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Aide-mémoire pour l’utilisation des « toiles de tente 64 et J+S »
Lors de l’utilisation de la « toile de tente J+S » (comme à l’armée pour la « toile de tente 64 »), il
faut observer les directives consignées aux pages 184 et 185 du règlement 51.019, Instruction
de base (LIB 07).

Tente et une unité tente
Choix de l’emplacement
a. Dresser la tente à l’abri du vent.
b. Placer l’entrée de la tente du côté opposé aux intempéries.
c. S’installer sur un sol de bonne qualité.
Précautions
a. Ne pas piétiner la toile de tente lors du montage et du démontage.
b. Ne pas appuyer des appareils, des caisses, etc. (coins et arêtes vives) contre la toile de tente
c. En cas de chutes de neige : débarrasser périodiquement la couche de neige accumulée sur
la tente (notamment lorsqu’il s’agit de neige mouillée).
d. En cas de gel : démonter la tente avec précaution et plier la toile uniquement en cas de besoin (la toile gelée se déchire facilement).
Piquets de tente
Enfoncer les piquets de tente à angle droit par rapport aux cordes de tension

Montage de la tente
-

-
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Boutonner à double.
Réaliser les chevauchements de toile de manière à permettre l’écoulement de l’eau et à
empêcher le vent de s’engouffrer dans la tente ; ce principe s’applique aussi au faîte et au
côté de la tente.
Disposer la couture médiane perpendiculairement au faîte de la tente.
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-

Utiliser le pilier central et les cordes de sécurité comme appui sous les toiles de tente pour
assembler plus de cinq toiles de tente dans le sens de la longueur. Les surfaces des toiles
de tente ne doivent être soumises à aucune contrainte de traction directe.

Stockage
Bien faire sécher les toiles de tente avant de les plier et mettre en ballots. Ne pas mélanger les
toiles de tente J+S avec des toiles de tente au motif de camouflage ni avec des toiles de tente
excédentaires des stocks de l’armée.

Lors de la reprise, procéder conformément à la documentation 60.080 « Mémento pour la
troupe ».
Toiles de tente mod 64
-

Les secouer et les nettoyer (ne pas brosser !)
Trier les toiles de tente défectueuses, mouillées ou très sales, les étiqueter et les rendre
séparément
Empiler 10 pièces.
Mettre en ballots.
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