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LE PLIAGE AU 3e RÉGIMENT DU MATÉRIEL

 Lever le voile 
sur la nouvelle table
La compagnie de Montauban du 3e régiment du matériel a reçu en décembre dernier des tables 
de pliage de parachutes d’un nouveau genre. Fruit de deux ans de collaboration avec la section 
technique de l’armée de Terre, ces tables assurent à la fois une meilleure capacité de pliage 
et plus de confort aux plieurs. 
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SOULAGER LE QUOTIDIEN 2

La capacité théorique 
de pliage de la CMAP est 
de 80 000 parachutes par an, 
soit 1 600 par semaine. 
Ce rendement hebdomadaire 
a été atteint au mois de 
janvier dernier.

Le saviez-

vous?  



Dans cet immense bâtiment, tout a été pensé pour améliorer les conditions de travail.
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LE MODÈLE DE L’OUTRE-MER
Avec l’arrivée de l’EPC, conserver le même gabarit de table 
au détachement de Montauban était inenvisageable. 
S’inspirant des régiments d’outre-mer, où les plieurs travaillent 
déjà à deux par table avec l’ancien parachute (EPI), 
l’expérimentation a débuté en novembre 2018. Puis début 2019, 
de nouveaux modèles de tables sont arrivés, sur lesquels 
ont été ajoutés des éléments, comme le train de roulement. 
Chaque chef d’équipe et de groupe a testé le prototype, 
y apportant ses améliorations. La production a débuté en 2020.

Avant de resservir pour un saut, 
chaque voile est visitée, réparée 
si besoin et pliée. 
Au bout de six mois, si un parachute 
n’a pas été utilisé, il est déplié 
manuellement et reconditionné.

Le saviez-

vous?  
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« PLUS PRATIQUE, 
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La voile est acheminée via les trains de roulement sous la table 
et récupérée par une trappe centrale.


