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Lancé depuis Octobre 2011, notre projet Mineship4 est un projet scientifique et technique de l’Ecole 

des Mines de Douai. Il a pour but de réaliser un canoë en béton et de participer à des compétitions. 

Il est porté par une équipe de 8 élève-ingénieurs de l’Ecole des Mines de Douai. 

En quatre mois, l’équipe n’a pas chômé et s’est notamment répartie en trois pôles afin d’être plus 

efficace. Ainsi nous avons : 

 Le pôle formulation 

 Le pôle moule 

 Le pôle communication 

Nous avons essentiellement travaillé sur l’acquisition d’un moule de haute qualité et réutilisable ainsi 

que sur l’élaboration d’un béton innovant et de haute technicité. Nos efforts ont également porté sur 

la recherche d’entreprises partenaires et la mise en place d’une politique de communication 

dynamique et efficace. 

 

Act ions  et  résu ltats  

Un canoë en béton pour  une compétit ion internat ionale  

Le moule 

Grâce à la société Hans Coffrage et son savoir-faire 

dans la réalisation de coffrages à béton en bois vernis, 

nous sommes assurés d’avoir un moule très performant 

et qui permettra le moulage précis du canoë.  

Une partie de l’équipe se déplacera dans les Vosges du 

10 au 14 Janvier afin de participer à la réalisation du 

moule. 
 

Formulation du béton 

Après de multiples formulations et essais et grâce au partenariat privilégié que nous avons avec 

l’entreprise CHRYSO, nous avons réussi à obtenir un béton auto-plaçant haute performance 

avoisinant les 60 MPa de résistance en compression et les 10 MPa en flexion.  

La formulation de béton que nous avons retenue est constituée, entre autres adjuvants, de billes 

plastiques, de fumée de silice, de fibres courtes, d’entraîneur d’air, de superplastifiant, etc. 

Cette formulation a également été testée avec le moule éprouvette (voir illustration) que nous avons 

reçu de Hans Coffrage, et les résultats obtenus sont encourageants pour la suite. 
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Communication et sponsoring 
 

Internet est notre principal canal de communication. Nous avons créé un site internet et une page Facebook qui nous servent de 

vitrine et nous permettent de toucher un large public. 
 

Nous avons également réalisé une plaquette sponsoring et mis en place un panel de packs partenariat que nous utilisons pour 

rechercher des financements. 
 

Plusieurs entreprises de bâtiment et de travaux publics, ainsi que des anciens élèves ont été démarchés. 

A ce jour, seules les sociétés CHRYSO (fourniture de matériaux) et HANS COFFRAGE (fabrication du moule) sont partenaires 

principaux. Nous les remercions, elles nous sont d’une aide indispensable et se montre très accessibles. 
 

Nous œuvrons pour en avoir d’autres, dans les prochains jours. 

http://www.mineship4.fr 

Mineship4, Résidence Lavoisier (boîte 5020) 

263, rue du Grand Bail | 59500 Douai | France 
E-mail: mineship4@minesdedouai.fr 

Tél: +33 6 31 40 05 11 

 

Mineship4 

S’ in former sur le  projet  

 La newsletter vous informera régulièrement 

de l’avancée du projet 

 Des informations sont également disponibles 

sur notre site internet www.mineship4.fr et sur 

notre page Facebook Mineship4. 

Toute l’équipe, constituée de :   

 - Virginie Tran (Chef Projet) 

 - Maxime Laug  

 - Sadya Salami  

 - Jamal Rahbaoui  

 - Rachid Barkate  

 - Achraf Ait El Houcine  

 - Nazih Sedira  

 - Nabil Chelabi  

seront ravis de répondre à vos questions par mail ou 

par téléphone. 

NOUS VOUS SOUHAITONS UNE BONNE ET HEUREUSE 

ANNÉE 2012 ET VOUS REMERCIONS DE L’INTÉRÊT 

QUE VOUS PORTEZ À NOTRE PROJET. 


