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La construction en CTBX CTBX 



La construction navale en contreplaqué Historique 

Muscadet, Armagnac, Wharam… 
Des constructions en contreplaqué marine des années 1960 toujours en état de naviguer 

L’assemblage des pièces selon les techniques traditionnelles sont les points faibles 
L’arrivée du stratifié polyester et de la fabrication en série provoquent son déclin 



Avantages de la construction en contreplaqué 

Aucun investissement onéreux Aucun outillage de production 

Rapidité de construction Kit de fabrication 

Economie de matière 

Atouts 

Performance Matériaux léger 
Particulièrement le CTBX 

personnalisation 

Légèreté - Accessibillité Pas de contremoulage 



Les avantages du CP Okoumé en construction navale 

Un rapport légèreté/rigidité intéressant 

Comparatif 

Comparaison 

CTBX 500 kgs/m3 avec un stratifié à 50% de 
teneur en fibre de verre 

A rigidité égale - EI 
Le CTBX va être 1/2 moins lourd 



Les contraintes techniques  CTBX 

•  La résistance à l’eau de mer 
•  La face extérieure n’étant pas imputrescible il convient de la protéger par imprégnation 

du premier pli jusqu’à la face de collage 

•  Protection des chants 

•  La fragilité du pli de surface 
•  Le pli de surface est tendre 

Possibilité de Stratification (mais finition plus onéreuse) ou dernier pli plus dur  

Contraintes 

Se limite à des bateaux de surfaces développables (bouchain) ou à la structure de bateau en forme 



Les points clés de la construction Structure 

Scarfs 

Liaison 
bordés 

Liaison structure 



Les technologies qui font évoluer la construction en CTBX 

1-La découpe numérique 

CNC  

>Gain de temps 

>Précision 

>Economie de matière 



Les technologies qui font évoluer la construction en CTBX 

2-Les résines époxy 
•  Meilleur collage 

•  Etanchéité 

•  3 points clés 

•  Collage des scarfs 

•  Liaison des bouchains 

•  Liaison des pièces structurelles 

Epoxy 



1-Collage des bordés 

Les résines époxy 
•  Meilleur collage 

Scarfs 

Assemblage des panneaux de bordé au sol avant montage sur les couples 



2- Liaison bouchains 

Liaison – bouchain et structure  

Liaison 

Collage et imprégnation des chants 



Les technologies qui font évoluer la construction en CTBX 

Les résines époxy 
•  Meilleure protection à l’eau – barrière étanche 

•  Dureté du pli extérieur 

protection 



Les évolutions à venir 

•  Travailler sur les résines époxy bio-sourcées 
•  En imprégnation 

•  En collage 

Résine bio 



Les évolutions à venir 

Travailler sur l’isolation phonique et thermique 
•  sandwich 

isolation 

Dessus du roof 
Sandwich ctbx/balsa/ctbx 



Les évolutions à venir 

Travailler sur des solutions pour la finition 

Finition 



QUESTIONS 

•  Questions 

•  www.eric-jean.com 


