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JOURNÉES EUROPÉENNES DU 
PATRIMOINE :  
RENAULT TRUCKS EXPOSE LE 
MYTHIQUE BERLIET T100  
 
 
Renault Trucks ouvre ses portes à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine 2019 et expose le plus gros camion du 
monde, fleuron de l’industrie française : le Berliet T100. Les 
visiteurs pourront admirer ce camion mythique, fabriqué en 1957 
en quatre exemplaires seulement, sur le site de Renault Trucks à 
Saint-Priest près de Lyon, samedi 21 septembre de 10h à 17h30. 
 
Le Berliet T100, surnommé le Géant des Sables ou encore le Vaisseau 
du Désert, revient pour la première fois sur ses terres natales à 
l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2019, pour le plus 
grand plaisir des passionnés.  
 
Le T100 n°2*, mastodonte de 50 tonnes haut de 5 mètres, sera exposé 
sur le site de Renault Trucks, héritier de Berliet, à Lyon Saint-Priest 
samedi 21 septembre de 10h à 17h30.  
 
Sorti de l'usine Berliet de Lyon-Monplaisir en 1958, le T100 n°2 opère 
auprès des compagnies pétrolières dans le Sud de l’Algérie. Ses 
capacités de franchissement des dunes de sable lui permettent de 
participer en 1961-62, à l'extinction du gigantesque incendie du puits de 
pétrole dans le Gassi-Touil, en approvisionnant les pompiers de milliers 
de tonnes de baryte. Depuis 1981, ce camion emblématique du 
patrimoine français est préservé par la Fondation Berliet, dont la mission 
est de conserver et valoriser le patrimoine automobile de la marque.  
 
Héritiers modernes des camions Berliet, des Renault Trucks T, C, K et 
D Wide seront également exposés aux côtés de leur illustre ancêtre.  
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Berliet T100 n°2, éléments techniques 
-Poids à vide : 50t / Charge utile : 50t ; soit une masse totale de 100t. 
-Dimensions : 15m de longueur ; 5m de largeur ; 4,45m de hauteur ; pneus de 2,2m de hauteur 
-Motorisation diesel Cummins, 12 cylindres en V d’une puissance de 700ch. 
-Boîte 4 vitesses Clark à convertisseur de couple hydraulique 
-Freins Messier à disques multiples, 4/roue, type « aéronautique étanches » sur les 6 roues. 
 
Suivez le convoi exceptionnel ! 
Le déplacement du T100 est un événement exceptionnel puisque le véhicule n’est sorti de son 
conservatoire que deux fois depuis 1981. Les passionnés pourront suivre le parcours du Géant 
du Désert depuis son conservatoire dans l’Ain, jusqu’au site de Renault Trucks. Il sera tracté 
par un Renault Trucks T de l’entreprise Transports Lavoye, fidèle client Berliet puis Renault 
Trucks depuis leur création en 1944. 
 
Départ du T100 le 18 septembre 2019 à 8h00, son itinéraire sera le suivant : 
Le Montellier – Les Augers / D61 / D4 / Pérouges / Meximieux D22A / D1084 
D65B / D124 / Blyes / D20 / LOYETTES / D18d / D55 / D517 Déviation de Crémieu 
D75 / Saint-Quentin-Fallavier / D76 / D318 Vénissieux 
 
Informations pratiques 
Ouverture de 10h à 17h30 ; samedi 21 septembre 2019 uniquement. 
Accueil du public dans la limite des places disponibles, aucune inscription préalable n’est 
nécessaire. 
Adresse : Renault Trucks - 99 route de Lyon, 69800 Saint-Priest  
Parking gratuit sur place. 
 
 
 
 
 
  

A propos de Renault Trucks  

Héritier de plus d’un siècle de savoir-faire français du camion, Renault Trucks fournit aux professionnels 
du transport les outils dont ils ont besoin pour accomplir efficacement leur indispensable mission. 
Le constructeur propose une gamme étendue de véhicules (de 2,8 à 120 t) et de services innovants 
adaptés à un large éventail d’activités du transport : distribution ; construction ; construction lourde ; longue 
distance ; métiers du secours et de l’incendie. 
Présent dans plus de 100 pays, Renault Trucks dispose d’un réseau de distribution de plus 1 400 points 
de service dont 300 en France. La conception, l’assemblage des véhicules de Renault Trucks et la 
production de l’essentiel des composants sont réalisés en France (Lyon, Limoges, Blainville et Bourg-en-
Bresse). 
 
 
 
 
 

Pour toute information complémentaire :  
www.renault-trucks.fr/communiques-de-presse 

Séveryne Molard 
Tel. +33 (0)4 81 93 09 52 
severyne.molard@renault-trucks.com 
Julien Berthet 
Tel. +33 (0)4 81 93 10 13    
julien.berthet@renault-trucks.com 

 


