
 
 

Le Berliet VXB 170 est plus connu en 
France sous le nom de VBRG (Véhicule 
Blindé à Roues de la Gendarmerie) 
depuis son adop�on par la Gendarme-
rie. C'est un véhicule blindé à roues 
4x4 des�né principalement à des mis-
sions de main�en de l’ordre. 

 

Conçu par Berliet à la fin des années 1960, le VXB 170 est adopté en 1972 par la Gen-
darmerie qui le met en service, pour ses missions de main�en de l’ordre, à par�r de 
1974 sous l'appella�on de VBRG. L’Armée de terre lui préfère le Véhicule de l'Avant 
Blindé (VAB) de Saviem. En 1974, Citroën cède la marque Berliet à Renault. LE VXB 170, 
bien que moins cher que le VAB, devient redondant dans l'offre de Renault-Saviem, ce 
qui entraînera l’arrêt de sa produc�on après seulement 179 exemplaires de série pro-
duits. 
 

Pays u�lisateurs du VHB 170 :  France (155), Gabon (12 ), Sénégal  (12), Tunisie (10). 
 

Le VBRG de la Gendarmerie française 
 

À par�r de 1974, le VXB 170 entre en service dans la gendarmerie mobile sous l'appel-
la�on de véhicule blindé à roues de la Gendarmerie ou VBRG. 155 exemplaires sont 
commandés, déclinés en trois variantes : 
 

-version "lame" avec un boutoir à commande hydraulique à l'avant 
-version "treuil" dotée d'un treuil à l'avant 
-version "PC" dotée de moyens radios renforcés. 
 

Ini�alement armé d'une mitrailleuse sur rail circulaire, il sera en-
suite doté d'une tourelle monoplace équipée d'une mitrailleuse 
AA52 en calibre 7,62 mm et d'un lance-grenade Cougar 56 mm. Il 
peut être également doté d'un disperseur lacrymogène... 

Les VBRG ont été régulièrement déployés pour des opéra�ons de main�en de l'ordre 
en métropole (Corse comprise) et Outre-
mer ainsi que lors d'événements clima-
�ques (neige) où leur capacité a égale-
ment été u�lisée. La Gendarmerie les a 
également déployés en opéra�ons exté-
rieures, notamment au Kosovo et en Côte 
d'Ivoire. 

Leur remplacement, plusieurs fois annon-
cé, a été lancé puis annulé en 2007, re-

lancé puis aGribué en 2008 avant d'être finalement ajourné pour des raisons budgé-
taires. Il n'est pas programmé actuellement. 
 

Données techniques :  
 

Poids : 12,7 t ; longueur : 6,04 m ; Largeur : 2,50 m ; hauteur : 2,55 m; motorisa�on : 
moteur Berliet V800 diesel, 8 cylindres en V de 6,92 l de 170 CV ; autonomie : 750 km ; 
blindage : en acier soudé de 7 mm, caisse lisse afin d’éviter aux émeu�ers de s’agripper 
ou monter dessus ; armement : lance-
grenades de 40 mm et mitrailleuse de 
7,62 mm montés sous tourelleau ; pneus 
increvables ; équipage : 1 conducteur et 
11 gendarmes mobiles qui accèdent par 
deux portes latérales et une porte ar-
rière, des trappes sont également amé-
nagées sur le toit ; vitesse maximale : 85 
km/h ; pente : 60 %. 
 

Sources : Wikipédia, Véhicules de combat d’aujourd’hui 

(H&C), collec�on Police&Gendarmerie et collec�on 

Chars&véhicules militaires  (Hache$e-Collec�ons), les Blindés 

de la Gendarmerie (MDM). Photos Jérôme Hadacek 
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Chers amis, 
 

Voici le mois de juillet et voici donc que se pro-

file, pour beaucoup d’entre nous, une période 

de vacances a$endue et bien méritée. A ceux 

qui ont la chance de par�r en congés, nous 

souhaitons de bonnes vacances ensoleillées et 

ressourçantes. Que les autres se rassurent : 

Milinfo vous accompagnera tout au long de 

l’été… à commencer par ce n° 57 de Milinfo-

Focus avec au sommaire deux miniatures qui 

sont au cœur de notre ligne éditoriale : 

 

-le Berliet VBRG reproduit au 1/43 par Perfex 
 

-l’Aloue$e III Armée au 1/43 de chez Perfex 

 

Nous vous donnons d’ores et déjà rendez-vous 

pour un prochain Milinfo-Focus avec le TRM  

10 000 CLD et le Ward La France sor�s fin juin 

chez Master Fighter. 

 

D’ici là, bonne lecture, bons achats et bon plai-

sir !    
 

                                                        ChL 

 

 

La lettre d’information de la miniature sous l’uniforme  
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Figurines au 1:48 
Fantassins et pompiste français 
 

Après les trois fantassins récemment sor�s (cf. Milinfo-

Focus n° 55), Gaso.Line complète son offre avec deux 
nouvelles références qui permeGront d’agrémenter vos 
miniatures Master Fighter. Après montage et mise en 
peinture de ces figurines bien entendu... 
-Réf : GAS50405 : deux tankistes français, époque ré-
cente - Kit résine - 1/48 - 12€ 

-Réf : GAS50406 : soldat
-pompiste français, 
époque récente - kit 
résine - 1/48 - 7€  
En vente chez Quarter-
Kit. 

www.quarter-kit.com 
 

 

                     VBRG 

GENDARMERIE  

Panhard PVP du RAID  
 

Dernière minute : toujours soucieux de coller à 

l’actualité, quand cela s’avère possible, Olivier  

Saint-Lot va proposer le PVP avec déco du RAID. 

La miniature au 1:48, que nous connaissons déjà, 

se verra complétée de nouveaux parechocs à 

l'avant et à l'arrière, de 

grilles sur les vitres et 

des marquages du RAID 

en décals. 
Réf. : MF48532RAIDS 

72 € - Sor4e prévue en 

août 2017 

1/48 



Dans Milinfo-Focus n° 53, nous vous avons 
présenté l'AloueGe III au 1/43, en version 
Gendarmerie, sor�e chez Perfex. CeGe minia-
ture de belle facture a également intégré le 
catalogue Alerte, en livrée rouge pom-
piers,  aux couleurs de la BSPP ou de la Sécu-
rité civile. Enfin, et c'est heureux pour les 
collec�onneurs que nous sommes, une 
AloueGe III en livrée vert kaki est disponible 
depuis la mi mai chez Perfex (réf : PER-
FEX710). CeGe belle reproduc�on est propo-
sée en édi�on limitée à 200 exemplaires et 
vendue aux alentours de 130 €, un prix de 
vente assez variable d'un point de vente à 
l'autre. Pour n'oublier personne, Perfex a 
choisi de présenter sa miniature avec deux 
cocardes tricolores pour seuls marquages. 
Bien évidemment, une planche de décals très 
complète est scotchée sous le socle de la 
boîte vitrine. Outre les trois pâles et les pa�ns 
pour les posés sur la neige, le sachet ren-
ferme les décals permeGant de décorer l'ap-
pareil selon son choix et il y en a pour tous les 

goûts : une décora�on 
basique de l'armée de 
terre, une décora�on 

armée de l'air, une décora�on 
"SAMU" qui rappelle la mission 
très par�culière que fut celle de 
certaines AloueGe III de l'Armée 
de Terre et une décora�on per-
meGant de présenter un des 
appareils de la Sécurité civile 
lorsque ceux-ci était peints en 
vert kaki, avant de passer au 
rouge. Non sans hésita�on, nous 
avons opté pour ceGe dernière 
possibilité car elle est la plus 
colorée et celle qui correspond le 
mieux aux quelques éléments de la minia-
tures peints d'origine en orange fluo. Au pas-
sage, regreGons que les décals ne soient pas 
imprimés sur une seule et même planche et 
surtout qu'ils ne soient pas mieux protégés. 
Conséquence : nous avons du batailler avec 
des décals collés les uns contre les autres. 
Étant donné le prix de vente de ceGe minia-
ture, c'est quand même plus que regreGable, 
d'autant que Momaco n'est pas en mesure de 
remplacer les décals défectueux. Autre re-
gret, l'absence d'une no�ce, même très sim-
plifiée, donnant des indica�ons sur l'emplace-
ment des décals à poser. Certes, on trouve 
beaucoup de photos sur le net mais l'empla-
cement de certains marquages reste mysté-
rieux pour qui n'est pas un spécialiste 

des voilures tournantes. Ces deux 
remarques étant faites, nous 
n'avons plus grand chose d'autre à 
ajouter puisque la miniature béné-
ficie des mêmes caractéris�ques 
et qualités que ses devancières en 
version Gendarmerie ou pom-
piers. Si dans un premier temps, 
nous avons été intrigués par la 
présence d'une seule antenne à 
l'avant de la carlingue alors qu'il y 

en a deux sur les autres versions, nous avons 
été rassurés on observant les photos de l'ap-
pareil de la Sécurité civile immatriculé F-
ZBDF, comme notre miniature. Pour conclure 
ce sujet, espérons que ceGe livrée armée 
rencontre un succès suffisant pour inciter 
Momaco à tenter une nouvelle expérience 
avec, par exemple et pour commencer, une 
version militaire du TRM 2000 (pourquoi pas 
avec canon 20mm ?). La cabine existe déjà 
grâce aux version LAMA et DRAP de la Gen-
darmerie. Un Ward LaFrance est aussi annon-
cé, aux couleurs du cirque Pinder, chez Per-
fex... 
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Les deux photos ci-dessus me$ent en parallèle le CaRaPACE à l’échelle 1 et sa reproduc�on au 1/48.  

Certains collec�onneurs ont la chance de 
posséder le VBRG au 1:43 reproduit par CPC 
Produc�ons, MaqueGes Mar�n ou Cop-
carland mais pour la majorité des passionnés  
de miniatures de Gendarmerie, la sor�e du 
VBRG chez Perfex est une excellente nou-
velle. Elle l’est d’autant plus que deux ver-
sions vont faire leur entrée au catalogue : le 
VBRG PC, reconnaissable à ses antennes exté-
rieures et le VBRG équipé d’une lame an� 
obstacle à l’avant. 
Le VBRG en version PC est dispo-
nible depuis la mi juin sous 
la référence 

PERFEX712. CeGe miniature en résine est du 
même niveau que les miniatures de la 
gamme commercialisée par Momaco. Visible-
ment, les concepteurs de ceGe miniature 
sont allés chercher leur inspira�on du côté de 
Versailles-Satory puisque le VBRG reproduit, 
immatriculé 6440115, est exposé dans 
l’enceinte du Groupement Blindé de Gendar-
merie mobile (GBGM). On peut donc suppo-
ser que l’engin a été scanné, ce qui garan�e 
normalement le respect des dimensions et 
des formes de la carrosserie. Un compara�f 
appuyé, entre la miniature Perfex et les pho-
tos du véhicule à l’échelle 1 exposé à Satory, 
confirme l’impression première : ceGe minia-
ture est « presque » parfaite… Tout au plus 
peut-on signaler un sous-dimensionnement 
des antennes sur le côté droit de l’engin et 
l’apparence peut être peu réaliste des vitres 
latérales et des meurtrières de la tourelle 
mais il était sans doute difficile de prévoir des 
éléments transparents. Comme nous le di-
sons souvent, tout est toujours possible mais 
il faut bien faire des concessions afin de 
maintenir un prix de vente qui reste abor-
dable. Aux dires des collec�onneurs, avec un 
prix de vente aux alentours de 120 €*, un prix 

qui varie notablement d’un point de vente à 
un autre, les limites de l’acceptable sont déjà 
aGeintes. Certains se consoleront en notant 
que nous sommes en présence d’une édi�on 
limitée à 200 exemplaires. 

Le VBRG en version lame est annoncé pour la 
fin août. D’ici là, nous aurons droit au TRM 
2000 DRAP proposé avec sa grille déployée, 
comme le montrent les premières photos 
diffusées par Momaco.  Si après ces deux 
nouvelles miniatures, le programme n’est pas 
encore connu, gageons que le catalogue Per-
fex va encore s’enrichir de nouveautés iné-
dites. Nous l’espérons ! 

Berliet VBRG PC Gendarmerie 
 

A l’excep�on des cocardes tricolores, les divers marquages en  

décals sont à poser, en fonc�on de la version retenue. 

Alouette III   SA 316B Sécurité civile 
 

Chez Alerte, l’Aloue$e III est disponible en version 

pompiers avec déco Préfecture de Police, Sécurité 

civile ou BSPP. 


