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UNIC 3466 
 MobIlhoME 

Ce véhicule a une 
gueule d’enfer 

avec sa calandre 
à moustache 

reconnaissable 
loin à la ronde.  

A noter  
également  
la cabine  
exclusive  

conçue par 
Moritz  

Thommen.

toUr dU 
MoNdE  
EN CaMIoN

SoUvENIr dE 
jEUNESSE  

La passion des 
poids lourds  

a très tôt saisi 
Moritz Thommen. 

Le Bâlois est ici  
juché sur un  

engin Unic  
porte-fers prêt  
à la livraison.     

Un travail titanesque
Lors du passage à Ziefen du Tour du 
Jura des voitures anciennes – c’était 
en mai 2013 –, nous y avions décou-
vert un camion Unic qui reprenait vie 
petit à petit. Un châssis à porte-à-faux 
arrière allongé, avec un moteur en 
place, donnait une idée du gabarit qu’au-
rait l’engin destiné au tour du monde en 
plusieurs étapes.

Ce projet de camion idéal avançait 
à grands pas. Un tel chantier demandait 
du temps et beaucoup d’investissement 
personnel pour récupérer des compo-
sants mécaniques, les réviser ou les re-
construire avant de les assembler. Il fal-
lait en outre viser une qualité irrépro-
chable et un fonctionnement optimal avec 
des bases mécaniques datant des années 
1970. 

Fils de l’ancien importateur des ca-
mions Unic en Suisse, Moritz 
Thommen a la marque chevillée 
au corps, au point d’avoir 

construit un modèle pour un périple autour 
du monde qu’il a entamé mi-juin. Les poids 
lourds ont toujours fasciné le Bâlois qui, 
son permis en poche, convoyait des châs-
sis roulants des usines françaises d’As-
nières ou de Puteaux, puis de Trappes dès 
1973, jusqu’au garage familial de Buben-
dorf (BL). Moritz Thommen développa une 
version exclusive à quatre essieux en 
1973. Il  traça les plans permettant de réa-
liser le seul exemplaire de camion Unic 
8x4 P 340A avec caisson frigorifique.  
Il s’occupa du montage du deuxième es-
sieu avant directeur incluant la modifica-
tion de la tringlerie du premier essieu d’ori-
gine. Le boîtier de direction Gemmer à vis 

Moritz Thommen a donc récupéré 
sur trois camions type 2766 des essieux, 
des agrégats, des transmissions, une 
boîte de transfert et divers équipements 
techniques périphériques. 

Parmi ces trois véhicules figuraient 
un camion de dépannage très fatigué, 
encore opérationnel en Auvergne en 
mars 2006, un second camion du même 
type, qui avait été 15 ans durant la mon-
ture d’un champion de France de trial 
poids lourds, et un autre issu d’un lot de 
véhicules vendus en Chine. Peint en vert, 
ce dernier exemplaire n’a jamais quitté 
le port du Havre. Il n’accusait que 27 000 
km au compteur. L’ancien camion de trial 
et celui avec un très faible kilométrage 
ont servi de base à la reconstruction du 
nouveau camion revisité par Moritz 
Thommen.

fut remplacé par une direction intégrale ZF 
8065. Les modifications électriques et des 
périphériques étaient de son cru. Ce travail 
fut un bon test pour Moritz Thommen. Un 
stage aux Etats-Unis chez Cummins lui 
permit de développer d’autres adaptations 
mécaniques exclusives sur des porteurs 
de bois longs à trois essieux moteurs. 
Iveco absorba Unic en 1976. La carrière de 
Moritz Thommen bifurqua, mais il n’oublia 
pas l’univers des poids lourds. Quand 
nous l’avions rencontré en 2007 pour deux 
reportages parus dans la RA (13/2007 et 
22/2007) sur la passion qu’il nourrissait 
pour Unic, une foule de projets bouillon-
naient déjà dans sa tête. Un musée Unic 
est né en 2011 à Ziefen (Bâle-Campagne). 
Il abrite une collection de cinq voitures et 
de plusieurs poids lourds de sa marque fé-
tiche. www.unic-center.ch
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v8 performant et fiable
Le moteur, révisé, est du type V 85 S avec 
une cylindrée de 14 886 cm3, 135 mm 
d’alésage pour 130 mm de course. Il déve-
loppe 306 ch à 2400 tr/min et est accou-
plé à une boîte automatique Allison 6 rap-
ports. Une boîte de transfert permet d’ob-
tenir des rapports courts pour les pentes 
escarpées avec blocage du différentiel 
central. Comme l’engin est une version 
6x6 permanente, il devait s’adapter à 
toutes les conditions de roulage. Les deux 
essieux arrières, à l’origine équipés de 
roues jumelées avec des pneumatiques 
12.00x20, reçoivent des jantes simples 
avec pneumatiques 14.00x20, tout 
comme les roues avant. Les six roues 
portent les mêmes pneumatiques type 
terre. Un ralentisseur électromagnétique 
Telma apporte un complément au frei-

habitacle cinq étoiles
Sur le pont à porte-à-faux arrière allongé a 
pris place une cellule «Blissmobil» de 20 
pieds de long, livrée clé en main par le 
constructeur aux Pays-Bas. Maya, la com-
pagne de Moritz, s’est personnellement 
occupée, avec beaucoup d’élégance, de la 
décoration des vastes surfaces exté-
rieures de la cellule habitable. On y dé-
couvre les trois portraits des protago-
nistes: Moritz, la chienne Kaya et Maya. 
Les initiales du trio composent l’adresse 
de leur site (www.mokama.ch).

L’énergie permettant de cuisiner, 
chauffer ou alimenter les appareils élec-
troniques est électrique sous tension de 
230V. Le courant est fourni par des cel-

lules solaires installées sur le toit et un  
tableau de distribution très sophistiqué.  
Il n’y a pas de gaz à bord. Une fois à l’inté-
rieur, tout le confort d’une petite maison 
coquette et parfaitement agencée, avec 
douche, WC, chambre à coucher, cuisi-
nette et salle de séjour, attend les passa-
gers. 

Ce camion habitable de 21 tonnes a 
passé du premier coup l’épreuve de l’ex-
pertise le 17 mai dernier, pour la plus 
grande fierté de son concepteur. Assimilé 
à un camping-car, il roule en toute liberté, 
et même le dimanche en Suisse, une se-
conde vie pour ce type de véhicules qui ont 
roulé pour la première fois en avril 1974, 
quelque part en France.

nage conventionnel. Les rapports de 
ponts ont un couple de 32:19 au lieu de 
36:18 pour une vitesse de 100 km/h à 
1800 tr/min seulement. Un gage de longé-
vité pour le moteur. Deux réservoirs de car-
burant de 500 litres chacun assurent une 
autonomie élevée dans les régions peu 
denses en stations-service.

Une cabine type chantier 
Très attaché à la cabine type chantier à 
long capot, il n’était pas question pour le 
Bâlois de récupérer un habitacle avancé 
avec couchettes pour habiller le poste de 
conduite du futur engin. Mais notre 
homme voulait disposer, pour lui et sa 
compagne, de deux sièges confortables à 
suspension pneumatique Isry. Il souhaitait 

également pouvoir accueillir à bord deux 
autres passagers tout aussi confortable-
ment installés. 

Il a donc fallu greffer une partie de  
l’arrière d’une seconde cabine chantier sur 
la première, un travail qui fut confié à un 
carrossier local. Moritz Thommen, lui, se 
chargea de la révision et du montage des 
composants mécaniques.

C’est parti!
Le départ pour la première étape de ce 
tour du monde en camion a eu lieu le 13 
juin 2017 à Erlenbach (ZH). Le programme 
prévoyait d’embarquer avec l’Unic 3466L 
et son équipage sur un ferry le 15 juin à An-
cona (Italie) pour rejoindre Igoumenitsa 
(Grèce). Mais comme l’explique sur son 
site Moritz Thommen, un problème méca-

nique au niveau des cylindres a stoppé net 
la traversée de la Grèce, qui devait précé-
dér celles de la Turquie et des Balkans. Le 
22 juin, l’équipage a dû regagner la Suisse 
en faisant rapatrier le poids lourd. Le 26 
juin, le camion a été confié à un atelier de 
réparation de Hunzenschwil (Argovie). 
Aux dernières nouvelles, il serait à nou-
veau utilisable. 

Vous pourrez suivre le parcours, les 
rencontres et les découvertes de nos va-
leureux aventuriers dans les colonnes de 
la RA. En février 2018, il y aura un nouveau 
départ de Suisse pour la deuxième étape 
vers le lac Baïkal (Russie), la Mongolie et 
l’Asie. Et pour 2019, l’Australie, l’Amérique 
du Sud jusqu’en Alaska figurent au pro-
gramme. jean-Marc Kohler 

dU CoNFort Dans la perspective de 
son tour du monde, Moritz Thommen 
a aménagé un nouveau tableau de bord 
disposant de fonctionnalités supplémen-
taires. L’intérieur respire le confort  
avec un coin séjour accueillant.


