
 

 
24 – ÉBÉNISTERIE 

 
LISTE D’ÉQUIPEMENT 

 
Équipement et matériel que doivent apporter les concurrents et les concurrentes. 
 
• Ruban à mesurer (métrique) et 1 réglet 

(métrique et impérial) 
• Équerre combinée et/ou équerre à 

chapeau 
• Maillet en bois • Marteau 

 

• Rabot No 4 ou No 5 • Rabot de bout 
 

• Ciseaux à bois impérial ou métrique (¼ 
po/6 mm, ½ po/12 mm, ¾ po/20 mm, 
1 po/25 mm) 

Tournevis (ensemble de base), 0, 1, 2 
(Robertson, Phillips, Plat) 

• Bloc à poncer et cale à poncer • Crayons, gommes à effacer, 
calculatrice 

• Forets / mèches pour perceuse 
(ensemble de 1/32 à ⅜ po) et fraise 

• Fausse équerre  

• Trusquin • Scie à dos et/ou scie japonaise 
 

• Mèche à centrer #4 et #6 • Mèche à pointe 1/4po (pour le pivot) 
 

• Embouts de visseuse (Robertson, 
Phillips) 

• Ruban à masquer vert et transparent 

• Ruban à marqueterie • Couteau tout usage (exacto) 
 

• Racloir • Scie à placage et règle 
 

• 2 serres en C ou F à serrage rapide de 
6 po 

• 8 serres de 600 mm minimum et cales 
de serrage 

• Équipement de sécurité, chaussure à 
embout protecteur, lunettes de 
sécurité, coquille ou bouchon 

• 2 Serres en F de 12po à grandes 
mâchoires pour le collage du placage 

  
INSTRUCTIONS 

 
1. Les queues d’aronde du tiroir et le chanfrein servant de poignée pour l’abattant doivent 

être entièrement faits avec des outils manuels, aucun outil électrique n’est toléré.  

2. Tous les assemblages : queues d’aronde, rainures/languettes et lamelles 
d’assemblages doivent être soumises à l’évaluation avant d’être collées.  

3. Toutes les mesures seront considérées précises à +/- 1 mm.  
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4. Les compétiteurs pairs (établis 2, 4, 6, etc.) devront avoir complété l’assemblage du 
plateau et des côtés pour la fin de la première journée.  

5. Les compétiteurs impairs (établis 1, 3, 5, etc.) devront avoir complété le tiroir, pour la 
fin de la première journée.  

6. Le temps restant pendant la journée pourra être utilisé à la guise des compétiteurs 
pour compléter les autres parties du meuble.  

7. Durant la compétition, tous les matériaux, l’équipement, les plans et l'œuvre doivent 
demeurer sur place.  

8. L’utilisation de la pâte à bois (poté) est interdite en tout temps durant la compétition.  

9. Les gabarits spécifiques au projet sont interdits et seront confisqués.  

10. Durant la réalisation, toutes les pièces du sujet doivent porter le numéro du candidat.  

11. Le meuble sera présenté poncé au grain 150 et prêt à recevoir un produit de finition.  

12.  Après les épreuves, vous devez laisser votre ruban à mesurer dans le coffre, à la 

disposition du jury pour permettre la correction des mesures.  

13. L’utilisation de produit facilitant le glissement n’est tolérée que sur des parties mobiles.  

14. Les plans seront fournis au format A1. 

Les candidats qui souhaitent conserver leurs projets pourront le faire après évaluation 
complète. Chacun est responsable de l’emballage et de la livraison. 

 

DESCRIPTIF 
 
Composition de ce petit coffre en érable : 

La ceinture du dessus est assemblée d’onglet et renforcée avec des lamelles 
d’assemblages. Pour permettre la rotation du couvercle, un usinage arrondi est réalisé sur 
la traverse avant et arrière. Le frisage sera plaqué sur un panneau de MDF et assemblé 
en rainure et languette. Le motif du placage servant de contreparement est en portefeuille 
(Bookmatch). 

Les côtés du coffre sont assemblés d’onglet. Les panneaux plaqués sont assemblés en 
rainures et languettes. 

La façade avant et arrière du coffre est en massif et un fond en contreplaqué russe est 
assemblé en rainure et languette à l’arrière et sur les côtés et en feuillure à l’avant. Les 
coins du panneau de fond seront entaillés afin d’éviter des rainures arrêtées sur les côtés 
du coffre. Les côtés sont assemblés avec des lamelles d’assemblage. Un chanfrein arrêté 
centré sur le haut de la façade sert à l’ouverture du couvercle.  

Le tiroir a des queues d’aronde recouvertes en façade et sera assemblé en feuillure vissée 
à l’arrière. Le fond en contreplaqué russe est pris en rainure. L’ouverture est assurée par 
des tasseaux en bois insérés dans une rainure arrêtée (équarrie) sur les côtés extérieurs. 
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La rotation de l’abattant est assurée par des pivots droits machinés sur le chant du 
couvercle et l’ouverture est limitée par un compas vissé en surface. Un bouton est vissé 
sur la façade de tiroir. 

 

ÉBÉNISTERIE 
(24) FICHE DE DÉBIT 

Olympiades des 
métiers 

Ouvrage : 
COFFRET 

Dimensions finies, nécessitant une surcote au 
débit. 

Désignation Quantité Long. Larg. Ep. Matière Observation 
Traverses 
abattant 

2 466 60 20 Érable Coupe d’onglet 

Montants 
abattant 

2 380 60 20 Érable  

Panneau  1 360 276 13 MDF Feuillure 
 

Placage 4 250 250 0.6 Noyer  
 

Contreparement 1 400 300 0.6 Placage  
 

Traverses côtés 4 380 35 22 Érable Lamelle/ 
Rainure 

Montants côtés 4 250 35 22 Érable Lamelle/Rainure 
 

Panneaux côtés 2 352 222 16 Panneau 
plaqué 

Feuillure 

Traverse avant 
coffre 

1 470 145 16 Érable Lamelles/ 
feuillure 

Traverse arrière 
coffre 

1 470 215 16 Érable Lamelles/ 
rainure 

Fond coffre 1 484 351 6 Merisier 
russe 

 

Traverse arrière 
tiroir 

1 452 54 13 Érable Feuillure 

Traverse avant 
tiroir 

1 466 68 16 Érable Queue d’aronde 

Côtés tiroir 2 347 68 13 Érable Queue d’aronde 
 

Fond tiroir 1 450 336 6 Merisier 
russe 

 

Tasseaux 
coulisses 

2 336 15 8 Érable  
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QUINCAILLERIE 
Désignation  Quantité Fournisseur 
Pivot droit #00H0311 
 

1 paire  Lee Valley 

Compas Duo 202XB 
 

1 Richelieu 

Bouton avec vis M4 #8652142 
 

1 Richelieu 

Lamelles d’assemblage #20 
 

14 Richelieu 

Vis #6 x 1’’ (fond tiroir et coffre) 
 

6 Richelieu 

Vis #6 x 1-1/4’’ (dos tiroir) 
 

4 Richelieu 

Vis #6x ¾’’ (coulisses) 
 

6 Richelieu 

Vis #6 x 5/8’’ (compas) 
 

4 Richelieu 

Vis #4 x 5/8’’ (pour les pivots) 
 

4 Richelieu 

 


