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DEFINITION  
 Inventaire complet des différentes pièces composant l'ouvrage ou partie d'ouvrage à réaliser 
avec les dimensions à obtenir pour les phases du débit : VALEUR=COTE FINIE + SURCOTE 
FONCTION A ASSURER 
 Indiquer les dimensions et le nombre de pièces pour le débit, phase de tronçonnage et phase 
de délignage. 
CONDITIONS A REMPLIR  

� Informations données sous forme de tableau comprenant les indications suivantes : 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

� Les côtes finies et côtes majorées : 
 

Les opérations de débit et de corroyage entraînent des pertes en matière qu’il est nécessaire 
de prévoir. C’est pourquoi on rajoute des majorations aux côtes finies : 
 
 
 
 

CONCLUSION 
 La feuille de débit est utilisée par la personne qui réalise le débit des pièces. Les dimensions 
indiquées sont celles à obtenir pour valider la phase de travail. L’état de surface est brut et les 
observations précisent la valeur des surcotes, le nombre de pièces éventuellement mises bout à bout. 

Les informations 
permettent d'identifier : 
- l'ouvrage   
- le client 
- la partie de l'ouvrage à 

réaliser 

Dimensions Finies 
Relevées sur la Nomenclature 
cotée. Elles permettent une 
meilleure utilisation de la matière 
en particulier des chutes. 

Matière 
Essence des 
bois employés 
ou nature du 
matériau utilisé. 

 

les surfaces : m2 
les volumes : m3 
les linéaires : ml 

Pièce finie Pièce brute 

Quantité totale 
d’ouvrage à 
réaliser. 

Repère 
Issu de la 
nomenclature, c’est un 
code ou signe 
d'établissement servant  
à localiser chaque pièce 
d'un S/E, ou d'un 
Ensemble. 

Nb : Nombre 
Quantité de pièce 

par ouvrage réalisé. 

Dimensions Brutes : Ce sont les dimensions finies 
majorées d’une surcote : 

Longueur majorée = Longueur finie + 30mm 
Largeur majorée    = Largeur finie + 7mm 
Epaisseur majorée = Epaisseur finie + 7mm 

 

Désignation 
Terminologie de chaque 

pièce composant : 
L'Ensemble, le S/Ensemble 

Ces valeurs 
peuvent figurer 
sur la feuille de 
débit. 


