
 

 

La locomotive « ADU no.6 » de retour à Dudelange 

 

- 6 septembre 2021 - 
 

Le lundi 6 septembre, l’ancienne locomotive « ADU no.6 » du Minett Fond-de-Gras a repris le chemin de 
sa patrie dudelangeoise. Le convoi exceptionnel a quitté Differdange vers 11h, sous la direction de 
l’entreprise Dick-Frères, pour emprunter l’autoroute A13 jusqu’à Dudelange, qu’il a atteint vers 13h.  
L’engin de 45 tonnes y a été accueilli personnellement par le bourgmestre Dan Biancalana et plusieurs 
membres du collège des bourgmestre et échevins et du conseil communal. C’est ainsi une part 
importante de notre patrimoine industriel qui a retrouvé ses quartiers au sein de la « Forge du sud ».  

La locomotive sera restaurée dans les semaines et mois à venir dans l’ancien hall industriel Fondouq. 
Elle sera ensuite exposée dans le cadre de l’année culturelle « Esch 2022 » dans ou devant le « hall 
locomotive » sur les anciennes friches. Elle est destinée à conserver sa place plus tard dans le nouveau 
quartier « NeiSchmelz » qui verra le jour dans les prochaines années. Le «hall atelier locomotive» et le « 
hall vestiaires/wagonnage» qui se situent sur les anciennes friches industrielles sont actuellement en 
phase de rénovation. Les travaux se déroulent sous l’égide des services communaux et du Fonds du 
Logement, avec le soutien du collectif d’artistes « DKollektiv ».    

C’est au cours de la rénovation de ces halls industriels qu’est née l’idée de ramener la locomotive d’une 
puissance de 340 cv à Dudelange, où elle a servi des décennies durant à l’aciérie de l’ARBED et a sans 
doute même été construite dans ses ateliers en 1930.  

Les locomotives électriques étaient utilisées pour conduire les lourdes rames de cuves à laitier vers la 
décharge sur le crassier qui était normalement situé à l’extérieur de l’usine. Elles manœuvraient 
également les arrivages en minerais de fer et de coke de la gare CFL vers les silos qui approvisionnaient 
les hauts-fourneaux. Une fois mise hors service, la locomotive « ADU no.6 » fut déplacée vers le site du 
Minett Fond-de-Gras où elle trônait depuis 30 ans, mais y a aussi subi les intempéries. Dans les semaines 
à venir, les services communaux vont se charger de lui refaire une beauté. Des travaux qui devraient 
durer une bonne année.  

 

Le collège des bourgmestre et échevins, 
Dan Biancalana, bourgmestre 
Loris Spina, René Manderscheid, Josiane Di Bartolomeo-Ries, Claudia Dall‘Agnol, échevins 


