
Ci cantre
Partis d'Alger,
les véhicules
de la mission Tchad
ont rejoint la base Berliet
de Ouargla où ils
bénéficient d'un dernier
contrôle technique avant
de s'élancer vers le sud.
Au premier plan figurent
cinq des neùf Gazelle
de la mission Ténéré qui
n rempilent r pour
un nouveau voyage.
(Cliché Fondation de
l' outam ab i le M oti u s B etliet)

P1ge suivInte, en hout
Les véhicules

apparaissent ici
au même endroit, mais

sous un autre angle.
Cette fois, on découvre

les quatre nouveaux
véhicules, des GLM l0 M

hors-code.
lCliché Fondotion de

l' automabile Morius Berlietl

MISSIONTCHAD
. .Les 

jeunes ées par des
délais et des le piix oesmarchandise Afrique du
Nord-Afriçe

Lan passé, Ia Mission Berliet Ténéré, à la recherche de cet itiné-
raire idéal, a prouvé que cet axe nord-sud traversant Ie désert était
accessible aux camions tous-tenains Gazelle. Du 10 au 2l avril 1960,

Djanet est rallié Ie 28 octobre et dès Ie 2g octobre, le convoi
s'élance dans le désert absolu du Ténéré, suivant I'itinéraire recon-

ces, en trouvant de nouveaux passages accessibles à des véhi-
cll-les ( normaux ).

-Durant Ia mission, Ies poids lourds se comportent à merveille et
effectuent les 4 840 km sans rencontrer de di.Ticulté. Comme I'écrit
Maurice Berliet, r
Ia question de Ia
Ies ergs du Téné
détour de plus de
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Au centre. 0 dtaite
Les GLM sont des véhicules

hors-code en largeur puisque
chaussés de pneus

de 1400 x 20 Michelin
du dernier modèle lu pattes

de chameau ul. Ànimés
par un moteur six cylindres

Magic MDZ 23 M
de 180 chevaux SÀE.

ces véhicules ont
été fabriqués dans les usines

de Berliet Algérie à Rouiba.
l^lrh^ Fondat an

de l'automabile Mlrius Beilietl

Ia France, I'Algérie et le Tchad se révele de toute prcmière impor-
tance politiqte, stotégipte et contnerciale.ll importe en effet que
les républiques rndépendontes du Tchad ou de Centre-Afrique
purssent éte reliées pu voie de tefte avec I'Algérte : des échanges
de produits peuvent être fiaits utilement : denrées fratches verc le
sud, viande congelée du Tchad au rctour.

L'accueil fait par Ie président de Ia république du Tchad et les
membrcs du gouvernement tchadien aux membrcs de lo mission
prcuve suffisomment le profond mtérét suscité par ce voyage, qui
ouwe une nouvelle voie aux échonges humolns à tavers l'Afrique.

tro mission repaft Ie 17 novembre de Fort Lamy pow son voya-
ge de retow. II sera cette fois uniquement questron d'exploration
scienttfiqte et de balisage, et le convoi ne compofteru que la n cel-
Iule d'exploration Berliet r j sept GazeIIe tout-teffain, un hélico-
ptèrc et tois voitues légères de reconnaissance. Les sovonts Mou-
ny et Keysel complètent (équipe scientilipe qui se prcpose notom-
ment d'étudier de nombreux sitespréftistoriEtes, de reconnaître
le n Trou au Natron D, et enfin de traverser par un itinéraire inédit
le Ténéré d'est en ouest, de Séguedrne au Djebel Greboun, dans
le nord-est de I'Air. Ceci constituera Ie moment fort de lo mfssion
au 

'Jiple 
point de we géographique, botanique et surtout préhis-

torique. Enfin, après une halte dans les Monts Gautier, lo mission
compte rallier Djanet le 7 décembre prochain,.

Cidessous
Le convoi a pds la route vers le sud, Pour des raisons de sécurité liées

à la gruerre civile qui règne au nord, des armes ont été confiées
aux membres de la mission, mais ces dernières seront laissées à Djanet.

Pour l'heure, la colonne est escortée par une Jeep de la circulation routière.
(Ciché Fondatton de I'automobile Manùs Befliet)



Ci-der'-r .,
La fameuse Gazelle rouge,

le camion-atelier de la mission
Ténéré, a repris du service.

Survolé par l'héIicoptère
de Gyrafrique, le véhicule circule

à pleine vitesse 164 km/h)
dans les sables du sud saharien.

Ctiche Fondauon de I'automcr -
Marius Berl .

Ci-cantte
Le léger vent qui souffle dans
le désert soulève, au passage
des véhicules, un nuage de sable
souvent visible de fort loin.
Un GLM précède ici un GBC
et une Land Rover.
(Ctiche Fondotiotl de I'ourr':.'i -
l,4orius Berliet)

Ci-conue
Pas de chance pour

cE GLM. MêME
si la pression au sol

de ses pneus reste
modeste, I'engin,

qui compte deux essieux
seulement, ne bénéficie

pas de la même
répartition des charges
que le GBC et il plonge

souvent de l'avant dans
le sable mou. Les quatre

GtM IO M HC
de I'expédition portent

des immatriculations
provisoires permettant

leuI exportation
temporaûe.

lClichés Fondation
de I'outomablle
Marius Berliet)
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GBC8R6X4/GBC8RM6X4
TBC 8 RM 6X4
TypeMines:GBC8H6x4.
Genre : porteur tous-terrains prototype.

Production : DC 0001 (novembre 1 958).
Date de réception : néant.
Nouveau modèle
Empattement: 3,09 m.

Poids du véhicule : 6 850 kg.

PTC : 17 000 kg (sur routes)/15 000 kg (en tous chemins).
PTR:22 000 kg (sur routes).

Carrosseries : châssis-cabine.
Moteur : MDU 25, cinq cylindres diesel, 120 x 140, 7 900 cm', 21 CV, 

.125 
ch à

2 100 trlmn.
Embrayage : 14 LF 50, monodisque à sec.
Boîte : FBV 10 à 5 rapports
Boîte de transfert : Heruuaythorn Delta à 2 rappons.
Pont intermédiaire et pont arrière : HPMB 2 et HPHB 2, à double démultiplica-
tion, couple 6 x 41 (rapport 1 à 6,83).
Essieu avant : FHGB à section en l.

Direction à gauche : FDXS, à vis et écrou sur billes et assistance hydraulique.
Freinage : pneumatique 3 circuits.
Pneumatiques : 900 x 20 X, jumelés à l'anière.
Roues : 20 x 600 T, à disque.
Vitesse maximale: 61 km/h.

TypeMines:GBC8RM6x4
Genre : podeur tous{errains.
Production : DE 0001 à DE 0219 (mai 1959 - août 1960).
Date de réception : 4 juin 1 959.
RemplaceleGBCBRGx4.
Empattement : 3,09 m (normal)/3,76 m (long).

Poids du véhicule : 6 850 kg (N)/6 950 kg (L).

Caractéristiques identiques à GBC I R 6 x 4, sauf :

Carrosseries : châssis-cabine, châssis nu, benne.
Moteur : MDU 25 M, cinq cylindres diesel, 120 x 140, 7 900 cm3, 21 CV 150 ch à
2 100 trlmn.
Embrayage :14LF 64, bidisque à sec.

TypeMines:TBC8RM6x4.
Genre : tracteur tous-terrains
Production : DK 0001 puis production inconnue (novembre 1 959 - août 1 960).
Date de réception: 19 novembre 1959
Nouveau modèle.
Empattement : 3,09 m.

Poids du véhicule : 6 850 kg.

PTR : 24 000 kg (sur routes)/22 000 kg (en tous-chemins).
Caractéristiques identiques à GBC I RM 6 x 4.

GBC 8 RM 6X6/TBC 8 RM 6X6
TypeMines:GBCBRM6x6
Genre : podeur tous{enains.
Production : DB 0001 à DB 0118 (avril 1959 - octobre 1960)
Date de réception : .l 

5 avril 1959
Nouveau modèle.
Empattement: 3,09 m (normal)/3,76 m (long).

Poids du véhicule : 7 000 kg (N)t 100 kg (L)

PTC : 17 000 kg (sur routes)/1 5 000 kg (en tous chemins)
PTR:22 000 kg (sur routes).
Carrosseries : châssis-cabine, châssis nu, benne.
Moteur : MDU 25 M, cinq cylindres diesel, 120 x 140, 7 900 cm', 21 CV, 150 ch à
2 100 tr/mn.
Embrayage : 14 LF 64, bidisque à sec
Boîte : FBV 11 à 5 rapports.
Boîte de transfert : Hen^/aythorn Delta à 2 rapports.
Pont intermédiaire et pont arrière : HPMB 2 et HPRB 2, à double démultiplica-
tion, couple 6 x 41 (rapport 1 à 6,83)
Pont avant : HPKB à simple démultiplication.
Direction à gauche : FDXS, à vis et écrou sur billes et assistance hydraulique.
Freinage : pneumatique 3 circuits.
Pneumatiques : 900 x 20 X, jumelés à l'anière.
Roues : 20 x 600 T, à disque.
Vitesse maximale : 61 km/h.

TypeMines:TBCBRM6x6.
Genre : tracteur tous-terrains.
Production : DL 0001 à DL 0009 au minimum (uillet 1959 - août 1960).
Date de réception : 6 août 1 959.
Nouveau modèle.
Empattement : 3,09 m.

Poids du véhicule : 7 100 kg.

PTB:24 000 kg (sur rouies)|22 000 kg (entous-chemins)
Caractéristiques identiques à GBC I RM 6 x 6.

A
B
c
D
E
F
G
H

I
J

K
L
M
N
o
P
w

6,ûO
|,220
4,060
t,E70
I,750
3,090
0,910
1.080

on charge

2.430
|,825
0,650
|,E30
2,410
0,200
2,645
I,280
4.710

sans porto-rouô

4,260
aroc torlô iou!

8,1 00
1,220
5,t30
2,540
1,350
1,760
t,7 lo
1.080

en chrrge

2.410
r,825
0,850
t,8t0
2:,410
0,200
2,645
1.280

[gs cotes êl coroctéris]iques des
rhôssls el des corrosserias ne
sonl donnéei qu'è titre lndicotif.
[o Société AUTOMOBILES
M. BERIIET se réserv€ lê dtoil
da les modilier sons préovis. .




