
 
Rédaction de la feuille de débit 
 

Gwénaël Renaud, Don-Bosco Nice 

C02. 021 & 022 Etablir les débits matières 

Nom :..……………...…...Classe :………… 
 

 
 
 
la perspective éclatée et la nomenclature, 

Le plan d’ensemble précisant : 

la géométrie, les dimensionnements et l’assemblage de l’ouvrage. 

Un descriptif technique et les conditions de mise en œuvre. 

 

 
Nota : Au parc a bois, vous disposez pour la fabrication du 
 thème étudié de planche de 27mm dans l’ essence souhaitée. 
Les parcloses sont également débitées dans la planche de 27mm et orientées verticalement (voir schéma 
ci-dessus). 
 

feuille de debit CADRE EN BOIS 
N°rep. NBRE DESIGNATION MATIERE LONGUEUR LARGEUR EP 

2 1 traverse haute frêne massif 27mm 310 90 23 

1 2 montant frêne massif 27mm 397 60 23 

3 1 traverse basse frêne massif 27mm 310 60 23 

7 2 parclose verticale frêne massif 323 23 10 

8 2 parclose horizontale frêne massif 236 23 10 

6 1 panneau support médium de 4mm 295 208 4 

5 1 vitre claire / plexiglas vitre claire de 3mm 295 208 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom :……………………………………..Classe :………………………..Date :……………… 

Indicateurs de réussite : 

- L’ensemble des pièces a débiter est repértorié  ……/1 

- Le recensensement des quantités (nbre) est sans erreur ……/3 

- Les repérages et désignations sont conformes  ……/1 

- La nature des matériaux est conforme aux données  ……/4 

- Conformité des dimensions relevées sur perspective ……./6 

- Lisibilité des écritures (document exploitable)  ……/1 

- Logique de rédaction (ordre) sans erreur   ……/4 

Appréciation :………...….………………………………… 

……………………………...…………….………………… 

Rédiger la feuille de débit du cadre en bois. OBJECTIF On Vise 

Note : ……/20 

CONDITIONS On Donne 
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-Le plan d’ensemble précisant : 

la géométrie, les dimensionnements et l’assemblage de l’ouvrage. 

-Un descriptif technique et les conditions de mise en œuvre. 

 

Nota : Au parc a bois, vous disposez pour la fabrication du 
thème étudié de planche de 27mm dans l’ essence souhaitée. 
Les parcloses sont également débitées dans la planche de 27mm et orientées verticalement (voir schéma 
ci-dessus). 
 

feuille de debit CADRE EN BOIS 
N°rep. NBRE DESIGNATION MATIERE LONGUEUR LARGEUR EP 

       

       

       

       

       

       

       

       

5 1 vitre claire / plexiglas vitre claire de 3mm 295 208 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nom :……………………………………..Classe :………………………..Date :……………… 

Indicateurs de réussite : 

- L’ensemble des pièces a débiter est repértorié  ……/1 

- Le recensensement des quantités (nbre) est sans erreur ……/3 
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- Logique de rédaction (ordre) sans erreur   ……/4 

Appréciation :………...….………………………………… 

……………………………...…………….………………… 

Rédiger la feuille de débit du cadre en bois. OBJECTIF On Vise 
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CONDITIONS On Donne 
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