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           Sketches of the boat to guide the design office that will make plans

J'ai le bateau en 3D dans l'esprit donc voilà un peut a quoi il ressemble .

Il a un petit tirant d'eau pour pouvoir passé a 6 ou 7 mètre de fond, 4 ponts , une 
grande plage arrière de 300m² pour les plongeurs et les événements spéciaux , une 
petite puissance de propulsion (3500 ch ) qui passera a 7000 chevaux 
progressivement en rajoutant 8 moteur au dessus des 8 premiers).

                 ponts 

caillebotis pour la plongé

                                    centre de gravité un peut décalé sur la droite a cause du poid des moteurs a rajouté

                                                                                                                plus tard

                     
                                    escalier (1m de haut pour allez sur la plateforme )

escalier qui déscend dans vers le couloir
pour la plongé.
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Les ponts à l'intérieur

Le pont n° 1 c'est pour le pilotage et les cabines du commandant et du second.
Le pont n° 2 c'est pour la restauration .
Le pont n° 3 c'est pour les cabines des passagers (16 cabines de 4 places)+ une petite
salle de plongé avec des ouverture latéral ).
Le pont n° 4 c'est pour stoker des provisions , du matériel , des salles comme 
l'infirmerie , salle cinéma (projection des vidéos sous marine ou autre) , une salle de 
gym , les cabines de l'équipage et  le reste des cabines des passagers (9 cabine de 4) +
une salle qui peut servir a loger 20 passagers supplémentaire sur des lits superposé 
démontable .

Total maxi des passagers : 120 .

Effectif normal avant départ pour le voyage du mois (3 semaines)  : 100 touristes
plongeurs.

Effectif de l'équipage : 21 marins __ 1 commandant , 1 second , 7 matelots qui 
savent aller chopé les langoustes pour les repas (un peut de chasse au cerf etc..pour remplir le 

congélo)  , 1 chef mécano + 2 graisseurs , 2 infirmières pokens qui vont s’occuper un 
peut de l'animation et les traductions   , 1 chef cuistot + 6  cuisiniers et aide cuisiniers
(concernant les repas il faut faire une dizaine de plat différent , sa suffit pour les 3 semaines , le 
matin les pokens i mange breakfast etc..)  .

                               ______________________________

                             disposition des 16 cabines passagers au pont n° 3
                    4m sur 4m                
 

                                                                                      monte charge / ascenseur

Le monte charge s’arrrete aux 3 étages donc il sert un peut a tout (remonter les 
provisions , le matériel , les personnes etc...(il y a aussi ~une dizaine de Jetsky dans le
matériel pour les journée grillade à l’ilot etc...voir avec mon oncle il connaît ses 
histoire de touriste plongeurs ).      

coursive+escalier

16m²



La cale sèche (le pont en options, facile a fabriqué):

1 → creuser un fossé en escalier de ~6 métres de fond sur 60 m de long.

Pont limitté à 5 tonnes
     de levage

                                                                                                                porte      battant
point de fixation de la
 dalle de  20cm     tout     les 5 ou 6 m .

           
                                                                                                                           
(roue + rail pour
suporté le poid des portes)

Monte charge sur rail                                poclain pour enlever le barrage               

                                                  

                                                                                                                                 
                                                                                                                              e 

                                                                                                                                

                                                                                                                explosif en option 
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la porte ballaste c’est un truc que j’avait inventé pour cette histoire de cale sèche sa fait quelques année 
           (pas besoin de porte ballaste ici ,  une porte normale a double battant sa fait l’affaire)

         portique roulant

treuil

élément du bateau sur un transbordeur 

                    
Une fois que la cale sèche est bétonné , reste à enlever le barrage de terre avec la 
pelle et faire le canal si c’est pas assez profond devant → (le poclain sur une barge 
pour nivelé un peut le fond et c’est réglé ).

                                                       Transbordeur

                                                              la petite fausse pour mètre a niveau le monte charge .

( j’ai travaillé en réparation navale et je connaît un peut le principe → fabrication des éléments par des sous traitant 
en atelier ici ou la  → transport vers la cale sèche → assemblage dans le bassin ___(pour la petite histoire a zozo ,moi 
j’étais par exemple à coté du porte avion De gaule pendant sa construction donc j’ai vue les étapes et j’étais dans une 
des équipes de sous traitant pour la fabrication d’une espèce de frégate de l’affaire Taïwanaise )  .

Terre

Dock pour la fabrication
des éléments

Le boat en phase
d’assemblage



Remarque : Se type de portique peut se démonter si nécessaire .

(l’autre technique c’est de fabriqué sur des rail qui vont j’usqu’a la mer )

Les portes battante 

Pas de problème , faut mettre sur des gong comme les porte normale et plaqué sur des
joints .

             ______________________________________________

Remarque : La cale sèche pourra être louer après la construction du bateau 
(exemple : une 20 ene de petit bateaux de pèche peuvent rentré dedans pendant 2 ou 3
semaine pour des réparation etc...donc tu loue le bassin pour 1000 Euros les 24 
heures et il se partagent le coût … sa leur fait 50 Euros chacun par 24 heures) . 
           ________________________________________________



Voilà un peut la formation des éléments de la charpente du bateaux si je l’aurait fait 
moi mème .

Principe : Je fait toute la structure porteuse en fer H (25 cm → ~80 Euros les 6m ) et 
je renforce en soudant des équerres avec de la tole de 20 mm au niveau des cloison 
entre 2 pièces (dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeurs , c’est le plus 
solide mais sa coute pas mal de tole donc c’est l’architecte qui minimise etc...) . 

                                                               Niveau 1

                                                                  

*Carburant et 
 Eau potable                                               Niveau 2

                                                             Niveau 3

                                                            Niveau  4

                                                             Soute

(compartiment relié a tout les collecteur d’eau usé qui sera larguer en haute mer)

                   poid pour ajuster le centre de gravité du bateaux si nécéssaire.
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* les réservoir babord et tribord doivent étre reliè pour évité de faire une différence de poid.
____ les réservoir de carburant prennent environ 20 metre cube (autonomie ~10 000 km) et 
les réservoirs d’eau a peut prêt pareil donc il reste encore beaucoup de place dans ses 
compartiments → mettre les 5 cabines de réserve ...(Remarque : pas besoin de prendre trop 
de Passager touristes , 120 maxi sinon sa va faire des file d’attente pour le partage du 
matériel (jet ski , ski ,  ).

Divers éléments que j’ai pensé a mettre .

- Sur a plate forme arrière il y a un monte charge de 3 mètre de coté qui décent 
jusqu’à la soute pour stoker les provisions etc.(c’est le même style de monte charge 
qu’il y a sur les porte avions pour pas déranger la surface utile du pont arrière) .
                   (Faut prévoir l’achat d’un bobcat pour ranger les pallettes dans la soute) .

                                                                                            ascenseur pour 
                                                                                             ravitailler la cuisine
                 

caillebotis pour la plongé

                                 

                                                                (pour le moteur de l’ascenseur faut utilisé un 
                                                                 treuil electrique ou hydraulique capable de lever 5 tonnes  
                                                                     sans probleme et faut l’installer dans la soute. 
                                                       (voir avec un ingénieur pour le frein de sécurité).

Pour le monte charge arrière normalement il faut un systeme de vérrin hydraulique 
telescopique mais comme sa risque de faire un peut cher et compliqué j’ai bricolé 
une solution → la vielle technique de la vis .
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Regarde bien le principe Stanley , c’est pas compliqué tu woi .
(tu peut lever se que tu veut avec ça)

                                                     Les vis sont bloquer mais peuvent tourner
                                                                   
Niveau du pont arrière

    La cage étanche 

                                                                                         Soute

Pour faire les vis tu prend du gros tube en acier assez épais  et tu fait des pas de vis 
avec un tour , après tu soude les morceau de tube pour faire 10 m .

En bas tu soude un engrenage et tu relie a un moteur électrique (sa va allez assez 
vite ) .

Remarque : faut métre un systeme de sécurité qui stope les moteur electrique si la  
vitesse de rotations des vis sont pas synchrone .

                     __________________________________

10m



- Au niveau de la poupe du bateau il y a 2 compartiment de 7 mettre sur 3,5 pour 
garer les 2 bateaux de liaison de ~6 m par 2, 3 m __(pas forcément des Zodiacs , tu 
peut mètre carrément des petit bateaux de plaisance qui vont servir aussi aux divers 
activité a la carte comme le ski nautique etc...)

(petit boat 
anexe) 

Quand les séance de plongé commence il faut sortir les 2 bateaux pour qu’ils utilisent
les compartiment (de toute façon a chaque fois qu'il y a des plongeurs , les 2 anexes 
doivent étre sortie pour l'acompagnement en cas de probleme ) .

Quand les porte étanche sont fermer ...(c’est des porte battante qui s’ouvre et se ferme
avec 2 petit vérins hydraulique) ..., une pompe refoule l’eau qui reste a l’intérieur et 
les bateaux se pose sur leur assise pour étre fixé .

Quand les porte étanche doivent s’ouvrir , les matelots ouvre d’abord une vanne pour 
que l’eau rentre dans les compartiments jusqu’a hauteur de la ligne de flottaison (~50 
cm d’eau a l’intérieur pour que les bateaux anexe  sorte tranquillement , même si il  
sont charger) ___(j’ai rajouter les jet ski dan sle tunnel) 

                                                                                                  

                                                                                                 Accée  fermer
                                                                                                  (tout doit étre plat sur le pont

                                                                                                     quand les accées sont fermer)

                                                                                                          
Jet ski                                                                                                       
dans le tunnel
dans un comparti
ment étanche
                                                                                                          ( Sortie plongeur)
Propulseur
150 ch

Salle machine

7m
3,5m



                                       
                                         _________________________

- Au niveau de la soute , il faut réserver une place pour une salle Glass Botom (c’est 
un carreau en verre épais d~2 m de coté qui permet de voir en dessous le navire se qui
se passe ) ___ quand personne utilise cette salle il y a un couvercle en tôle qui 
coulisse pour protéger la vitre .

(mise a jour demain)
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