( Extrait du dossier documentaire n°12 : Chauffeurs routiers 1950 – 1970 )

Confort souvent rudimentaire…
En 1960, de nombreux véhicules des années 1950, voire d’avant-guerre, sont encore
en service. Les cabines vibrent et ne sont pas insonorisées, le chauffage mal adapté
ou inexistant, le pare-brise étriqué, les sièges peu confortables.

Photographié au début
des années 60, devant le
restaurant routier « Chez
nous » dans l’Yonne, ce
camion Willème R15 est
un peu « rétro »

Somua : insertion du moteur dans la cabine du JL15 (v.1949)

Le moteur
dans la cabine !

GLB Berliet 1957

Dans la plupart des modèles à cabine avancée, le moteur
occupe une partie de l’espace, partageant l’habitacle en deux
au détriment du confort (manque de place, chaleur, vibrations
et odeurs...) Sur certains camions, Ce type d’agencement va
perdurer jusqu’au milieu des années 60.
Simca « cargo » 1952
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1950 : BERLIET sort sa nouvelle gamme GLC, GLR, GLM :
Publicité de 1955

Jusqu’alors, la plupart des camions
avaient une cabine normale (moteur
à l’avant de la cabine) ou avancée
(moteur dans la cabine).
La nouvelle cabine « semi-avancée »
en position intermédiaire , cumule les
avantages des deux autres : capot
raccourci, meilleure visibilité, longueur
carrossable augmentée derrière la
cabine, accès au moteur facilité.
Elle se compose d’une structure
métallique habillée par des éléments de
tôlerie emboutis sous presse et fixés par
soudure électrique par points.
Pour la 1ère fois, les conditions de
travail du chauffeur deviennent
un argument de vente.
Le poste de conduite dispose
d’un siège baquet réglable en
hauteur,
d’un
plafonnier
électrique… Le pare-chocs est
arrondi pour améliorer la surface
balayée nécessaire au braquage
et la sécurité en cas de collision.
Berliet GLR - 1955

Beau comme un camion !
Posséder un beau véhicule,
prestige du transporteur et
« porte enseigne » d’une
société, devient également
un
critère
de
choix
important avant l’achat.
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De son côté, UNIC sort également une belle cabine confortable qui
remporte la médaille d’argent au Salon du véhicule industriel 1954.
Dès 1956, une version
« luxe» est proposée
avec un large éventail
de perfectionnements.
Baptisée
cabine
« Longchamp », elle
équipera la célèbre
gamme des « cols »
(Galibier,
Izoard,
Tourmalet, etc.).
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l’accent est délibérément mis sur les nombreux détails
d’aménagement qui améliorent le quotidien du chauffeur :

Berliet n’est pas en reste et conçoit dès 1958, une cabine tout confort,
privilégiant la pureté de la ligne et la sobriété des formes :

Présentée au Salon de Paris 1958, cette cabine fait la part belle au bien-être du conducteur.
Sa conception en coque emboutie légère et résistante, permet l’intégration d’un vaste
pare-brise panoramique. L’accès est facilité par une large ouverture des portières. Le moteur est
placé dans un tunnel étanche avec évacuation de l’air chaud vicié vers l’arrière.
Berliet GCK 1963

