
30/10/2016

                                                        Schiff für survivalistes   

  fabriquer un bateau a 200 000$ pour une certaine catégorie de survivalistes 
pour faire le tour du monde 
(https://www.youtube.com/watch?v=BGtryFm4w4I  

Le plan :

Tu trouve des associées qui veulent larguer les amarres et qui 
savent faire une structure métalique (soudeurs tuyauteur , 
electricien , etc..., vous cherchez un coin au bord de la mer en 
Russie ou ailleurs (la ou les matériaux sont moins chère) , vous 
fabriquez le boat , vous imatriculez et vous commencez le tour du 
monde a la recherche d'épave a moins de 50 métres de 
profondeurs pour remonter le cuivre et le laiton que vous stoker 
comme des pirates ici ou la (vous charger le tout quand vous avez 
une dizaine de tonnes et vous faite cap vers l'amérique ou l'Europe
pour revendre tout ça et vous continuer votre route ____ de temp 
en temp vous faites une pause ici ou la , vous louer le bateaux 
quelques jour a un club de plongé ou a des particulier et vous faite
le plein de nouriture etc...___Quand vous avez fini d'aquérir d'une 
façon ou d'une autre le drones soumarin vous commencez a 
chercher le galion portugais en équipe de 3 ou 4 bateaux et si par 
chance vous trouvez quelques chose vous contactez un des 
chercheurs de trésors millionaire et vous négociez votre part 
(~20%) c'est lui qui va s'ocuper de remonter tout ça . bonne 
chance . 

https://www.youtube.com/watch?v=BGtryFm4w4I


 Voila comment je voit l'affaire dans les grandes lignes , , c'est un bateaux 
insubmersible qui fait  21 m de long et 10 m de large avec une propulsion 
électrique et  un plan économique pour l'autonomie en énergie  .

Je fait juste le croquis pour voir a quoi je pense ok (pour 10 personnes) :

                                        Roof

                                                                                                 ~ le niveau de l'eau

                                                                                                     

                   quille avec le gazole , les batteries (~6 tonnes) et l'eau douce
a → cuisine ,b → salles de bain , 1,2,3,4,5,6 → chambres , c → salon  ,
 B →  chargeur Bédini ,d → escalier ecoidale , en jaune la salle machine .

sa resemble un peut à ça  : 
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          2  moteur diesel de 100 ch

                                                      
      __________________________________________________

(ici je donne seulement un point de repère rien de présis ok mais ça va 
pour voir le type de bateaux a quoi je pense et voir aussi comment on peut 
limitté le nombre d’élément à assembler ) . 
Le principe : 

Le bateaux peut étre fait avec une double coque assez large (1 m de 
séparation entre les 2 cloisons sur les cotés ).
Dans l'espace vide de la double coque il faudra remplir de matériaux léger 
qui va servir a conserver le volume portant en cas de déchirure de la coque 
sur un récifs ou autre __(la double coque peut servir aussi a stocké du 
matériel ou agrandir l'intérieur mais dans se cas il faut mettre des porte 
étanche pour pouvoir refermer en cas de très mauvais temp 
http://www.dailymotion.com/video/x2dr2zu_les-vagues-geantes-ne-lui-
font-pas-peur_fun ).

Cette double coque peut garder en surface une masse d~180 tonnes donc 
en cas d'inondation a l'intérieur pour une raison ou une autre le bateaux 
restera en surface grâce a sa double coque .

Ça sert pour les 2 cas de figure en même temp : trou au fond de la coque 
extérieur et inondation a l'intérieur par une ouverture sur le pont ou autre 
→ insubmersible tant que la coque se casse pas en 2 . 

Rembarde

B

http://www.dailymotion.com/video/x2dr2zu_les-vagues-geantes-ne-lui-font-pas-peur_fun
http://www.dailymotion.com/video/x2dr2zu_les-vagues-geantes-ne-lui-font-pas-peur_fun
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Il faut faire pratique et solide c-a-d qu'environ 120 000$ va passé dans la 
fabrication des 2  bloc principaux qu'il va falloir ensuite soudé l'un contre 
l'autre .
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Voila comment je voit l'armature économique :

1er élément : le fond avec la quille .

Hauteur : 50 cm + 30 cm = 80 cm

                 

                                                                   la quille en tole de 
                                                                                   10 mm , la coque extérieur 
                                                                                   en  tole de 8 mm et la coque

                           etc.                              intérieur qui sert aussi de  

                                                              plancher avec de la tole de 

                                                               5 mm (ou mois si possible)

                                         
                                            
                                        10m

1m

Rebord en gros tube carré de 30 cm de coté

1,5 m

6m



2ieme élément : Le cadre

Il faut posé un cadres solide avec du gros tube carré de 30 cm de coté au 
niveau du fond __ ( remarque :__La premiere partie de se cadre est déjà 
en place , il reste à mettre la 2ieme partie à 1 méttre au dessus ). 

  Un trançon vue du dessus 

vue de coté (reproduire le principe de l’armature des bras carré des grues 
de chantier et vous renforcez si nécessaire )

Une fois que les tronçons du cadre sont fait vous posé sur la structure du 
fond et vous soudez contre les poteaux qui vont soutenir le pont supérieur ,
ensuite vous recouvrer les bord extérieur du cadre avec de la tôle de 8 mm 
et vous continuez a dessus avec de la tôle de 5 mm contre les poteaux .

Vous soudez la tôle de 10 mm contre les poteaux 

1,5m



(le cadre on peut aussi le faire rectangulaire pour que sa soit plus solide
avec l’armature (les traverses etc..) mais il faut plus de tube de 30 cm mais 
normalement c’est assez solide comme j’ai fait avec le centre de gravité 
plus bas ...(vous voyez tout ça avec l’architecte moi je m’ocupe pas de la 
technique , juste au niveau des idées ok) 

Vous méttez en place le cadriage de petit poutrelle ..(des tube carré ça fait 
l'affaire) ..qui va servir à suporté le pont inférieur (le plancher a l'intérieur) 
et ensuite vous posé les cloisons entre les divers pièces qui vont servir de 
support pour fixé les petite poutrelles qui vont servir pour posé le pont 
supérieur (le toit a l'intérieur).

             (à 2,55 m à cause du faux plafond pour la décoration et l'isolation 
qui fait environ 5 cm )

   (Remarque :  il y a que du tube carré et de la tole pour l'instant)

                   ________________________________________

On va dire que le pont supérieur qui sert aussi de plafond pour l’intérieur 
est posé ok , et que la couverture de tole est posé ..( les moteurs sont a 

1,5m

2,55 m

1,5m



l’intérieur ,etc...ok) .

                                                                                                           
                                                                                                         tole de 3mm

                                                                                                         Tole de 5mm

                                                                                                         Tole de 8mm

(voila le bloc est fini (lol) ...pas besoin des détails c’est au niveau des idées
donc je passe au revêtement du pont , la tôle fait l’étanchéité et il faut un 
revêtement pas chère donc je pense que le bois qui sert pour les bennes des
camions plate forme sa fait l’affaire .

(reste a mettre l’avant du bateau etc...je doit bricolé sur Bédini motor donc 
j’arrête la c’est assez clair ) .

(Beaucoup de client potentiel de tout bord qui veut larguer les amarres et 
faire le tour du monde donc l’astuce pour qu’ils se fassent en même temp 
de l’argent c’est de louer le bateaux 3 jours de temp en temp au club de 
plongé n’importe ou dans le monde __ex : ~18 plongeurs peuvent monter 
donc si les adhérant du club de plongé héberge les matelots pendant ses 3 
jours il payent 40 Euros net par jours se qui fait 2360 Euros ...(Faut prévoir
les canots de sauvetage pour ~22 personnes pour pouvoir travailler ) .

(les 360 Euros c’est pour payer les pizzas des 6 personnes qui sont 
héberger pendant les 3 jours , les 4 autres accompagne les plongeurs (le 
pilotes etc.) et il dorme dans la cabines de pilotage , les plongeurs ont droit
au chambres , au salon etc. __(il payent direct avec se genre de bateaux 
équipé ) . 

   Ouverture au dessus pour décendre ou rentrer des choses  dans la salle 



des machines avec une grue . 

Les moteurs :
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On peut mettre 4 moteurs électrique d’occasion de 90 000 watts (récupéré 
dans les chantiers de démolitions navales , faut juste rénover un peut en 
changeons quelques éléments , passé un coup de peinture , de toute façon 
les moteurs sont garanties pendants 5 ans , si il y a un problème faudra 
juste remplacer tout les contacteurs etc.. ; ça coûte pas chère puisque c'est 
réparer avec de l’occasion ) . 

On peut mettre aussi 2 moteurs auxiliaire de voiture diesel 100 chevaux (ça
va servir de moteur de secours → groupe électrogène , propulseur et 
recharge batterie via 8  alternateurs de camions ).

Quel plan pour recharger les batteries ?

Calme toi moussaillon , on va lui donné le plan pour installer un système a 
énergie libre qui fonctionne .

Pluisieurs solution : Bédini , Fusion froide de Stanley Meyer → le E-cat de
Rossi , moteur magnétique de troy Reed .

https://www.youtube.com/watch?v=FPchl5o7XME 
https://www.youtube.com/watch?v=DcaSL0yQ6Kg 
https://www.youtube.com/watch?v=tMumLZJCD3s 

Principe chargeur Bédini 
https://www.youtube.com/watch?
v=ttY7yLXZSpo&list=PLZ_dGPxvy3r4FNDPbyStY-qR9G-S1Nu7E  )
 http://potentialtec.com/ 

La batterie du bateaux:

c’est environs une centaine de batterie de camion qui pèse 60 kg et sa 
coûte dans les 30 000$ mais sa dure 5 ans ses batterie donc si on fait le 
calcul c’est très positif en prenons en compte le système de rechargement 
batterie par un système a énergie libre puisque 30 000 $ de gazole ça tient 
environ 4 mois de propulsion pour un bateau comme ça ___ on divise 30 

https://www.youtube.com/watch?v=tMumLZJCD3s
https://www.youtube.com/watch?v=DcaSL0yQ6Kg
https://www.youtube.com/watch?v=FPchl5o7XME
http://potentialtec.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ttY7yLXZSpo&list=PLZ_dGPxvy3r4FNDPbyStY-qR9G-S1Nu7E
https://www.youtube.com/watch?v=ttY7yLXZSpo&list=PLZ_dGPxvy3r4FNDPbyStY-qR9G-S1Nu7E


000 $ de batterie a changer tout les 5 ans par 60 mois et sa donne un coût 
d’environ 500 $/mois en naviguant 24h/24 (bon pour faire le tour du 
monde en attendant l’Apocalypse) ____ … j’ai mieux en encore , vous 
allez fabriquer les batterie au plomb vous même sa va coûté que 10 000 $  .
Batterie au plomb :

Pas trop compliqué , faut faire des grille en plomb , faut les enrobé avec du
…. j’ai oublié , regardez ici par exemple c’est plus simple 
https://www.youtube.com/watch?v=4m-0sh0ovy4 

https://buelahman.files.wordpress.com/2011/01/homemade-batteries.pdf 

                        _________________________________

Si vous vous réussisez , Pas oublié ma part de 3% sur l'affaire de trésors 
récupérer en mer , vous méttez ça sur un compte que je récupére plus tard 
parce que en se moment je suis bloqué par les Français dans une histoire a 
la con .
                        ________________________________

FB

https://buelahman.files.wordpress.com/2011/01/homemade-batteries.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4m-0sh0ovy4

