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   Optimisation de débit panneaux RUCHE 
 
Vous devez assurer la fabrication d’une ruche. 

A partir de la fiche de besoin corrigée, vous devez optimiser le débit des pièces 

en trois plis épicéa de 26mm dans une chute de panneau disponible à l’atelier. 

 
 
Travail demandé : Dessiner aux instruments à l’échelle 1/4 sur format A3 votre proposition de calepinage. 
 
 
Pour réaliser cet exercice, vous disposez : 

- de la fiche de besoin corrigée, 
- d’une feuille format A3 (297 X 420), 
- d’un crayon gris à mine dure (2H), d’une règle et d’une équerre (table à dessin…), 
- des dimensions (format) de la chute disponible = Longueur 1120mm x largeur 1120mm (voir ci-contre), 
- du prix du panneau trois pli épicéa de 26mm (prix CIFFREO au 13 fév. 2017 = 24€ HT le m²), 
- d’une scie circulaire à panneau avec une lame d’une épaisseur 4mm. 
 

 Pour cet exercice, le temps alloué est de 3Omin. 

 
 
Critères et barème de notation : 

Le calepinage proposé permet d’obtenir toutes les pièces nécessaires.                 6 points 
Le débit proposé est optimisé (nombre de panneaux minimum, pas de perte).               5 points 
Le débit proposé est facilement réalisable sur la scie (nombre de coupes limitées, les traits de coupes sont droits (pas de « zigzag »).    3 points 
L’échelle est respectée.                         3 points 
Le dessin est tracé aux instruments, il est propre et soigné.                  3 points 

       Total        /20 points 

Bonus : A partir du prix au m², calculer le prix de revient (Hors Taxe) de la « chute » de panneau en trois plis épicéa de 26mm (format 1120 x 1120) nécessaire à la 
fabrication d’une ruche.                         +1 point 
Calcul de la surface du panneau en m² = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
          ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………………….. 
Calcul du prix HT en €uros  = surface en m² x prix au m² 
     = ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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   Optimisation de débit panneaux RUCHE 
 
Vous devez assurer la fabrication d’une ruche. 

A partir de la fiche de besoin corrigée, vous devez optimiser le débit des pièces 

en trois plis épicéa de 26mm dans une chute de panneau disponible à l’atelier.  

 
Travail demandé : Dessiner aux instruments à l’échelle 1/4 sur format A3 votre proposition de calepinage. 
 
Pour réaliser cet exercice, vous disposez : 

- de la fiche de besoin corrigée, 
- d’une feuille format A3 (297 X 420), 
- d’un crayon gris à mine dure (2H), d’une règle et d’une équerre (table à dessin…), 
- des dimensions (format) de la chute disponible = Longueur 1120mm x largeur 1120mm (voir ci-contre), 
- du prix du panneau trois pli épicéa de 26mm (prix CIFFREO au 13 fév. 2017 = 24€ HT le m²), 
- d’une scie circulaire à panneau avec une lame d’une épaisseur 4mm. 
 

 Pour cet exercice, le temps alloué est de 3Omin. 

 
 
Critères et barème de notation : 

Le calepinage proposé permet d’obtenir toutes les pièces nécessaires.                 6 points 
Le débit proposé est optimisé (nombre de panneaux minimum, pas de perte).               5 points 
Le débit proposé est facilement réalisable sur la scie (nombre de coupes limitées, les traits de coupes sont droits (pas de « zigzag »).    3 points 
L’échelle est respectée.                         3 points 
Le dessin est tracé aux instruments, il est propre et soigné.                  3 points 

       Total        /20 points 
 

Bonus : A partir du prix au m², calculer le prix de revient (Hors Taxe) de la « chute » de panneau en trois plis épicéa de 26mm (format 1120 x 1120) nécessaire à la 
fabrication d’une ruche.                         +1 point 
Calcul de la surface du panneau en m² = Longueur x largeur 
        = 1,12 x 1,12 = 1,2544 m² 
Calcul du prix HT en €uros  = surface en m² x prix au m² 
     = 1,2544 x 24 = 30,11€ 
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