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                               The submersible to millionaire 

You see what i see ?

http://www.courrierinternational.com/article/2012/03/22/le-sous-marin-dernier-must-des-
superriches

Les fond marins c’est tout un monde qui veut le voir mais le problème c’est le prix donc je propose 
qu’on reprénent ma vielle affaire de sous-marins Caledonien , qu’on le revoit les dimenssions a la 
baisse pour sécurisé au maximum le transport de passager .

Voila a quoi je pense personellement , on va faire un prototype comme je dit et on vérra aprés ok , 
prenez dans ma caisse des 3% et vous déposé le dossiers du projet si le prototype fait l’affaire et si il
fait l’affaire je prend *10% des bénéfices de cette société dans le cas ou elle est accépter par les 
membres actifs de la confédération _____  vous réglez faut juste régler les problème technique et  
faire un bon choix de matériaux puisque .

*c’est moi qui pense et finance le prototype donc j’ai droit a 10% des bénéfices net , le reste va 
aux entrepreneurs sudiste que sa intéresse .

Alors on va faire un prototype a 4 places pour emmener des gens un peut aisé en ballades ou ils 
veulent (~2000 $ la ballade d’une heure sinon sa va étre un peut juste avec 1000$  , on réduira plus 
tard pour les autres en fabriquant des submersible pour 8 passagers ) et ensuitte on va chercher a 
réduire les tarifs avec un 2ieme prototype financer avec les bénéfices tiré du premier prototype ...
(l’affaire commence donc avec un prototype qui demande 1 pilote et une équipe d’entretient + un 
petit bateau en surface . (~10 employés a temp plein pour commencer en attendant que la réponse 
des membres pour le dévellopement → si le projet n’est pas accépter , c’est pas grave ,je continue 
dans l’affaire a dévellopement progréssive et si le projet est accépter je met en chantiers une dizaine
de submersible pour les ballades , et j’augmente la surface de fabrication pour étre pret a répondre 
aux commandes des acheteurs millionaire ____ Remarque : Si la société fait du bénéfice , elle doit 
rembourser mon investissement personel → sa retourne à sa place initial dans ma caisse de 3% ). 
                           ___________________________________________

Bon alors si on reprend le système que javait pensé dans se fichier et qu’on réduit les dimension a 7 
mètre on aura quelques chose d’intéressant qui fait l’affaire à mon avis . 
Voir le sous-marin a pokens (pokens c’est les Australiens ). 
http://www.fichier-pdf.fr/2016/09/15/caledo-tube/  (en même temp , voir avec Canaldo ou c’est 
passé l’affaire de tube , sa marche ou non ?  ) .  

Le principe est simple , la charge en batterie est compléter avec le poid du plastique 
(Polycarbonate , plexiglas ou autre , c’est aux ingénieur de choisir , c’est soit du plastic incassable  
si on voit assez bien a travers une couche de 10 cm sinon sa va être du verre ,... le plastic c’est 
moins chère ). 
http://www.allplastics.com.au/architectural-building-plastics/polycarbonate-uv-hardcoat-main/pc-
uv-tube-and-rod 
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Voilà en gros la forme du submersible (j’insiste un peut avec l’ingénieur pour garder un matériaux 
léger comme le plastique a la place du verre pour garder le maximum de batterie , j’explique plus 
loin pourquoi ): 

  Cerceau de sécurité en appui à l’intérieur contre la coque plexis (3 cm d’épaisseur, 30 cm de large)

                                                                                                                                      pilote 
grand siége confortable passager
(2 bâbord , 2 tribord)

Batterie de réserve 

                 (15 tonnes de batteries +15 tonnes de plastique et féraille + complément en plaque de 
ferraille arrondi ~ 45 tonnes de poid total + ~5 mètres cube de ballaste ).

                                                       ~50 km d’autonomie en plongé 

Le coffre de batterie en dessous est largable en cas de problème pour avoir une remonté rapide 
d’urgence , il reste les batteries de réserve a l’intérieur . 

                                                                                                            Entré 

              Ballastes 

         ………………………………………..

Plexis                       Structure
                    métalique

Moteur electrique
~100 ch

60kg

                     plexis

                                                      ~7m

Coffres 
batteries 

Sas d’entré

3m

~2,3m

~1,5m



Bon ok bro , on va basé la société vers Fort Lauderdale pour pouvoir emmener les client jusqu’au 
Bahamas si il veulent (avec un forfait de 48 heures → ~50 000 $ ) ... les clients veulent voir un peut
les épaves du triangle des Bermudes etc. et voir aussi le corail etc. donc on a les 2 dans la région ). 

Pour cette raison je veut le maximum de batteries pour pouvoir partir du quai directement avec le 
submersible et le bateau de logistique vers les iles (qui rechargera aussi les batteries avec un 
puissant groupe électrogène embarquer ). 

Il faut avoir une barge spécial pour pouvoir remorquer rapidement le submersible a la distance 
maximal  →  600 km (aller retour Fort Lauderdale /Bahamas). 

La bateaux de logistique doit avoir un moteur assez puissant pour remorquer la barge de transport 

(barge de transport fabriquer sur le principe des cales sèche flottante )

                                                                   A lavant c’est juste une coque en tôle 

Ballastes 

ballastes

                               ~10m



(Cale sèche flottante , faut juste mettre une porte a l’arrière et profiler l’avant )

l’affaire qui va avec le dossiers de projet : la location du submersible avec pilotes et équipes dans 
les environs de la Floride jusqu’au Bahamas et la fabrication pour la vente sur commande aux 
millionaires (le but c’est de s’approcher au plus pret de  1 millions de dollar pour le 4 places ). 
                           ____________________________________________

Je vient de voir une annonce  pour un remorqueur trop grand mais pas chère (150 000 $) avec un 
bonne présentation , faut juste le retaper un peut au fur et a mesure quand les matelots n’ont pas trop
de travail  , si j’ai assez de sous dans ma caisse je ‘l’achete tout de suite , sa va servir pour le 
dévellopement a venir avec des plongeurs http://www.maritimesales.com/JOE14.htm .
       (~1 millions de dollars pour le retaper sufisement : sablage , changement de tole ici ou la , 
peinture , révisions du moteur et rénovation des pièce par apport de métal etc...). 

avec se navire il suffit de modifier l'arrière pour entrer la submersible et vidanger l'eau aprés avoir 
refermer les portes coulissante  (le bassin va prendre un peut du volume de la salle machine, c'est 
pas grave , faut juste augmenter la ventilations )  .
                                                                                         (encore une mise a jour peut étre , mais le projet
                                                                                                                                      est assez clair je pense ,
FB                                                                                                                                   Rappel : les Français et leur 
                                                                                                                                acolites  espione nos petite affaires  
                                                                                                                                        pour prendre la place  ou saboté ).
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