
RÉTRO UNIC

Un peu plus de soixante
ans nous séparent 
des camions que nous
avons choisis de vous

montrer ce mois-ci. Ce qui
commence à faire beaucoup.
Pourtant, leur architecture 
ne se démarque pas
fondamentalement de celle 
des véhicules actuels : 
quatre roues, un diesel, 
un volant, des rétros, 
une couchette (éventuellement),
des carrosseries en tout genre 
et déjà beaucoup de semis. 
Pas de quoi être dépaysé, 
sauf que, dans les détails, c’est
un autre monde : les assistances
sont rares et moyennement
efficaces, les moteurs bruyants,
souvent capricieux, et personne
ne se soucie encore des saletés
qu’ils recrachent, les freins
exigent une bonne anticipation
dans la conduite et, en croisière,
l’impression de rapidité tient plus
à l’inconfort des cabines, 
à la dureté des suspensions et 
à la médiocrité du réseau routier

qu’à des allures réellement
excessives. D’autant qu’à 
la moindre côte, la vitesse
s’effondre, imposant des
rétrogradages en cascade,
effectués de surcroît avec 
des boîtes non synchronisées.
Bref, une conduite «à la dure».
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LES ANNÉES CINQUANTE
en couleurs

2.EN PORTEUR,le ZU 101 est proposé

avec un choix de trois

empattements : 4,2 ; 4,85 

ou 5,55 m. À 17,5 t de PTAC, 

sa charge totale (charge

utile plus carrosserie)

tourne autour de 12 t. 

En porteur-remorqueur, 

il est homologué au PTRA

de 25,5 t. La carrosserie

bâchée à ridelles hautes en

bois est un classique de ces

années-là.
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1.EN 1955, le ZU 101
 

est l’un des modèles

emblématiques de la

marque en tonnage lourd.

Ce n’est toutefois pas un

maxicode à proprement

parler, puisque son PTAC de

17,5 t le limite, en tracteur, 

à un PTRA de 28 t,

correspondant à l’emploi

d’une semi-remorque

mono-essieu. Une solution

d’autant plus courante 

que le PTRA maxi des

ensembles articulés n’a été

relevé à 35 t que deux ans

plus tôt, imposant alors 

4 essieux au sol, donc une

semi à essieux tandem.
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Pourtant, les camions Unic de la
série ZU comptent alors parmi
les plus modernes de leur temps.
En raison notamment de leur
nouvelle cabine, tout en acier,
vaste, valorisante, et dont les
grandes surfaces vitrées
laissent une bonne visibilité 
en dépit d’un capot
particulièrement imposant, 
du moins avec le 6 cylindres.
Pour effectuer cette remontée
dans le temps, nous nous
sommes appuyés sur un
document exceptionnel : 
un catalogue Unic de 1955, qui a

concepteurs de la plaquette 
ont manifestement porté 
un soin extrême à choisir des
entreprises dont les véhicules
affichent des peintures
soignées et chatoyantes, 
ce qui était alors loin de
constituer la norme en France.

la particularité de reproduire en
couleurs (ce qui était alors assez
rare) une grande variété de
modèles qui, propriété encore
plus rare, se trouvent tous être
des véhicules clients. Avec donc
leur livrée d’époque. Initiative
d’autant plus heureuse que les

Dans le même esprit, nous vous
proposerons, dans les prochains
mois, d’autres incursions dans le
transport des années soixante,
sur la base de la riche
iconographie laissée par 
la maison Unic.

PASCAL STICH

3.LA CABINE
du ZU 101,

comme celle des autres

ZU (à partir du ZU 65) a é
té

dévoilée en 1954. Elle est

entièrement construite en

acier, ce qui change de c
elle 

des précédentes séries q
ui

conservait une armature en
bois. Elle n’est toutefois pas
réalisée par Unic, mais par
le carrossier Autobineau qui
la décline en version courte
ou longue avec couchette,

avec un capot dimensionné
en fonction de la
motorisation à 4 ou 
6 cylindres. Dans ce dernier
cas on arrive à un
porte-à-faux avant 
de 1,84 m.
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lieu d’une seule. À cette
époque, Unic applique 
à tous ses camions une
garantie d’un an sans limite
de kilométrage.

la plupart des porteurs

roulent en solo. Avec une

puissance de 150 ch, 

le 6 cylindres Unic de 9,84 l,

qui est dans la moyenne de

son temps, ne permet guère

de tenir des moyennes

commerciales satisfaisantes

à 35 t. À 19 t, le rapport

poids/puissance approche

des 8 ch/t, ce qui est très

correct, alors qu’il dépasse 

à peine les 4 ch/t à 35 t. 

6.COMME TOUS LESCONSTRUCTEURS,
Unic pouvait livrer ses
châssis sans cellule de
cabine pour les clients qui
souhaitaient les habiller 
en fourgon profilé intégral.
Une pratique assez
courante pour les véhicules
isothermes – et plus tard
frigorifiques – ou pour ceux
de déménagement. 
Le 6 cylindres en ligne du
ZU 101 était réglé à 135 ch,
soit 15 ch de moins que sur
le ZU 121.

5.AUTRE GRANDCLASSIQUE
des années cinquante, 
le fourgon primeurs 
à parois bois et pavillon
bâché. Celui-ci est
agrémenté d’une petite
capucine qui n’a rien
d‘exceptionnel, car on n’a
pas ici à prévoir de basculer
la cabine. Le porteur est un
ZU 121 de 19 t de PTAC et
35 t de PTRA. À l’époque, 4.LES PREMIÈRESGÉNÉRATIONS

de ZU se reconnaissent 

à leur calandre à 

« trois moustaches » 

qui sera remplacée, 

dès 1956, par une calandre

en deux parties intégrant

deux paires de phares au
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8.EN 1955, les fourgonsfrigorifiques sont
rares, celui-ci est monté sur

un châssis ZU 121 à cabine

couchette. Son diesel Unic 

à 6 cylindres en ligne
disposait d’un carter en
alliage d’aluminium, 
de cylindres à chemises
amovibles et de pistons 
en aluminium. Pour une
cylindrée de 9,84 l, ce moteur

7.CAMION POLYVALENT,le ZU 101 ne se limitait
pas à des emplois en longue
distance et pouvait aussi
travailler en chantier,
comme en témoigne ce
modèle équipé d’une benne.
Il faut rappeler qu’alors,

Unic ne disposait pas 

de 6x4. Ces derniers, 

qui étaient plutôt réservés

aux grands travaux et 

aux carrières, provenaient

principalement de chez

Berliet et de chez Willlème,

ou étaient de marque

américaine comme White

ou Mack. D’ailleurs, avant la

sortie des ZU 101 et 121,

Unic était peu présent sur le

marché des gammes lourdes.

développait 150 ch à 
1 950 tr/mn en alimentation
atmosphérique, mais il
pouvait aussi être équipé
d’un turbocompresseur sur
échappement qui portait sa
puissance à 180 ch… au
prix toutefois d’une fiabilité
fortement compromise. 
Car les turbos cassaient vite
et les moteurs n’étaient 

de toute manière pas
conçus pour les supporter.
Les limites de la métallurgie
et les moyens de mesures
rudimentaires dont
disposaient les bureaux
d’études ne permettaient
pas de recourir 
à la suralimentation 
de manière sûre. 
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9.CET AUTRE ZU 121apparaît dans une

configuration type de grand

routier. Selon le rapport 

de pont, la vitesse maxi

oscillait entre 57 et 70 km/h.

Plus que suffisant pour 

les routes, les pneus et les

freins de l’époque. La monte

standard était en F20. 

Unic insistait pourtant 

sur l’efficacité de son

freinage à air comprimé

Westinghouse, avec un

cylindre de frein par roue,

de grandes surfaces 

de freinage et des tambours

refroidis par ailettes. 

10.CE TRACTEUR ZU 101 est attelé 
à une semi-remorque benne
à charbon. La direction 
des ZU était à vis et écrous
régulés baignant dans
l’huile. L’angle de braquage
des roues atteignait 45°. 
Les jantes étaient 
soit à disque, 
soit de type artillerie.
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espace exigu, puisque sa
longueur extérieure
n’excède pas 1,18 m. 
Un seul empattement 
de 3,8 m est disponible 
en tracteur.

d’une citerne Fruehauf 
de 28 000 l, portée sur 
2 essieux et attelée à un
ZU 120. En version courte,
la cellule de cabine ne

laisse au conducteur qu’un

13.UN SEM
I-REMORQUE

de 35 t, en 1955, ça ne

court pas les rues. D’auta
nt

que celui-ci, aux couleur
s du

pétrolier Esso, a franchem
ent

belle allure. Il se compose

12.CÔTE À CÔTE,un ZU 120 et 

un ZU 101. Ces modèles

partageaient le même

moteur de 9,84 l (le plus

gros de la marque), 

mais réglé à 150 ch dans un
cas et à 135 ch dans l’autre.
À noter au passage la livrée
particulièrement soignée de
ces ensembles qui roulaient
pour Motobécane.

11.LA BOÎTE DEVITESSES
était commune aux 

deux modèles à moteur 

6 cylindres. Conçue par

Unic, elle offrait 8 rapports

avant avec un réducteur

pneumatique à commande

présélective brevetée.
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17.LES ZU 65 R ETZU 81 partagent la

même motorisation, 

à savoir le diesel Unic à 

4 cylindres en ligne et 6,56 l

de cylindrée développant

une puissance maxi 

de 100 ou 110 ch. La boîte 

de vitesses est également 

à 8 rapports. 

En 1955, les priorités 

des transporteurs,

rapportées dans la

documentation commerciale

d’Unic, sont, dans cet ordre :

robustesse, longévité,

économie de carburant,

moyenne commerciale

élevée, sécurité, maniabilité

et confort. On remarquera

que la recherche du coût

kilométrique le plus bas 

est déjà considérée comme

primordiale. Quant au

confort du conducteur, 

il commence tout juste à

être pris en considération. 

Il deviendra vite un argument

de vente déterminant.

14.DANS LES ANNÉESCINQUANTE,
les camions mi-lourds
constituent un segment 
de marché important. 
Unic s’y trouve
traditionnellement bien
implanté et sa nouvelle
gamme ZU comporte
logiquement deux offres 

à 12 et 15,35 t de PTAC,
correspondant aux modèles

ZU 65 R et ZU 81. 
Plutôt utilisés en porteur, 

ils existaient cependant 
en tracteur, comme ici un
ZU 81 de 20,9 t de PTRA
transportant des bouteilles

de gaz en Algérie, 
alors française, 
et immatriculé dans le
département d’Oran (92).

16.LE ZU 65 R est homologué au PTAC
de 12 t, ce qui en fait un « gros »

moyen tonnage plus qu’un mi-lourd. C’est
d’ailleurs le plus petit modèle de la nouvelle
gamme à cabine « trois moustaches ». 
Dans les tonnages inférieurs, soit 8 et 9,7 t,
l’ancienne cabine à capot est conservée. 
Point important à rappeler, en 1955, Unic ne
disposait encore d’aucun modèle à conduite
avancée, et les seuls que l’on pouvait trouver
sur le marché étaient des transformations
dues à des carrossiers, presque toujours
associées à un fourgon intégral.

15.À 12T DE PTAC,le ZU 65 R
n’apparaît pas idéalement
proportionné pour travailler
en porte-malaxeur. Mais en
1955, ce type d’équipement
est encore très inhabituel 
et les capacités standards
de 4 et 6 m3 ne se
formaliseront qu’au cours
de la décennie suivante. 
À noter que ces toupies
sont basculantes pour
faciliter le déchargement 
du béton.
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20.CES TROIS BENNESÀ ORDURES
sont montées sur des
châssis ZU 81 de 15,35 t 
de PTAC. Elles portent 
les couleurs de la ville de

21.LE ZU 81 se prêtaitbien à un emploi 
de camion-citerne. 
Comme tous les véhicules
de la série, il était disponible
en trois empattements,
court, normal et long,
correspondant à 4 ; 4,4 et
4,8 m. Le poids mort 
du châssis cabine, en ordre
de marche, oscillait entre 
4, 9 et 5,1 t.
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Entre 1951 et 1955, 
la marque a connu un fort
développement en France,
avec des immatriculations
passées de 4,7 à 18,9 %.

Puteaux, où se trouvaient

alors les usines Unic qui

tournaient au rythme 

de 12 véhicules par jour.

18.EN DISTRIBUTION,la cabine à capot
est handicapante en termes
de visibilité, mais son
plancher bas facilite les
montées et les descentes.
D’autant mieux qu’ici,
l’emmarchement est
largement dimensionné 
et légèrement décalé pour
donner un effet d’escalier.
Seule la dernière marche
n’est pas protégée par 
la portière.

19.MALGRÉ UNCAPOT raccourci 
et étroitisé, la cabine 
« trois moustaches »
apparaît un peu grande 
(et sans doute un peu
lourde) pour le ZU 65 R 
de 12 t. Celui de droite est
carrossé en fourgon profilé
intégrant le poste de
conduite dans la carrosserie. 
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