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Demande de 

prolongation  

 Dr. NAFA Zahreddine Maitre de conférences Département de Génie Civil 

Université 08 mai 45 Guelma A Monsieur le président du comité scientifique 

d’évaluation des projets CNEPRU Objet: Demande de prolongation de délais 

Monsieur, Suite au retard enregistré dans l’avancement des essais de 

caractérisation des joins d’entures utilisés dans notre projet de recherche et dans 



la thèse de Doctorat de Mr Nahal, je vous demande de bien vouloir nous 

accorder une année supplémentaire pour terminer ces travaux. Ce retard est 

principalement du à la nature même du sujet, ce dernier traite la faisabilité d’un 

matériau composite à base de bois d’essence algérienne et demande donc 

beaucoup de travaux de préparation des éprouvettes. En effet il faut se procurer 

le bois non pas dans le commerce mais directement dans la forêt, le découper, 

le laisser sécher, cette opération se faisant naturellement prend donc un temps 

très considérable. Aussi, l’acquisition de l’outil de coupe des entures a pris un 

temps énorme, car n’étant pas disponible en Algérie il a fallut le commander à 

l’étranger. Actuellement on est entrain d’usiner les éprouvettes en grandeur 

nature, puis on entamera directement les essais de caractérisation des joints 

d’entures collés. Dans l’attente d’une suite favorable à notre demande, je vous 

demande, Monsieur, d’agréer mes salutations les meilleures. A Guelma, le 8 

mai 2013 Dr. NAFA Zahreddine 

 


