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Document annexe : Fiche de description des opérations de réalisation. (Trois 

exemplaires par candidat) 

COMPETENCES VISEES :  

Cette Epreuve  constituée en une seule  partie  vise à évaluer chez le candidat  

les compétences suivantes :  

 Appréhender les notions d’élaboration de l’étude de fabrication d’un ouvrage ; 

 Appréhender les méthodes de Calcul des quantités des matériaux (bois, agglo-

mérés)  

 Appréhender les méthodes et techniques de construction d’un ouvrage de menui-

serie et l’entretien du matériel utilisé.  

 Appréhender les éléments nécessaires à l’estimation du coût d’un produit. 

 

CAHIER DE CHARGES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les dessins ci-dessus représentent un bureau à deux tiroirs à usage 

des Professeurs en salles de classe. A cet effet, il sera réalisé en trente 
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exemplaires. L’ouvrage est constitué de deux tiroirs et d’une ossature faite de 

plusieurs parois à forte largeur obtenues par  assemblage d’élargissement.  

RENSEIGNEMENTS SUR LES CHARGES DE REALISATION : 

 150 planches en essence  IROKO d’une valeur de 3000F la pièce ; 

 10Kgs  de colle à bois  coutant 2000F/Kg ; 

 04 pots de vernis fond dur de 5kgs  acquis à 14000 F le pot ; 

 03 pots de vernis cellulosique  de  5kgs  d’une valeur de 15000 F le pot ; 

 50 litres de diluant cellulosique coutant 1000 F l’unité ; 

 Papier abrasif et autres quincaillerie estimée à 20000 F ; 

 Les travaux seront réalisés en 10 heures de temps par 03 ouvriers qualifiés 

rémunérés individuellement  à hauteur de 1000 F l’heure de travail. 

 Les charges administratives, de machinerie et diverses sont estimées à 

100000F.  

 

Il vous est demandé de : 

I. Proposer et représenter trois(03) techniques d’assemblage pouvant 

être utilisées pour l’élargissement des parois de l’ossature de ces bu-

reaux.                                                                                         (6 pts) 

II. Sachant que l’ouvrage est démontable, Proposer et illustrer deux 

modes d’assemblages du dessus au piètement de l’ouvrage. (6 pts) 

III. Calculer le coût de réalisation de ces trente bureaux.             (10 pts) 

IV. Décrire sur les feuilles en annexes les différentes opérations de réali-

sation de cet ouvrage.                                                             (18 pts) 

 


