COMMUNIQUE DE PRESSE
23 mars 2021

CNIM lance une nouvelle génération
de Ponts Flottants Motorisés
Toujours à l’écoute des besoins des armées, le groupe industriel propose une nouvelle génération de
solution de franchissement pour les véhicules les plus lourds.

Ferry 4+2 - MLC 90T/80W

Pont de 100m – MLC 90T/100W

Le groupe CNIM, dont l’expertise dans le domaine du franchissement est reconnue depuis plus
de 30 ans, présente son nouveau concept de Pont Flottant Motorisé (PFM). En effet, afin de
répondre aux nouveaux besoins exprimés par les différents pays de l’OTAN pour faire face aux
défis actuels et à venir, CNIM a mis au point une nouvelle génération de pont flottant motorisé,
disponible au premier semestre 2021.
Le nouveau PFM verra ses capacités encore renforcées, offrant des avantages compétitifs
décisifs à ces utilisateurs.
Conçu pour assurer le franchissement des véhicules les plus lourds existants et futurs, le PFM a
une capacité de charge MLC 90 Tracked et MLC 100 Wheeled permettant le franchissement
en toute sécurité de tous les types de véhicules des forces armées présentes et à venir, y
compris les chars lourds (Abrams M1A2 SEPV3, Leopard 2A7, Challlenger, Leclerc, MGCS).
Afin de répondre aux enjeux du terrain et aux besoins opérationnels, le PFM peut être déployé
selon deux configurations : pont ou ferry.
Adapté pour tout type de porteur, avec deux longueurs de modules disponibles (6,75 m et
10 m), le PFM est compatible avec l’ensemble des porteurs 8x8 en service dans les forces
armées et peut être aussi déployé à partir de semi-remorques dédiés.
Une facilité de construction et une rapidité de mise en œuvre inégalée.
Equipés de moteurs intégrés haute performance, les modules du PFM sont pilotés par une
commande unique garantissant une construction et une mise en œuvre simples et rapides tout
en réduisant l’empreinte logistique (pas de recours aux bateaux auxiliaires) et le nombre
d’opérateurs.
Pouvant être équipé de deux rampes d’accès différentes (tactique ou modulaire) pour
s’adapter à toutes les doctrines opérationnelles, le PFM est interopérable avec l’ensemble des
ponts flottant en service.
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Conçu dès le début pour assurer son aérotransportabilité, le PFM peut être déployé
rapidement en OPEX.
Le Pont Flottant Motorisé Nouvelle Génération assure ainsi un déploiement simple et rapide,
offre une excellente manœuvrabilité, des performances accrues sur l’eau et permet de
fortement réduire les empreintes logistique et RH (pas de bateaux pousseurs, commande
unique, optimisation du nombre de porteurs).
Le PFM se présente comme la solution la plus flexible du marché. En effet, afin d’apporter une
réponse sur-mesure à chaque besoin client, il est proposé sous des configurations multiples.
« Plus qu’une simple innovation, CNIM a développé un véritable système modulaire simple et
robuste, s’adaptant naturellement à l’ensemble des besoins des Forces Armées pour leurs
opérations à travers le monde », déclare Xavier Montazel, Directeur de la Business Unit Défense
et Maritime de CNIM Systèmes Industriels.
Au-delà de son utilisation militaire, le PFM est adaptable aux usages civils, par exemple lors de
catastrophes naturelles : il peut notamment servir de ferry ou de pont provisoire en
remplacement d’un pont fixe détruit par une crue massive.
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