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                                                   Démolition navale 

La cale sèche peut servir en construction , réparation ou démolition navale 
pour les petits bateaux .

Au niveau de la démolition navale pour récupérer la féraille a refondre 
quand la cale sèche est libre,  pas besoin d'embauché a plein temp , voila 
une technique qui peut fonctionné en Nouvelle Calédonie .

 Il suffit de méttre les bloc de féraille (~5 tonnes) dans une zone de 
découpe qui serra pris en charge par des ouvriers indépendant (tout les 
caldoches malabars etc...qui ont pâs trop de boulot ) faut juste qu'ils passe 
un certificat d'habilité (aptent au chalumeau et aux consignes de sécurités) 
aprés un stage d'une semaine dans la petite société de construction , 
réparation et démolition navale qui va avec le projet (c’est une société à 
créer ) . 
camion poupe de la société

                                                             

                                                  

                                                                                                                                 
                                                                                                                           

                                                                                                                                

                                                                                                                
                           Bateaux a démolir 
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Les équipes privé peuvent venir s’inscrire pour au moins une semaine et se
mettent dans une zone .

Une fois qu'ils ont découper la féraille ils amène ça a la fin de la journée 
sur la balance de la société avec le camion poulpe et ils sont payer 17 
Euros la tonnes par la société .

(Pour 1 seul ouvrier au chalumeau il faut 1 heure pour découper 1 tonne de féraille 
donc sa fait en moyenne 7 tonnes de féraille pour 1 chalumeau de l'équipe ) .

Ex : Si ils sont 4 dans une équipe (2 chalumeaux+2 manutentionnaires) ils vont faire 
en moyenne 14 tonnes de féraille par jour c-a-d qu'il vont avoir un chèque de 238 
Euros qu'il vont se partager à 4 (~60 Euros chacun donc sa va , il y a des volontaires
pour se travail .

Faudra fournir le chalumeau et ils irons se brancher sur les conduite de gaz
mis en place exprès pour ça  dans les zone de découpe .
                            ___________________________________

Technique pour enlever les blocs de féraille dans le bassin :

1 → Caler le bloc à enlever en soudant rapidement quelques grosse barre 
de fer autour du bloc à découpé ,  ensuite amener le portique et accrocher 
les chaîne avec une légère tension .
2 → découper a l’intérieur du bloc tout se qui retient a la coque du 
navire .
3 → découper de l'extérieur tout se qui retient a la coque et lever .
                           ___________________________________

(Remarque : Si vous arrivez a récupérer un peut de pétrol brut en Australie (les pétrolier vont livrer la bas ) ,  vous 
pouvez le chauffer avec un petit four  pour récupérer le gaz a chalumeau en haut de la colone (méme le butane ça 
marche pour le chalumeau) faut récupérer le reste tel qu'il sort et le syocké pour les besoin de la société →  le gazole 
pour le boat ,  un peut d’éssence pour les véhicule  (reste le fiul lourd àç stocké pour le revendre un jour ) 

le principe est simple , http://marquant.free.fr/petrole/distillation.htm 

                       _________________________________________________

http://marquant.free.fr/petrole/distillation.htm


J'ai oublier le garage du portique dans l'autre fichier donc je le rajoute ici :

                         

                                            (le portique peut posé de la charge directement 
                                                sur chariot sans utilisé le monte charge ,mais
           il faut quand même garder le monte charge pour pouvoir décendre 
                                             des véhicule dans le bassin etc...)

  

      pente du monte charge : 2 tan(x)=1 
                      x~26°                                              ~3 m de rail qui s'enleve
                                                                                           pour fermer la porte étanche.
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         Faire le portique sans ingénieur es que c’est possible ? 
Pas de probleme , il y à plusieurs structure qui font l’affaire , tous plus ou moins compliqué à 
calculé les uns que les autres  mais il suffit de se placer dans un cas particulier facile a calculer et de
faire une somme pour renforcer :

Exemple :

  Si vous avez un logiciel qui vous donne la fléche limitte d’un tube rectangulaire  avec des 
dimenssions que vous choisissez vous pouvez faire le portique sans risque .

Voilà comment j’aurait fait :

D’abord j’aurait un U de 23 m de long et 1 m de coté avec des plaque de 3 cm d’épaisseur .
Je ferme les coté sa fait une boite en tole de 30 .
                    

Maintenant je renforce avec 3 plaques de 30 sur chant d’un metre de haut + des plaque en travers  .

l’assemblage est au moins équivalent à la résistance de 3 tube rectangulaire en appui sur les 2 
extrémité (dimenssion d’un tube  →  23 m de long , 1 m de haut , 0,5 m de large fait avec de la tole 
de 30 mm 

                            Pour fermer la boite faut souder des petites plaques  

25 cm



Sa fait le support du treuille  que vous pouvez tester en atelier avec une charge de 7 tones au 
milieu .

 reste a faire les 4 pied avec la mème chose , mettre des traverse , 4 équerres , les roue sur rail et les 
4 moteurs électrique , sa fait un portique qui léve 5 tonnes tranquillement . 

6tan(x)=14

x~66 °
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(sa prend 1 mois à fabriqué les modules avec  4 métalliers dans un atelier    
          équipé d’un pont roulant ) 
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(je dit pas qu’il faut pas d’ingénieur je dit seulement que dans le pire des cas on peut toujours étre 
sure que sa tient ou non ).


