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           Affaire de Cale sèche pour la fabrication la réparation et la 
démolition navale des petits bateaux )

Pour faire des bateaux (ou seulement réparé) il faut une petite cale sèche ~23 m par ~12 mètres que 
vous pouvez fabriquez pas chère   .

D’abord vous creusez la fosse profond de ~ 3 mètres et vous forer avec une vis pour couler des 
poteaux en béton de ~2 mètres avec un petit diamètre (~20 cm) .

Quand les poteaux sont couler vous coulez un revêtement de béton armé épais de 15 cm .
Vous mettez la porte battante et vous ouvrez la cale . 

Calle sèche a ~20 milles Euros .                           Des support en tole ou en bois 

J’ai laissé la terre qui fait barrages pour voir le principe mais bien sure une fois que la calle est términer avec la porte fermer il faut déblayé avec une 
pélleuteuse pour que l’eau passe https://www.youtube.com/watch?v=lodYGIgexvU  .
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 faut fabriquez un pont roulant qui léve 2 tones et un installer un petit hangard pour travailler 
tranquillement .
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Une affaire a Marco ...( Canaldo si sa t'intéresse tu regarde avec mes cousins si sa les intéresse , i 
conaisse fabriquer le hangard etc...c'est pour fabriquer ou réparé des petits bateaux moins de 23 m) 

      (Une technique : Gonflé a 100 bars le tube qui porte le pont , sa économise en augmenter la 
rigidité ___ Pour vérifié que c'est vrai tu fait l'éssai avec un petit tube de 50 mm long de 2m et du 
gonfle ensuite tu regarde la différence de courbure quand tu suspend un poid au milieu )

(3% sur l'affaire pour moi , merci les Frères , fait pété la topette ).
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Les critères pour faire un bateaux qui tient la mer :

Pas besoin de suivre des plans de construction navale déjà fait , vous pouvez faire comme vous 
voulez il faut juste que le bateaux vérifie 3 critères pour pouvoir navigué n’importe ou , mème dans 
un cyclone dans le pire des cas .

1/  Le bateaux doit étre résistant au torsion .
2/ le bateaux doit se remetre a l’endroit tout seul quand il chavire .
2/  le bateaux doit étre étanche entre 10 et 20 métres de profondeur .

Pour vérifié qu’il est étanche entre 10 et 20 métres de profondeurs vous pouvez le rentrer dans une 
enceinte en béton ou autre et méttre une préssion de 1,5 bars .
                                      __________________________________

Un exemple de bateau que j'ai bricolé pour les survivalistes 
http://www.fichier-pdf.fr/2017/02/12/bateaux-survivaliste/ 

Faut trouvé un model de bateaux de tourisme ~21 m capable de tenir la mer n'importe ou dans le 
monde donc voilà mon avis → quand vous avez le bateaux qui vérifie les critère (plexis épais etc...) 
il faut relever un défie pour faire la publicité du model → mettre un pilote dans le bateaux avec un 
siège confortable + un harnais pour bien le fixé , et ensuite faut l'envoyer traverser complètement un
cyclone , sa sera une publicité remarquable dans le monde entier (le bateaux de plaisance spécial 
pour le tour du monde ) .

Le bateau doit allez face aux vagues donc il faut aller dans le sens opposé au cyclone __ Il va 
jusqu'au centre (l’œil du cyclone ) pour se reposé quelques heures avant de reprendre la route pour 
sortir du cyclone , et hop , c'est dans la poche pour la pub __(faut mettre une caméra dans le poste 
de pilotage qui filme en permanence et mettre en direct sur internet ). 
          ( hey , oublié pas mes 3% si sa marche ) . 
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