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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 chalumeaux 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
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Terre

Terre

Terre

Terre

Mer

Zone de découpe 

4321

5 6 7 8

Stocage de la féraille 

fonderie



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 pétrole 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) , le reste des produit est récupérer comme il sort et  stocké 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 
                                                                                               vers filtre et comprésseurs relier à une bouteille .
                                                          
     (faite une maquette avec 1 metre 
 cube de pétrole brut ____  
mème le vieux la i sait faire du gaz
qui marche aussi pour le chalumeau
https://www.youtube.com/watch?
v=kzSiL3h2pUU  

http://marquant.free.fr/petrole/distillation.htm
https://www.youtube.com/watch?v=kzSiL3h2pUU
https://www.youtube.com/watch?v=kzSiL3h2pUU
https://www.youtube.com/watch?v=kzSiL3h2pUU


Pour faire le gaz vous pouvez faire de l’hydrogène par électrolyse mais il faut une source de courant
gratuit comme une éolienne avec des pales de 10 m de long ou quelque chose comme ça) .
voir aussi se truc  http://www.hydrochalumeau.com/ 
_________________________________________________
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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http://www.hydrochalumeau.com/


         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 ___(le type de logiciel a 
télécharger : celui qui donne la résistance d’une structure quand tu rentre la configuration et les dimenssions des 
éléments ___ voir ici peut étre → http://meilleur-logiciel.com/logiciel-gratuit-calcul-structure-metallique-charpente/ ) 

Voilà comment j’aurait fait (j’ai aléger la structure) :

D’abord j’aurait un U de 23 m de long et 1 m de coté avec 1 plaque de 10 mm pour faire le fond , 
deux plaques de 20 mm d’épaisseur pour faire les cotés .
.
Je ferme les coté sa fait une boite en tole de 20 .
                    

Maintenant je renforce avec 3 plaques de 15 mm sur chant d’un metre de haut + des plaque de 10 
mm en travers a chaque  métre .

                                                               Pour fermer la boite faut souder des petites plaques 

l’assemblage est au moins équivalent à la résistance d’un fer plat de 85 mm en appui sur les 2 
extrémité  

    Calcul du poid de la structure : 23 fois (0,04 + 0,045+0,02+0,01) fois 7 tonnes = 18,5 tonnes .
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http://meilleur-logiciel.com/logiciel-gratuit-calcul-structure-metallique-charpente/


Une fois que ça c’est fait il faut redémonté parce que j’ai oubliez de méttre les renfort latéral a 
l’intérieur … voila comment je voit le truc (je sait pas si les fabriquant font ça ok , mais je sait que 
sa marche ) .

Le support du treille va étre soudé au 2 extrémité sur les pied donc une partie du poid qui va faire la 
fléche négative sera convertie en force latéral qui va chercher a raprocher les 2 pied .

 

                         

et si vous méttez 4 tube rond de 200 mm de diamètre dans le long des compartiment avec une fléche
positive sa va venir contrer la force latéral si les tube sont soudé aux pied __(les tube passe a travers
les toles dans des ouverture avec un    ) peut de jeux ___ possible de faire passé dans des guide sur 
pivot )

           

                     flèche positive que doit avoir le tube a l’intérieur             le tube droit 
(j’arrive pas a faire des tube courbé avec open office mais vous avez compris que le tube doit être 
légèrement  courbé sur toute la longueur __ la flèche positive est d’environ 20 cm ) .

Quand le poids de la charge va agir vers le bas , la courbure  positive des 4 tubes va légèrement 
diminuer se qui va forcer dans le sens de l’écartement des pied pour contribuer a absorber le poids . 

Pour courber les tube il faut souder souder des tube d~ 2 metre de long au fil et a mesure et vous 
chauffez au chalumeau pour cintrer progressivement contre un support courber d~23 m de long .

Pour trouver la compréssion maximal que peut suporter le tube sans déformation il faut mesurer la 
force au extrémité en apuyant au milieu avec un vérrin :



1 / Quand le tube est a plat on a une diférence au extrémité 

                                                                      r
                                                               
                                                           
      Δ

2/  Si on bloque le tube des 2 coté dans le sens vertical et qu’on pose que delta ~ 0 quel que soit la 
flèche et qu’on appui les extrémité contre un systeme qui mesure la préssion , on peut trouver le 
rayon de courbure initial .

(pas besoin que je vous montre les calculs à faire pour avoir delta en fonction de r etc. c’est un peut de trigonométrie 

du genre R [1−cos(α)]=r  α=
C
2R

D=2R sin(α) avec D la longueur du tube ,R le rayon  du cercle 

sur quoi est inscrit le tube courbé de et r le rayon de l’arc de cercle former par C   sa donne Δ=C−D etc...). 

Pour le systeme vous pouvez faire une balance avec un poid coulissant de 50 kg .

   Ex :                   buté fixe                                                                                                         50 kg
                                                                 r  
                                                                 
 
le verrin appui sur le tube , le bout force sur le petit levier qui fait lever le poid de 50 kg qui se 
trouve a 6 m .

           x fois 0,05 m = 6 fois 50 → x = ~ 6 tones de poussé que vous divisé par 2 pour avoir la 
poussé latéral sur chaque pied du portique etc... vous chercher la limitte (a quelle préssion le tube 
commence a se trop déformer etc.. 

Si nécéssaire vous pouvez méttre des ressorts de camions pour pas mettre le tube directement en 
buté . 
                              ____________________________________________

Quand ça c’est fait vous pouvez rajouter un renfort au dessus :

(quand la barre a une fléche négative , les 2 coté vont pousser sur la plaque du milieu pour) 
contribuer a diminuer la fléche négative ).
                                    ________________________________________

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

                                                C

                                                D

            6 m
5cm



aprés avoir bouloner les 2 coté sur des support fixe ) .

 reste à faire les 4 pieds avec le même type de tôle , mettre des traverses , 4 équerres , les roue sur 
rail et les 4 moteurs électrique , sa fait un portique qui lève 5 tonnes tranquillement . 

6tan(x)=14

x~66 °

                                                                                                    x°
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                                tube courbé à l’intérieur 

(sa prend 1 mois à fabriqué les modules avec  4 métalliers dans un atelier    
          équipé d’un pont roulant ) 

Poid total : ~20 tonnes + 2 fois ~10 tonnes = ~40 tonnes .
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C’est possible de mettre 1 2ieme pont roulant sur le méme portique pour pouvoir lever l’abre de 
l’hélice qui va peser ~10 tonnes :

(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 ).


