
GLC 8 6 x 6 

 

Pour augmenter la charge utile et surtout pour faciliter l’évolution du véhicule dans le 

sable, Berliet conçoit un nouveau châssis. Doté d’un pont avant spécifique et d’une 
boîte de transfert fournis par Herwaythorn, et de ponts arrière dérivés de ceux du GLB, 

celui-ci est baptisé GLC 8 6 x 6. Celui de ce cliché, l’un des premiers produits, comporte 
tous les attributs du véhicule saharien type. 

Le GLC 8 6 x 6 fait l’objet de plusieurs campagnes d’essais très poussés en zone 
saharienne, au cours desquelles il prouve peu à peu sa supériorité. Affublé d’une 

immatriculation factice par le service publicité de l’usine, ce GLC 8 6 x 6 a été 
photographié dans l’erg en 1957. 

Si le GLC 8 6 x 6 acquiert le surnom de Gazelle, le GBC 8 6 x 6 qui lui succède 

rapidement en bénéficie également. L’engin participe notamment à la célèbre Mission 
Ténéré, une expédition scientifique menée grâce au soutien logistique de neuf GBC. 

Étonnée par les capacités d’évolution de ce matériel, l’armée française en passe 
rapidement commande d’une centaine d’exemplaires.  

Le GBC 8 6 x 6 devient GBC 8 M 6 x 6 avec l’adoption du nouveau moteur Magic à cinq 
cylindres, et se voit décliné dans une version renforcée type GBC 8 RM 6 x 6, dont le 

PTC est augmenté à 17 tonnes sur routes (soit 3,5 tonnes de plus que son 
prédécesseur). De ce dernier véhicule dérive le GBC 8 RM 2 6 x 6, qui lui succède et 

que l’on voit ici au salon des travaux publics. Cet exemplaire à châssis long est doté de 
roues montées de façon identique à l’avant et à l’arrière, une disposition que l’on 
retrouve parfois sur les GBC. (Cliché collection Fondation de l’automobile Marius 

Berliet) 

http://www.3emegroupedetransport.com/LestransportsauSahara1Sauvegarde.htm 

LES POIDS LOURDS AU SAHARA  

http://www.offroadvehicle.ru/AZBUCAR/Herwaythorn.html
http://www.3emegroupedetransport.com/LestransportsauSahara1Sauvegarde.htm

