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                                Affaire Caledo :  Le tube des touristes 

Projet a étudié : 

c'est une affaire qui devrait fonctionnait sans trop de coût pour l'entretient et les 
employé ___ Objectif : 200 000 Euros de bénéfice brut par mois .
__________ Financement : 500 000 Euros pour le béton et la féraille normal + 500 
000 Euros pour le pléxi , la féraille inox ou alu et l'équipement (électrique , 
ventilation etc...).

L'idée c'est de trouver un bon coin dans le lagon avec une profondeur d'environ 20 et 
d'installer un tube en plexiglas renforcer qui fait environ 1 km de long .

Les touriste Caledo payent 20 Euros et les touriste qui viennent de l'extérieur payent 
50 Euros (pour faire la promenade dans le tube ok ) .

L’environnement du tube sera aménager progressivement avec des structure au fil du 
temp (l'aménagement c'est un peut comme dans un l'aquarium ) .

Le tube ne sera pas fixer , il sera simplement suspendu et les modules pourrons être 
enlever facilement pour l'entretient si nécessaire .
                                 ______________________________________

Jusqu'ici tout va bien sauf que c'est pas une affaires qui a déjà était réalisé a cause des
problémes de la force d'Archimèdes etc...

Voila comment je voit l'affaire dans les grandes lignes :

(comme d'habitude je fait pas vraiment des calcul ok , juste des valeur pour mieux 
voir l'idée avec des croquis a peut prés à l'échelle ... pour aidé a trouver des solution ) 

                                                                                                   2R=3m
     x=2R−h                                                                         Poussé d'Archimède : 
   c=2√R2

+R−h                                                               12(π R2
)=85 t par module.

                                                                                              Contre poid en béton :88 t
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Chaque module est composé d'un tube de plexiglass de 3 métres de diamétres avec 
une épaisseur d'~3 cm et une longueur de 12 m . 

   

   Chaine 

Béton
Tout le long

du tube sous le 
Plancher 

       (33t /12 m)

Bloc de béton 
Posé au fond 

55 t

Chaine                                                                                                             

20 m

 13 m

0,6m

2,4m

         2,32m

   Cube de 2,63m



Chaque tube fait environ 12 mètres et un bracelet en caoutchouc va venir faire le joint
__ La chaîne sera fixé sur un cette jonction donc de chaque coté du joint il y aura des 
fixation en aluminium ou en inox pour tenir l'ensemble du dispositif .

                                                                       Buté plexiglas
            écoutille pléxiglas

                                                                                     (systeme cardan)

 Les bord des tube sont pas colé , il y a  un    petit espace pour que l'ensemble soit       
_____ flexible ____Le joint est simplement    plaqué sur la jonction avec son  
                                                                            élasticité et la préssion fait le reste.

        Chaines d'ancrage au milieu du tube
                                                                              (remarque : les bloc de béton 
                                                                                          pourrons toujours étre revendue si 
                                                   Boulons                               l'affaire marche pas , sa sert pour
            tube de 30 cm                                                                    fixé des poteau moblie etc...)
              remplie de béton  armé                                                     (tout l'ensemble peut étre revendu)
                            

La barre de béton sous le plancher c'est pour que le tube reste droit et pour diminuer 
le poid des blocs d'amarrage . 

Les tronçons sont mis a l'eau au fur et a mesure de l’installation et quand tout sera en 
place il suffira de vidé l'eau dans le tube avec une pompe (sa va prendre quelques 
jours peut être pour vidé tout ça mais c'est pas grave . 

Dans chaque trançons il y a une ouverture au plafond , c'est simplement une plaque 
de plexiglas fixé sur un pivot et qui vient se plaqué sur un joint avec la pression 
comme ça si il y a une fuite par sabotage (on sait jamais ) si les gens ont pas le temp 

Tube 1 Tube 2Joint 

Béton armé jusqu'à 3tonne le métres cube
(33t par tube de 12 m)



de sortir du tube il pourrons poussé la petite fenêtre et sortir puisqu'il y aura plus de 
différence de pression la fenêtre s'ouvre toute seul . 

Le tube fait 1 km mais il a pas besoin de faire une boucle , il peut passer entre les 
patates et finir n'importe ou , les touristes font l'aller retour et voilà , ils payent et ils 
peuvent rester toute la journée si il veulent , ils zone ici ou la dans le tube , il reste 
comme il veulent pour attendre la bonne photo etc...un vieux tazard qui passe etc...

Pour compléter l'affaire il faut faire une plate forme pour les plongeurs au bout du 
tube comme ça les club de plongé pourrons utilisé le tube pour passer les brevets 
élémentaire etc... (de temp en temp il vont choisir le tube plutôt que le bateaux ) .  

                                                                                             sas de plongé

            la plateforme c'est encore un tube , pas besoin de faire une structure qui 
remonte en surface ...( tout dans le facile a démonté et remonté ). 

Remarque : pour l'aération il faut méttre un conduit tout le long et envoyé de l'air __
(j'ai bricolé un systeme avec des pistons dans un autre fichiers ).

                                          ____________________________
Aménagement :

Comme le prix de la journée dans le tube est pas mal il faut installer des fauteuilles 
avec des tablettes tout les 100 métres dans le réseaux + 2 ou 3 modules de 12 métres 
sur le coté pour faire bars .

Tube                

Tube                



                             La c'est sur le chemin ici ou la et a coté c'est le bar 
                                  dans des modules a part avec une petite barman 

                                         
            (faut laisser les touristes amener leurs choses a manger et faut métre la wifi 
          à l'intérieur du tube pour ceux qui veulent utilisé leur ordinateur portable)
                    
                        ________________________________________

Le béton :
 voir dans se fichiers j'ai bricolé une grosse bétoneuse capable de couler un bloc en 2 
coup http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/02/abri-bunker-russie/ .

                         _______________________________________
Pour le plexiglass (ou autre matériaux) il faut ouvrir une boite d'exploitation de se 
type de matériaux pour réduire le coup du projet si possible mais pour ça il faut des 
produit un peut nouveau donc j'ai pensé a une gamme de petits boat en plexiglass pas 
trop chère qui va intérésser pleins de Calédo étant donné que c'est légers et on voit se 
qui se passe sous la plate .
                              La gamme sera de toute les longuers (de 4 métres jusqu'à 5 ou 6 m 
pour aller sur le récif faire du surf )

                                 coque de 3 cm d'épaisseur en pléxi 

 support en
alu pour le 
propulseur

 si ça marche vous méttez ma part de coté  (3% pour moi , merci les frères canettes).

 ~1m

Tu voit tout se qui se passe au fond !
(faut juste vérifier que c'est assez stable si un requin 

  attaque le bateaux étant donné qu'il voit 
les gens dedans .

                                      4 m

http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/02/abri-bunker-russie/


 Si l'affaire fait surface vous mettez 3% des bénéfices net de coté pour moi , merci les
frères numbers one ___  Si mon fils pinaille dans ses affaires,  vous lui donné 1 % sur
ma part  ) . 

FB


