
Fils de l’ancien importateur des camions Unic en 
Suisse, Moritz Thommen a la marque UNIC Georges 
Richard ancrée en lui depuis sa jeunesse. Au point de 
construire 40 ans plus tard un modèle Izoard 3466L 
adapté à ses futurs voyages à travers les 5 continents !

Moritz Thommen prépare son Tour du Monde en camion

Exclusif et unique 
camion UNIC !

223Moritz Thommen prépare son Tour du Monde en camion



Les poids lourds ont toujours fasciné Moritz Thommen. 
Qui à peine son permis de conduire passé à 18 ans en avril 
1971, convoyait des châssis roulants des usines françaises 
d’Asnières ou de Puteaux puis de Trappes dès 1973 
jusqu’au garage familial de Bübendorf  (Bâle Campagne).

L’expérience par la pratique

Il développa même une version exclusive à 4 essieux en 
1973, dans les ateliers du garage familial. Il traça les plans 
permettant de réaliser le seul exemplaire de camion Unic 
8x4 P 340A portant un caisson frigorifique. Le châssis, 
à 3 essieux, est arrivé rallongé de 3900 mm à 5900 mm 
par SVDI à Nantes. S’étant occupé personnellement 
du montage du 2e essieu avant directeur incluant la 
modification de la tringlerie du premier essieu d’origine. 
Le boîtier de direction gemmer à vis a été remplacé par 
une direction intégrale ZF 8065. Toutes les modifications 
électriques et des périphériques sont encore de son cru. 
Ce travail fut un excellent test pour Moritz. Un stage 
ultérieur aux U.S.A. chez Cummins lui permettra 
de développer encore quelques autres adaptations 
mécaniques exclusives sur des porteurs de longs bois à 
3 essieux moteurs.

Puis le groupe IVECO absorba UNIC en 1976, sa 
carrière professionnelle bifurqua quelque peu, mais 
sans pour autant oublier l’univers des poids lourds de sa 
jeunesse !

Lorsque nous avions fait connaissance en 2007, pour des 
reportages dans la Revue annuelle VCCSR 2007 (Pages 
67‑77) sur la passion de Moritz pour la marque UNIC 
Georges Richard, plein de projets bouillonnaient déjà 
dans la tête de ce véritable mordu de poids lourds.

Un musée UNIC est né à Ziefen (BL) en 2011 pour 
abriter la collection de 5 voitures et plusieurs poids lourds 
de sa marque fétiche. www.unic‑center.ch

Un travail de longue haleine

Lors du passage à Ziefen du 6e Tour du Jura des voitures 
anciennes en mai 2013, nous y avions découvert les 
prémices d’un camion UNIC en train de reprendre 

forme ! Un châssis à 
porte à faux arrière 

Souvenirs de jeunesse de Moritz Thommen juché sur un Unic porte‑fers prêt à la livraison.

Intarissable sur les données 
techniques et spécificités de son 

UNIC 3466L exclusif !

Brève rencontre à Develier lors 
du 8 e Tour du Jura le 20 mai 2017. 

Dernières vérifications avant 
les voyages…
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allongé, avec un moteur en place, donnait une idée du 
gabarit du futur engin en construction. Le projet de son 
camion idéal pour le Tour du Monde en plusieurs étapes 
avançait tranquillement mais sûrement. Un tel chantier 
demande du temps et beaucoup d’investissement 
personnel pour récupérer des composants mécaniques, 
les réviser ou les reconstruire, les adapter avant de 
les assembler pour de bon. Tout en visant une qualité 
irréprochable et un fonctionnement optimal avec des 
bases mécaniques des années 1970 !

3 épaves fournissent leurs organes

Moritz a donc récupéré sur 3 camions type 2766 des 
essieux, des agrégats, transmissions, boîte de transfert et 
autres équipements techniques périphériques. 

Soit un camion de dépannage très fatigué qui était encore 
opérationnel en Auvergne en mars 2006, un second 
ayant été 15 ans durant la monture d’un champion de 
France de trial poids lourd et le troisième issu d’un lot 
de véhicules vendus en Chine. Peint en vert, ce dernier 
exemplaire n’a jamais quitté le port du Havre n’accusant 
que 27000 km au compteur ! L’ancien camion de trial et 
celui ayant un très faible kilométrage serviront de base à 
la reconstruction du nouveau camion revisité par Moritz.

Une double cabine exclusive

Très attaché à la cabine type chantier à long capot qui 
a, il est vrai, une « gueule d’enfer » avec sa calandre 
à moustache reconnaissable de loin pour Moritz 
pas question de récupérer une cabine avancée avec 
couchettes pour habiller le poste de conduite du futur 
engin. Mais, notre homme voulait avoir deux sièges 
confortables à suspension pneumatique Isry pour lui et 
sa compagne et pouvoir aussi occasionnellement, lors 
des futurs périples pouvoir accueillir à bord deux autres 
passagers tout aussi confortablement installés. Il fallut 
envisager de greffer en partie l’arrière d’une seconde 
cabine chantier à la première ! Un joli travail confié à un 
carrossier local afin d’obtenir le résultat souhaité. Moritz 
veillant scrupuleusement de son côté à la révision et au 
montage des composants mécaniques du camion.

Lors d’un passage en 2013 découverte de l’avancement 
des travaux mécaniques.

La dépanneuse 2766 avant son dépeçage 
pour en récupérer des organes utiles

Construction de la double cabine exclusive !

Ajustage sur le châssis de la double cabine 
en construction.

Transport exceptionnel pour le retour 
de la peinture de la cabine.

Pose sur le châssis de la nouvelle 
double cabine « Maison ». 225



Un V8 entièrement révisé

Le moteur totalement révisé avec un soin typiquement 
helvétique est du type V 85 S de 14.886cm3 et 135mm 
alésage pour 130mm de course qui développe 306 CV 
DIN à 2400 tr/min. Une boîte automatique Allison à 
6 vitesses lui est accouplée et une boîte de transfert 
permet d’obtenir des rapports courts pour le terrain et 
les pentes escarpées avec blocage de différentiel central. 
Comme l’engin est une version 6x6 permanent, il devrait 
s’adapter à toutes les conditions de roulage de la planète. 
Les deux essieux arrière, à l’origine équipés de roues 
jumelées avec des pneumatiques 12.00x20, reçoivent des 
jantes simples portant des pneumatiques 14.00x20 tout 
comme les roues avant. Ainsi les six roues portent les 
mêmes pneumatiques type terre.

Un ralentisseur électromagnétique Telma apporte 
un complément efficace au freinage conventionnel 
entièrement remis à neuf. 

Les rapports de ponts ont un couple de 32:19 au 
lieu de 36:18 pour atteindre la vitesse de 100 km/h à 
1800 tr/min seulement. Un gage de longévité pour le 
moteur. Deux réservoirs de carburant de 500L chacun 
assurent une autonomie élevée dans les régions peu 
denses en stations de ravitaillement.

Un tableau de bord supplémentaire a été fabriqué 
par l’auteur pour abriter différents instruments 
supplémentaires. Afficheur de température extérieure, 
tension électrique, pressions des différents circuits 
hydrauliques, horloge et autres instruments adaptés.

De face capots ouverts, un capot expressif avec un fier logo V8 !

Côté gauche avec le boîtier de direction.Vue du V8 côté droit avec le gros filtre à air à bain d’huile.

Moteur et agrégats retrouvent leur place dédiée.

Petite virée exclusive le 25 mai dernier pour la RA. Moritz Thommen 
savoure le fruit de son travail soigné et de longue haleine !

227Moritz Thommen prépare son Tour du Monde en camion



Une cellule habitable 
de grand standing

Sur le pont à porte à faux arrière allongé a pris 
place une cellule « Blissmobil » de 20 pieds de 
long, livrée clé en mains par le constructeur sis 
aux Pays‑Bas.

Maya, la compagne de Moritz s’est 
personnellement occupée de la décoration des 
vastes surfaces extérieures de la cellule habitable 
avec beaucoup d’élégance !

On y découvre les trois portraits des protagonistes : 
Moritz, la chienne Kaya et Maya. Dont leurs initiales 
réunies forment leur adresse de site www.mokama.ch

L’énergie permettant de cuisiner, chauffer ou alimenter 
des appareils électroniques est électrique sous tension 

de 230V. Le courant est 
fourni par des cellules solaires 
installées sur le toit et un 
tableau de distribution très 
sophistiqué. Pas de gaz à bord. 
Avec une fois les 5 marches 
montées, tout le confort 
d’une petite maison coquette 
et parfaitement agencée 
avec douche, WC, chambre 
à coucher, cuisinette et salle 
de séjour. 

Ce camion habitable d’un 
poids total de 21 tonnes a 

été expertisé le 17 mai dernier du premier coup, 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 seconde vie pour ces bases 
techniques qui roulèrent pour la première fois en avril 
1974 quelque part en France…

L’escalier qui conduit à la cellule habitable 
tout confort !

La vaisselle est soigneusement rangée dans des tiroirs 
qui se verrouillent pendant la marche.

Le coin séjour très accueillant après une longue journée de piste.
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Et le moment du départ 
arrive enfin !

A l’heure où vous lirez cet article, le départ officiel de 
Suisse aura eu lieu le 13 juin 2017 depuis Erlenbach 
(ZH). Le 15 juin à 13.30 le ferry quittera Ancona (IT) 
vers Igoumenitsa (GR) avec le camion Unic 3466L et 
son équipage. Traversée de la Grèce en 5 jours pour 
atteindre les Dardanelles pour une nouvelle partie 
en bateau avec arrivée à Izmir le 24 juin. Ensuite 
2‑3 semaines en Turquie, avant de prendre la direction 
des Balkans et une remontée en Europe centrale et retour 
de la première étape en Suisse courant octobre selon les 
prévisions actuelles. Vous pourrez suivre le parcours, les 
rencontres et les découvertes de ces valeureux aventuriers 
régulièrement sur www.mokama.ch 

Dès février 2018 second départ de Suisse pour l’étape 
II vers le Lac Baïkal, la Mongolie et l’Asie. Et pour 
2019, l’Australie, l’Amérique du Sud jusqu’en Alaska. 
L’aventure ne vient que de commencer…

Texte : Jean‑Marc Kohler 
Photos : Archives M. Thommen et JMK

Ces deux fameux produits du Groupe Simca Industries sont motorisés par un V8.
306 CV sous le capot du camion UNIC et 80 CV sur la Vedette…

Le groupe V8 85S 
entièrement reconditionné.

Lames de suspension 
reconditionnées et prêtes 

au montage.

Gros plan d’un essieu remis 
entièrement à neuf.

Montage des 2 essieux 
arrière.
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