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INTRODUCTION 
 
Les Olympiades des métiers existe depuis plus de 30 ans déjà.  Il y a quelques années, le dessin industriel a 
perdu son expert et nous ne pouvions pas présenter des candidats à ses jeux.  Pour la représentation 2023, 
nous y serons ! 
 
Beaucoup de préparation pour tenir cette activité…  Le tout, pour permettre de faire briller les étudiants partout 
au Québec et de vivre une aventure extraordinaire entre eux.  Rien ne pourrait se faire sans l’aide de l’équipe de 
Compétence Québec, de l’expert, des bénévoles, des accompagnateurs et de vous les compétiteurs (trices). 
 
Ce document est fait pour les accompagnateurs et candidats.  Je vous invite à lire ce document afin de 
découvrir de l’information sur les éléments suivants : 
 

 Présentation de l’épreuve 
 Documents de préparation en vue de l’épreuve 
 Évaluation 
 Conclusion 

 

PRÉSENTATION DE L’ÉPREUVE 
 
Cette année, nous visiterons le monde de la machinerie de séparation des matières.  L’idée m’est venu lorsque 
j’ai fait de l’excavation sur mon terrain.  Une moyenne montagne de terre mélangé avec de la roche, du sable, 
du gazon et bien d’autre matériaux trouvés lors de l’excavation.  Pour des raisons économiques, bien sûr, nous 
voulions réutiliser la terre seulement.  Il fallait donc trouver un procédé de séparation des matériaux excavés.  
 
J’ai créé une structure en bois inclinée de 48 po x 96 po.  J’y ai 
installé un grillage en métal déployé sur le dessus de cette base de 
bois.  Au début nous utilisions des râteaux pour forcer la terre à 
tomber en dessous de la structure et de faire tomber le reste, au bout 
de cette structure, vers la pelle de notre tracteur…  Après la première 
année de tamisage à la main, mon beau-père nous a amené l’idée 
d’ajouter une barre vibrante que l’on utilise pour la coulée de béton 
dans de coffrages.  Cet élément fait vibrer le béton et libère l’air vers 
le haut…  De notre côté nous l’avons attaché sous le grillage avec 
des « tie-raps ».  Wow, pour la rapidité de séparation…   
 

Nous nous sommes interrogés sur les différentes machines que nous pourrions retrouver sur le marché.  
Nous avons trouvé des séparateurs industriels et résidentiel. 
 
La première série (industriel), sont des montres en fait de dimensions et sont très coûteux à la location.  
Cependant ils sont très efficaces pour séparer la terre et des matériaux de bonne grosseur :  roche de plus de 
24 po (60 cm) de diamètre, branches, croute de gazon, etc.  Il en existe des rotatifs.  C’est-à-dire que le grillage 
faisant office de tamiseur est cylindrique et il est mu en rotation pour effectuer la séparation.  Il y a aussi des 
plateaux de tamisage dont une grille faisant office de tamis est en mouvement de vibration en translation (va et 
vient) afin de séparer la terre des autres matériaux.  Les deux séries ont un point en commun, ils sont inclinés 
afin de permettre aux matériaux non désirés de se déplacer vers une sortie du tamis.  Un tracteur avec une pelle 
ramasse soit la terre récupérer ou l’autre matériaux restant et l’amène vers le lieu voulu. 
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Si vous cliquez sur les images, cela vous amènera vers des vidéos montrant le fonctionnement de certains 
appareils… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La seconde série (résidentiel) sont de petite envergure et ne permette que de 
séparer de petite quantité de terre.  De plus, nous ne pouvons pas utiliser cette 
série de tamiseur puisque nous avons de la pierre de plus de 12 po. (30 cm) de 
diamètre à travers la terre.  Nous avons trouvé aussi des mécanismes de tamis 
en rotation et des plateaux vibrant. 
 
 
 
Nous avons même trouvé des tamis 
improvisés et fabriqués de façon 
artisanale.  Il faut dire que cela est 
fait pour durer un peu moins 
longtemps par les choix des 
matériaux… 
 
 
 

 
 
 
Puisque nous avons encore des travaux d’excavation à faire dans les 5 prochaines années, nous 

voudrions voir pour fabriquer un tamiseur de type commercial ayant les caractéristiques suivantes : 
 

 Robustesse et longévité 
 Peut être laissé dehors toute l’année (4 saisons au Québec) 
 Facilement déplaçable avec un tracteur Kubota BX2380 ayant des fourches 
 Pouvant changer facilement la grille du tamis selon le type de matériaux récupéré 
 Facile d’opération 
 Démontable pour le remplacement de pièces ou l’entretient de la machine 
 Branchement électrique 120 Volt-15 A-60Hz pour le fonctionnement de la machine 
 Possibilité de placer en série trois tamiseurs commerciales avec des grilles de grosseurs différentes 

 
 
Je suis à faire la conception de la machine et des différentes options ou équipements qui viendront s’attacher ou 
compléter celle-ci.  Il me reste des éléments à faire, afin de compléter la partie centrale de l’ensemble du 
tamiseur.  Pour terminer cette machine, je vais avoir besoins de vous.  Vous aurez à réaliser 4 tâches pour 
finaliser la partie centrale du tamiseur : 
 

 Réalisation d’un dessin de détail d’une pièce de transmission de mouvement 
 Réalisation de dessins de développement de pièces en tôlerie 
 Réalisation d’un dessin mécano-soudé 
 Réalisation d’un dessin d’assemblage d’un objet technique 

 
Avec votre aide, je vais pouvoir terminer ce projet et débuter la mise en fabrication de la machine. 

https://youtu.be/6SwDaWWWPjA
https://youtu.be/N2M1jpun5Dk
https://youtu.be/PCLcUppT0BY
https://youtu.be/xnGcgPYRzpk
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DOCUMENTS DE PRÉPARATION 
 
 Afin de m’aider avec efficacité, je vous joins avec ce document les outils de préparation pour effectuer le 
travail attendu.  Cela vous donnera assez de temps pour connaître et utiliser tous les outils nécessaires à la 
réalisation des tâches à faire en mai 2023.  Voici la liste des éléments fournis pour ce 1er mars 2023 : 
 

 Structure organisationnelle des documents électroniques 
 Normes et conventions 
 Catalogues 
 Références 
 Projet : méthode d’organisation des documents 

 
 
STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
 Selon l’avancement de ce projet, vous recevrez, lors de notre rencontre, en mai 2023, l’ensemble du 
projet TAMCO 2023 : cahier de charge papier (cartable à anneau) et électronique.  J’ai établi une structure de 
répertoires pour le projet du coté électronique.  Je vous demande de prendre le temps de vous familiariser avec 
cette structure.  Il est important de ne pas perdre des documents et/ou de trouver le document voulu facilement.  
Parcourez cette structure de façon qu’elle soit familière pour vous en mai 2023.  
 

Vous y retrouverez 4 répertoires principaux tel que vu sur l’image ci-dessous. 
 

 
 
 
 
NORMES ET CONVENTIONS 
 
 À l’intérieur du répertoire, vous retrouverez 3 sous-répertoires.  Ici, nous traitons des normes et 
conventions, c’est-à-dire de la façon de travailler uniformément avec l’ensemble de l’équipe d’ingénierie.  
Puisque j’aurai débuté le projet, vous devrez connaître ma façon de travailler.  Il faudra que le travail puisse être 
uniforme lorsque vous effectuerai des tâches pour moi.  Vous retrouverez aussi les normes Canadiennes 
(ACNOR) en dessins : normes de dessins et de cotations.  Enfin, vous aurez à votre disposition les gabarits de 
travail utilisé avec les logiciels Autodesk 2023 : Autocad et Inventor. 
 
 

01 COMPÉTENCES QUÉBEC 
 
 Dans ce sous-répertoire, vous y trouverez le mode de fonctionnement que j’utilise pour réaliser le projet 
ainsi que les normes de numérotation des documents et plans.  Ouvrez les normes et conventions DEPT pour 
prendre connaissance de mes façons de faire.  Vous aurez des liens vidéo sur le fonctionnement des mises en 
pages entre autres.  Le fichier électronique de numérotation de dessin est un Powerpoint interactif.  Il suffit de 
double cliquer sur le fichier pour qu’il s’ouvre en mode présentation.  Il y aura des boutons, sur la page pour 
passer à la diapositive de votre choix.  Il suffit de cliquer sur le choix que vous voulez. 
 
 02 ACNOR 
 
 Dans ce sous-répertoire, vous y trouverez les normes Canadiennes en dessin soit CAN3-B78.1-M83 et 
CAN-CSA-B78.2-M91.  Il faut prendre le temps de s’y référer puisque j’utilise ses deux normes pour réaliser le 
projet. 
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 03 GABARIT 
 
 Dans ce sous-répertoire vous y trouverez les différents gabarits que j’utilise pour réaliser mes pièces et 
assemblages du projet.  Accompagné avec le document des normes et conventions DEPT, vous serez en 
mesure de les utiliser correctement et uniformément.  Pratiquez-vous à les utiliser.  C’est avec ses gabarits que 
vous devrez travailler. 
 
 
CATALOGUES 
 
 Lorsque nous travaillons sur un projet, il va de soi que nous devons faire des recherches sur des pièces 
ou mécanismes que nous pourrions acheter pour notre machine.  Pour finaliser le projet, je vous fournis deux 
catalogues qui sont mes fournisseurs attitrés cette année.  Vous retrouverez le fournisseur Spaenaur pour les 
pièces d’organes de liaison en particulier et Métaux Russel pour la matière première en métaux. Assurez-vous 
de parcourir ses catalogues avant mai 2023 pour faciliter la recherche des produits de ses deux fournisseurs. 
 
 
REFERENCES 
 
 Hé oui!  Rien ne se crée sans références d’ingénierie.  Vous aurez à utiliser des références tel que « 
Machinery’s Handbook ».  Je vous ai mis, dans ce répertoire, la fiche de référence de mon tracteur si nécessaire 
pour le projet. 
 
 
PROJET 
 
 C’est le cœur du travail qui est à réaliser et surtout, de finir en mai 2023.  Il comprend le répertoire 
TAMCO-2023 : nom du tamiseur commercial que je désire fabriquer.  À l’intérieur de ce projet il y a différents 
répertoires qui seront utilisés pour préparer le cahier de charge du projet.  Prenez le temps de vous familiariser 
avec les divers répertoires et sous-répertoires du projet.  Cela vous permettra de facilité la recherche ou 
l’archivage des documents et fichiers que vous réaliserez.  Les répertoires sont vides en ce moment car vous 
recevrez l’ensemble du projet qu’en mai 2023.  Le temps pour moi d’avancer ce projet d’ici cette rencontre.  
Vous avez le mode de fonctionnement des répertoires dans le document des normes et conventions DEPT.  
Voici un aperçu de la première branche des répertoires du projet : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il faudra s’assurer de placer tous les documents et dessins utilisés et nécessaires au projet, dans le 
cartable à anneau ainsi que dans les répertoires électroniques respectifs. 
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ÉVALUATION 
 
 Lors de notre rencontre en mai 2023, vous serez observé par trois juges et moi-même afin de voir 
comment vous vous débrouiller pour la réalisation de 4 tâches en 12 heures de travail.  Voici les 4 tâches et 
leurs pointages respectifs : 
 

• Réalisation d’un dessin de détail d’une pièce (20%) 
• Réalisation de dessins de développement de pièces en tôlerie (25%) 
• Réalisation d’un dessin mécano-soudé (30%)  
• Réalisation d’un dessin d’assemblage d’un objet technique (25%) 

 
Il est clair que ce n’est pas seulement la remise finale de chaque tâche qui comptera pour le pointage.  

Le travail d’un dessinateur comprend aussi la méthodologie de travail.  Comment êtes-vous efficace et efficient 
pour une tâche donnée.   À l’intérieure de chaque tâche, vous serez aussi évalué sur les points suivants : 
 
 Méthodologie de travail 
 
  Organisation du plan de travail 
  Organisation du temps de travail 
  Organisation du travail 
  Organisation des documents techniques et de références 
   
 Réalisation de croquis 
 
  Respect des normes en croquis 
  Utilisation du croquis pour la fabrication 
 
 Réalisation de dessins techniques informatisés 
 
 Création des vues nécessaires à la compréhension de la pièce ou de l’assemblage 
 Installation des diverses cotes de dimensionnement, de cotes tolérancées, de cotes 

ajustements… 
 Inscription d’informations et installation de notes/annotations, révisions, symboles et cartouche 

d’identification… 
 Réalisation de la liste de matériel ou de pièces (nomenclature) 
 
 Vérification, enregistrement et impression du travail effectué 
 
  Vérification du travail réalisé 
  Impression selon les standards et normes 
  Archivage papier et électronique de tous les documents du projet  
 
 
CONCLUSION 
 
 Il est certain, pour ce projet, que je ne peux y arriver seul.  Vous serez d’une aide inestimable pour me 
permettre de débuter la fabrication de mon tamiseur commercial.  J’ai demandé, à Compétence Québec, de 
recruter, pour moi, des candidats qui devront avoir les caractéristiques suivantes :  curieux, autonome, 
analyseur, organisé, efficace, sachant utiliser divers normes et conventions ainsi que des références et/ou des 
fiches techniques.  Ils m’ont offert votre nom.  J’ai bien hâte de vous rencontrer et de débuter le travail avec 
vous. 
 
 Au plaisir de se voir en mai 2023.  Dès maintenant, préparez-vous à relever un grand défi.   
 


