieur de la plaque à 

rebord – portant également une poulie de 12 mm. Cette dernière est reliée à une 

poulie de 50 mm 39 fixée en bout d’un axe traversant les deux cornières 

inférieures du portique. Sur cet axe sont installées deux poulies de 12 mm 40

portant les cordons 41 reliés au chariot. Ces cordons s’enroulent une fois dans la 

gorge des poulies afin d’augmenter leur adhérence. Ces cordons s’enroulent 

librement autour des poulies de 25 mm 42 fixées à l’autre bout du portique sur un 

axe traversant les deux cornières de 9 trous inférieures. Les deux ressorts 32

assurent une tension constante des deux cordons d’entraînement.

Ce mécanisme permet un déplacement régulier et d’une lenteur réaliste, sans 

secouer la charge portée.

https://www.youtube.com/watch?v=RbKy9ORlWsk
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Le treuillage des charges est assuré par un motoréducteur 1:19 MECCANO de 6 

V. l’arbre moteur 43 engrène avec la roue de chant de 50 dents par 

l’intermédiaire de son pignon de 15 dents. La roue de chant est fixée sur une 

tringle de 130 mm qui traverse les deux plaques à rebord. Deux roues à barillet 

44 sont fixées en vis-à-vis sur la tringle et constituent les deux flasques du tambour 

de treuillage autour duquel est enroulé le cordon 45. Ce dernier est dirigé vers 

l’une des poulies 31 du chariot.

Le moteur de treuillage ne dépense que peu d’effort grâce au système de 

poulies équipant le chariot et le crochet.

Conclusion

Après un premier échec de construction dû au système de pivotement sur rail 

(délaissé), ce modèle de grue sur portique datant de 1924 est en parfait état de 

marche. Il est dommage que meccano n’ait pas détaillé davantage sa construction 
à la page 118 de la notice n° 16 (éditions 1916-1927). Mais c’est maintenant chose 

faite !
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AU PARADIS DES ENFANTS 
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Meccanoart

et mode

Robes réalisées avec des pièces Meccano.
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LE MECCANO CLUB HAILLICOURTOIS 
présent au premier forum des associations.

Les samedi 8 et dimanche 9 septembre, Guy et Daniel ont présenté le Meccano 

Club Haillicourtois au public venu découvrir les différents clubs et associations de 

la ville. Le stand du MCH était bien présenté avec quelques montages de l’atelier 

éducatif du club, la vente de boîtes et articles Meccano et la promotion du grand 

rendez-vous du mois prochain à la salle de la Lampisterie.

L’absence de nouvelles adhésions a terni un peu ces deux jours mais le rendez-

vous pour le  forum  de l’année prochaine est déjà pris alors nos deux vaillants 

représentants ne désespèrent pas.  

Il faut saluer aussi la venue de David et Pascal, 2 membres du MCH, pendant ce 

forum.

Stand du MCH

Guy et Daniel à leur poste de travail 

Présentation de l’atelier éducatif 



Le club tient à votre disposition les jours de 
permanence:

- Les magazines Constructor Quarterly

- Les magazines du Club des Amis

de Meccano (CAM)

- Le matériel informatique (ordinateur et

imprimante).
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Daniel Milbert  MCH 001

-Pièces et littérature Meccano sur 
demande.
daniel—35@wanadoo.fr

Le club vend nombreuses pièces 
neuves (salle des associations) .
meccano.haillicourtois@gmail.com

Informations 
Le MCH assure tous les 

mercredis et vendredis après 
midi une permanence dans la 
salle des associations 8 Cour 

Vauthier à Haillicourt.

Tous les mercredis a lieu 
l’atelier éducatif pour les 

jeunes de 13h45 à 17h et de 
17h00 à 19h00 pour les 

adultes.

Le dernier Mercredi  de 
chaque mois a lieu une 

réunion d’informations sur la 
vie du club, répondre à vos 
questions ou à vos besoins.

Dernière Minute

Une bourse d’échange 
est programmée pour
le 17 mars 2019 à la 
salle de la lampisterie.

Daniel Milbert MCH 001

- 013- Barel Jean Claude 
1037  rue Léon Blum

62940 Haillicourt

mail: 

Réponse de la devinette du N° 7 :

La balance à Fléau
Les pièces qui n’ont pas de double sont:
Réf :
113 poutrelle triangulé 
57 crochet
Les autres pièces sont:
Réf:
Vis 37b
Ecrou 37a
Tringle 15
Chappe d’articulation 116a
Flasque de roue 187a
Bague silicone 59c

mailto:daniel�35@wanadoo.fr
mailto:daniel�35@wanadoo.fr
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mailto:meccano.haillicourtois@gmail.com


16

Photo internet

Les premiers 
’Meccano Magazine ‘

français parus  entre 1916 
et 1918.


