
 

 

 
Rédaction de la feuille de débit 
 

Gwénaël Renaud, Don-Bosco Nice 

C02. 021 & 022 Etablir les débits matières 

Nom :..……………...…...Classe :………… 
 

 

 

 

 
 

La photographie (ci-contre) 
 

La représentation en perspective éclatée précisant :  
la géométrie, les dimensionnements et le montage de l’ouvrage. 

 

Un descriptif sommaire 
De construction simple, le meuble-vasque est réalisé en panneaux 

dérivés (médium de 22 et de 16). 

La carcasse et la facade arrière sont en médium de 22. 

Les tablettes haute et basse (repère H)  sont en médium de 16. 

Le plateau et les cotés sont composés de trois panneaux assemblés 

par vissage (vis agglo TF 3 x 20, 4 x 40 et 5 x 60) et collage. 

La facade arrière (G) est encastrée et vissée dansl’entaille du plateau.. 
Elle repose en appui sur la tablette haute. 

La vasque est collée au mastic silicone sur le plateau. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
la nomenclature 
 

N°REPERE DESIGNATION 

A plateau supérieur 

B plateau intermédiaire 

C plateau inférieur 

D coté extérieur 

E coté intermédiaire 

F1 partie basse coté intérieur 

F2 partie centrale coté intérieur 

F3 partie supérieure coté intérieur 

G façade arrière 

H tablette haute et basse 
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CONDITIONS On Donne 

Rédiger la feuille de débit du meuble-vasque afin d’optimiser au 

mieux le débit des panneaux dérivés. 
OBJECTIF On Vise 



 
 

 

Rédiger la feuille de débit en classant les panneaux par ordre décroissant de surface dans chacune des épaisseurs 

considérées. Calculer la surface en m² de chaque élément. Consigner votre résultat arrondi au cm² le plus proche 

dans la feuille de débit. 

 

FEUILLE DE DEBIT 

meuble-vasque 

N°REP NBRE DESIGNATION MATIERE LONGUEUR LARGEUR EP SURFACE 
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Nom :……………………………………..Classe :………………………..Date :……………… 
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Indicateurs de réussite : 

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

- Le recensensement des quantités (nbre) est sans erreur ……/2 

- Repérages et désignations conformes   ……/1 

- La nature des matériaux est conforme aux données  ……/1 

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

- Calcul des surfaces sans erreur.    ……./4 

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

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

Appréciation :………...….………………………………… 

……………………………...…………….………………… 

On Demande 

Note : ……/20 



 

 

Rédiger la feuille de débit en classant les panneaux par ordre décroissant de surface dans chacune des épaisseurs 

consdérées. Calculer la surface en m² de chaque élément. Consigner votre résultat arrondi au cm² le plus proche 

dans la feuille de débit. 

 

FEUILLE DE DEBIT 

meuble-vasque 

N°REP NBRE DESIGNATION MATIERE LONG LARG EP SURFACE 

G 1 façade arrière médium de 22 1538 428 22 0,6583 

D 2 coté extérieur médium de 22 728 600 22 

0,4368 x 2 = 

0,8736 

E 2 coté intermédiaire médium de 22 706 578 22 

0,4081 x 2 = 

0,8161 

A 1 plateau supérieur médium de 22 600 560 22 0,3360 

B 1 plateau intermédiaire médium de 22 578 516 22 0,2982 

C 1 plateau inférieur médium de 22 556 472 22 0,2624 

F2 2 partie centrale coté intérieur médium de 22 556 280 22 

0,1557 x 2= 

0,3114 

F3 2 partie supérieure coté intérieur médium de 22 556 222 22 

0,1234 x 2= 

0,2468 

F1 2 partie basse coté intérieur médium de 22 556 150 22 

0,0834 x 2= 

0,1668 
 

H 2 tablette haute et basse Médium de 16 556 472 16 

0,2624 x 2= 

0,5248 
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Nom :……………………………………..Classe :………………………..Date :……………… 
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Indicateurs de réussite : 

 L’ensemble des panneaux a débiter est repértorié  ……/1 

 Le recensensement des quantités (nbre) est sans erreur ……/2 

 Repérages et désignations conformes   ……/1 

 La nature des matériaux est conforme aux données  ……/1 

 Conformité des dimensions relevées sur perspective ……./6 

 Calcul des surfaces sans erreur.    ……./4 

 Lisibilité des écritures (document exploitable)  ……/1 

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

Appréciation :………...….………………………………… 

……………………………...…………….………………… 

On Demande 

Note : ……/20 


