
Délégation des 3 chantiers.  Celui au blazer c’est moi. Les mêmes au travail. 

3S : Sushi, saké, sympa. Le blazer c’est toujours le même. Interdit de toucher à la geisha ! 

Abri pour fumeurs, cool ! 
Jeu des anneaux pendant la pause. 

Un peu partout Distributeur de boissons, sandwich, vélos. 

La vie sur les chantiers navals d'Aïoi. 
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Pour une équipe en atelier : coin casse croute. Bureau de l’équipe pour la passation des consignes et formation. 

Chaque équipe a son tableau avec plans, croquis, listes. Magasin d’outillage et pièces en libre service. 

Le libre service veut dire que personne ne fauche. Le Saint planning qui n’a pas le droit de bouger. 

En atelier chaque ouvrier a son moyen de manutention. Et sa télécommande. 

La vie sur les chantiers navals d'Aïoi. 
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L’ensemble du chantier. Navires différents qui se ressemblent étrangement. 

Ils savent faire de beaux et bons navires. Belle allure ! 

Ils font aussi le Diésel lent. …qu’ils vendent à d’autres chantiers. 

Gymnastique du matin, car la population vieillit. 

La vie sur les chantiers navals d'Aïoi. 
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Magasin : la fameuse palette partira de là. . 

Petits sous-ensembles, passeront dans une palette de gros sous ensemble, puis prémontage en atelier, 
puis préarmement sur tronçon en atelier. Début d’une longue chaine de poupées russes. 

Préparation de palettes de tuyaux. 

Nef de prémontage, magasins à gauche, palette à droite. 

Les tuyaux qui couchent dehors sont protégés. 

La fameuse palette. 
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Eléments de palette prêts à partir. . 

. 

Un appareil arrive toujours avec ses accessoires préassemblés. 
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La fameuse palette. 



Petit ensemble prémonté. 

. 

. 

Gros ensemble prémonté. 
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Pré-assemblage en atelier. 

Ensemble prémonté. 

Ensemble prémonté sur son carlinguage. 

Un quadrillage sur le plan correspond au quadrillage 
du sol de la nef, pour simplifier le travail. 

Ligne de tuyaux en prémontage. 



Ligne de tuyaux en prémontage, le quadrillage est 
bien pratique. 

. 

. 
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Pré-assemblage en atelier. 

Machine à mesurer et couper les cables 
électriques, il y en a partout 

On est bien en atelier et pas à bord. 

Pré-armement des tronçons en atelier. 

Le fouillis ils connaissent aussi. 



La toiture de l’atelier s’ouvre pour 
la manutention des tronçons. 

. 
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On est toujours en atelier 

Un pont des emménagements en préarmement en 
atelier. 

Pré-armement des tronçons en atelier. 



. 

. 
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Les câbles sont branchés d’un côté, en attente. 

Pré-armement des tronçons en atelier. 

Timonerie à l’envers 

Les supports de câbles sont tous installés, et les câbles laissés en attente. 



. 

. 
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Pré-armement des tronçons en atelier. 

Si si c’est bien en atelier. 



. 

. 
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Pré-armement des tronçons sur terre plein. 

Même sur terre plein on peut être en atelier ! 

Château préassemblé sur terre plein, 
précédemment préarmé. 

Les ponts sont superposés 
sur terre plein. 



. 
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à bord, l'essentiel du travail est la jonction des tronçons. 

5% du tonnage d’armement est mis à bord, le reste en atelier ou sur terre plein. 

Tout l’armement est déjà installé avant l’arrivée à bord. 

En attente du tronçon suivant. 

Liaison entre 2 tronçons. 

Quelques mannequins mais peu. 



. 
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à bord, l'essentiel du travail est la jonction des tronçons. 

Un peu de fouillis comme chez nous. 

Coude à tourner pour le raccordement. 

Tout est déjà dedans 

Tuyaux à raccorder entre deux tronçons. 

Ou un bout en attente plus loin à ajouter. 



. 
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à bord, l'essentiel du travail est la jonction des tronçons. 

Les câbles éclectiques en attente seront passés après soudure des tronçons. 

Liaison entre 2 tronçons. Emménagements, les dernières cloisons attendront le passage des câbles. 

Liaison entre 2 tronçons. Le pont, ça on connait !. 



. 

15 
Une cheminée venue d'ailleurs ... du sous-traitant en face. 
Quelques heures séparent la première photo de la dernière. 

En face, de l’autre coté du fjord, il y a des sous-traitants.  Et une cheminée arrive complètement terminée. 

Réglée, accostée. 

Aussitôt embarquée sur le navire. 

Soudée dans la foulée. Et les tuyaux raccordés et soudés. 



. 
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Ateliers coque. 

Livraisons de tôles tous les 3 jours. Stock mini de tôles d’avance = 3 jours. Durée moyenne d’une tempête. 

Oxycoupage optique classique.. 

Atelier de grenaillage zinguage. 

Marquage. 

Pas de gras entre les pièces. Nesting manuel, minimalisation des chutes. 
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Ateliers coque. 

Petits outillages spécialisés. 

3 têtes de chalumeau sur un rail portable. 

Presse à planer les profilés synthétiques. 

Cintrage de profilés. 

Ou une multitude de têtes.  

Oxycoupage multitêtes, avance automatique. 

Ou une multitude de têtes.  



. 
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Ateliers coque. 

Préparation de la latte. 

Cintrage par chaude. 

Atelier de panneaux plans 

Formage de tôles comme chez nous. 

Soudure de tôles sous flux sur latte  préparation pour l’atelier de panneaux plans. 
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Ateliers coque. 

… sous ensembles, ensembles et ça part vers l’atelier de fabrication des tronçons. 

6 sauterelles par soudeur. 

On recommence notre jeu des poupées russes … 

Et une multitude de petits outillages créés par les ouvriers. 



. 
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Ateliers coque. 

La petite extension pour la sauterelle j’avais déjà vu ça. 

Assemblage du tronçon. 



. 
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Ateliers coque. 

Les tableaux de gestion comme au préarmement. 

Le panneau du tronçon prend forme. 

Tronçons prêts pour le préarmement. 



. 
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Coque bord. 

Plus qu’un mètre. 

Arrivée d’un tronçon à bord tout armé. Lente descente. 

Ça descend toujours. Plus que 2 m. 

Petite anxiété ! 



. 
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Coque bord. 

Admirez la précision … bluffant. 

L’instant de vérité. 

Et voilà, c’est millimétrique, pas de sur 
longueur, on accoste direct. 

Au suivant. 

Opération identique. 



. 
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Coque bord. 

Oups serait ce une petite erreur ? 

Mise en place de la latte pour soudure 
automatique. Idem sur la tôle de fond. 

Un petit fignolage tout de même nécessaire. 

En attente du tronçon suivant. 



. 
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Coque bord. 

Oups serait ce une petite erreur ? 

Règlage précis avec les outils classiques. 

Pour laisser passer la machine à souder. 

Du coup pas besoin d’échafaudage 


