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ENTREPRISE GÉNÉRALE DU BÂTIMENT 

 CONCEPTION   PRODUCTION   RÉALISATION   
 

 

    PRODUCTION     

 
Plusieurs équipes à votre service. 
 
Sous l’autorité d’un Directeur Général, la société dispose en interne d’un cabinet d’architecture, d’un bureau 
d’études, d’une unité de production de bâtiments en bois, d’équipes de production, d’équipes de montage, 
d’un  secrétariat multilingue,  d’un  responsable  qualité  environnement  et  d’une  cellule  études  de  prix  et 
méthodes. La société dispose d’un encadrement de haut niveau eu sein de son organisation afin de garantir 
du premier coup de crayon à  la fourniture du bâtiment une parfaite gestion globale des projets tous corps 
d’état ou non.  
 

 
 
Nous suivons en permanence  l’exécution des missions confiées et  les relations avec  les maîtres d’ouvrage, 
architecte et bureaux d’étude externes. Une équipe composée d’un responsable de projet, de conducteurs 
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de  travaux  et/ou  de  chefs  de  chantier  est  opérationnelle  afin  de  répondre  aux  exigences  des  clients  en 
termes de qualité, de sécurité, de respect de l’environnement et des délais d’exécution.  
 

    PRODUCTION     

 
Le contrôle gage de qualité. 
 
Grâce à notre système de contrôle de la production, chaque 
commande est traitée de manière optimale et un processus 
soigneusement défini est suivi tout au  long de  la chaîne de 

production et ce quel que soit 
le  choix  constructif.  En 
maîtrisant  l'intégralité  de  la 
chaîne  de  production,  nous 
pouvons contrôler de très près 
la  qualité  et  la  fiabilité  des 
livraisons.  Ceci  permet  de 
garantir  le  respect  des  délais 
de  fabrication  de  chaque 
maison  en  bois  avec  les 
matériaux  des  sous‐traitants 
prêts  à  être  chargés  à  la date 
d'expédition.  
 

L'exportation de bâtiments en 
bois  vers  de  nombreux  pays 
avec  de  grandes  variations 
dans les conditions climatiques 
et  les traditions en matière de 
construction  sollicite 
beaucoup  le  développement 

de  nos  produits.  C'est  pourquoi  notre  équipe  de 
développement  collabore  étroitement  avec  les 
professionnels en charge de  la distribution de nos produits 
en Europe et Europe de l’est.  
 

Les  thèmes  clés  explorés  chez  Archpoint  aujourd'hui  sont 
l'efficacité  énergétique  et  l'écologie  de  la  production.  Le 
processus  de  production  fait  appel  à  une  technologie  de 
manutention  du  bois  et  se  caractérise  par  une  utilisation 
optimale  de  la  matière  première,  tout  en  minimisant  la 
consommation  d'énergie  et  en  satisfaisant  également  aux 
exigences  européennes  en  matière  de  protection  de 
l'environnement.  
 
La  production  Archpoint  est  tout  simplement  synonyme 
d'habitat  de  qualité  car  nous  assurons  notre  qualité  en 
contrôlant  l'ensemble des matières utilisées ainsi que  la chaîne 
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de production. Nous veillons à étudier de nouvelles et meilleures façons de fabriquer les maisons en bois au 
regard d’une demande accrue car l'habitat écologique et le retour du bois sont dans l'air du temps.  
 

Schéma de production Archpoint – La qualité avant tout. 
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    PROCESSUS      

 
Avant‐propos 
 
Depuis  l'Antiquité,  en  passant  par  le Moyen‐âge,  comme  en  témoignent  les maisons  les  plus  anciennes 
visibles  à  ce  jour,  le  bois  a  toujours  été  utilisé  pour  la  construction  de maisons  individuelles  et  autres 
structures  de  plus  grande  importance.  Les  pourcentages  de  constructions  en  bois  respectant  les  normes 
thermiques  imposées sont actuellement de 70% dans  les pays scandinaves, au Canada et aux USA, 60% en 
Asie, 25% en Allemagne et en Grande‐Bretagne, 12% en France. 
 
Le choix du bois,  le processus de séchage et de traitement des 
différentes  pièces  de  bois  est  essentiel  à  la  réalisation  d’une 
maison de qualité qui ne bouge pas dans le temps. 
 
a ‐ Choix du bois  
 
Le choix du bois pour la production est une clef essentielle dans 
la  démarche  qualitative  d’Archpoint.  Nous  travaillons 
principalement  avec  du  pin  du  nord,  du  sapin  et  du mélèze 
ayant une certification PEFC*. La qualité d’un bois, en plus de 
l’espèce,  dépend  du  climat,  du  sol,  des  conditions  de  pente 
dans lesquelles il a poussé et la période à laquelle on l’a coupé et également de la façon 
dont  la forêt dont  il est  issu est gérée. Nos choix de bois répondent à des critères très 
stricts qui se basent sur une reconnaissance visuelle et mécanique. Voici quelques‐unes 
des appellations de caractéristiques courantes dans le choix de nos bois : 

 
Gerce : Petite  fente du bois sur  la  longueur du  fil. Aucune  incidence sur  la 
solidité, mais  apparence  peu  souhaitable  pour  les  structures  comme  les 
terrasses et les rampes. 
 
 
Carie :  Pourriture  du  bois  généralement  causée  par  un  champignon  et/ou  de  l'humidité. 
Phénomène rare, mais les morceaux atteints pourraient ne pas être solides sur le plan structurel. 
 
 
Nœud : Les divers types de nœuds sont classifiés par grandeur  : des nœuds d'aiguilles aux gros 
nœuds de plus de 50 mm de diamètre. Les plus gros nœuds peuvent limiter la solidité du bois. 
 
 
Oléorésine :  Résine  accumulée  dans  les  cellules  du  bois  lui  donnant  une  apparence  tachée. 
Aucun effet sur la solidité mais tolère mal la peinture ou la teinture. 
 
 
Fente : Bois  fendu  sur  toute  la  longueur  : d'un côté à  l'autre. Aucune  incidence  sur  la  solidité, 
mais apparence peu souhaitable pour les structures comme les terrasses et les rampes. 
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Flache : Écorce, ou absence de bois au coin ou sur le bord du bois de charpente. Si la proportion 
de  flache  se  situe  en‐deçà  d'une  tolérance,  la  solidité  ne  serait  pas  affectée,  seulement 
l'apparence. 

 
Voilement  longitudinal : La grande surface est bonne au‐travers du devant mais courbée sur  la 
longueur. 
 
 
Cambrure : La face étroite est bonne au‐travers du devant mais courbée sur la longueur. 
 
 
 
Voilement transversal : La grande surface est déformée dans le sens de la largeur. 
 
 
 
Torsade : Les quatre plans sont marqués par une rainure qui serpente. 
 
 
 

Chaque  pièce  de  bois  examinée  par  Archpoint  reçoit  une marque  de  qualité  selon  ses  caractéristiques 
physiques. Outre  le bois  classifié visuellement, nous  classons également  le bois par  contrainte mécanique 
afin de garantir ses propriétés structurelles en construction. 
 
*Le programme de reconnaissance des certifications forestières ou PEFC (Pan European Forest Certification devenu Programme for 
the Endorsement of Forest Certification schemes) est un label environnemental de gestion forestière, visant à contribuer à la gestion 
durable des forêts. Le système PEFC veut répondre au principe de développement durable « La gérance et l’utilisation des forêts et 
des  terrains boisés, d’une manière et à une  intensité  telles qu’elles maintiennent  leur diversité biologique,  leur productivité,  leur 
capacité  de  régénération,  leur  vitalité  et  leur  capacité  à  satisfaire,  actuellement  et  pour  le  futur,  les  fonctions  écologiques, 
économiques  et  sociales  pertinentes,  aux  niveaux  local,  national  et mondial  et  qu’elles  ne  causent  pas  de  préjudice  aux  autres 
écosystèmes. ». 

 
b – Séchage du bois 
 
Lorsque l’humidité n’est pas correctement extraite du bois, une 
structure  en  bois  bouge  dans  le  temps  et  nécessite  des 
ajustements permanents. Le taux d’humidité n’est autre que le 
volume d’eau contenu dans  le bois. Un  séchage uniforme des 
bois  est  donc  l’étape  de  transformation  du  bois  la  plus 
importante. Sa maitrise repose sur une extraction contrôlée de 
l’humidité qui n’endommage pas  le bois. Durant ce processus, 
l’humidité  contenue  dans  le  bois  est  ramenée  à  un  taux 
inférieur à 12‐18% dépendant des besoins structurels.  
 
La méthode de séchage par Archpoint de nos bois a une durée 
minimum  de  20  jours  selon  un  processus  rigoureusement 
contrôlé et démarre à une température de 50 degrés pour graduellement atteindre 80 degrés afin de rétrécir 
et de stabiliser le bois de manière uniforme. Durant le séchage, les champignons, moisissures et insectes sont 
également éliminés,  fournissant  une  base  totalement  assainie  et  stabilisée  pour  l’application  durable  de 
produits de finition. 
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 c – Usinage et assemblage 
 
L'usinage  bois  est  spécifique  en  ce  sens  que  la  matière  est  « vivante ».  Le  bois  travaille  sous  l'action 
conjuguée des variations de températures et de l'humidité. A ces variations s'ajoute le fait que le bois n'est 
pas  un matériau  uniforme  et  homogène.  Le  bois  a  en  un  effet  un  sens,  des  veines,  des  nœuds,  un  fil... 
autrement dit, une  texture particulière  et  versatile nécessitant une  adaptation  constante  et des  fragilités 
structurelles. Seuls les bois de synthèse (particules de bois, agglomérés, contreplaqués...) s'affranchissent des 
difficultés techniques d'un matériau « vivant » avec un sens de pousse, un fil des fibres. En contrepartie, ces 

bois de synthèse ont d'autres 
contraintes  liées  à  leur 
fabrication  et  notamment  à 
la  présence  de  colles  ou  de 
résines servant de liant entre 
les fibres. 
 

 
L'usinage  du  bois mobilise  des machines‐outils  spécifiques  telles  que  scies  circulaires,  scies  à  panneaux, 
fraiseuses , rainureuses, raboteuses, perceuses, rectifieuses, ponceuses, encoleuses, presses, tour à bois mais 
aussi les mortaiseuses, les centres d’usinage, les scies radiales, les moulurières... Ces machines‐outils dédiées 
au bois sont équipées d'outils 
légers  car  le  bois  est  une 
matière  souple,  relativement 
tendre et d’une homogénéité 
relative  ce  qui  signifie  une 
adaptation  particulière  des 
techniques  utilisées  afin  que 
les étapes de finition soient optimisées.   
 
La société Archpoint département usinage du bois c’est un effectif de 22 personnes pour : 
 
 l’usinage du bois tel que : 

 
o Plots 
o Bardage extérieur 
o Parement intérieur 
o Lambris 
o Parquet brut 
o Lames de terrasse 
o Poutres 
o Bardeaux 
o Voliges 
o Chevrons 
o Solives 
o Bastaings 

o Madriers 
o Poteaux 
o Liteaux 
o Bois d’ossature 
o Planches 
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o Planches de rives 
o Lambourdes 
o Bois de charpente 
o Platelage 
o Plinthes 
o Moulures 

 
 
Fonction des éléments bois ci‐dessus produits ceux‐ci peuvent être en bois massif sciage frais, en bois massif 
sciage sec, en bois massif bois aboutés, bois lamellés collés et contre collés. 
 
 La fabrication de structures en bois : 

 
o Maisons et structures à ossature bois 
o Maisons en madrier ou rondins empilés  
o Maisons Edelweiss 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

o Charpentes traditionnelles 
o Charpentes industrielles 

 
 
 
 
 La caisserie : 

 
o Caisse plein bois 
o Caisse mixte 
o Caisse à claire‐voie 

 
 
 
d – Site de production 
 
L’ensemble du site de production d’une surface totale de 14 000 m² comprend : 
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o Un hangar technique pour produits de traitement, d’entretien et pièces mécaniques 
o Une chaufferie pour séchage du bois et chauffage des bâtiments avec ordinateur de séchage  
o Trois séchoirs d’une capacité de deux fois 50 m³ et 1 fois 100 m³  
o Un stockage du bois sous abris d’une superficie de 2 000 m² 
o Un stockage du bois sous bâche extérieur d’une surface de 1 500 m² 
o Un hangar pour délignage d’une surface de 600 m² 
o Un hangar d’usinage d’une surface de 1 500 m² 
o Un hangar d’assemblage, de montage et de stockage pour livraison de 2 500 m² 
o Un bureau technique 
o Parking transporteur 
o Parking véhicules légers 
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e – Parc machine 
 
Notre parc machines comprend : 

 
o Déligneuse multiple 
o Moulurière 9 P.O.   Capacité 230/160 
o Multiface 10 P.O.   Capacité 300/200 
o Tenonneuse double 
o Scie à panneaux verticale 
o Scie radiale 

o Perceuses multiples 
o Tronçonneuse 

 
o Presse à encoller 6/12 m 
o Ponceuse 
o Ponceuse de chant 

o Encolleuse de chant 
o Raboteuse 
o Tables de transfert 
o Machine à queue d’aronde 
o Presse à platine 22 tonnes 
o Ligne d’aboutage 
o Broyeur de déchet 
o Compresseur 
o Elévateurs de 2,5 à 7,5 tonnes 
o Pont roulant 5 tonnes 
o Grue de chantier 
o Tracteur avec deux remorques 
o Véhicules légers 
o Aspirateur collecteur général à aspiration 
o    Stockage à sciure 

 
f – Traitement du bois 
 
La durabilité d'une espèce de bois est sa  résistance naturelle dans  le  temps, à  l'attaque 
des agents biologiques (qui se développent lorsque le taux d'humidité du bois dépasse les 
20%). Si  l'espèce de bois mise en oeuvre n'est pas durable par nature, qu'elle est utilisée 
en  milieu  humide  ou  en  contact  direct  avec  le  sol  et  l'eau,  ce  bois  nécessitera  un 
traitement préventif efficace pour prolonger sa durabilité. La norme européenne EN 350.2 
précise la répartition en classe de durabilité de la plupart des espèces utilisées en Europe. 
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Les espèces de bois qui ne sont pas suffisamment durables naturellement peuvent ainsi être traitées contre 
l'attaque d'insectes et de moisissures par différents produits ou processus de préservation. 
 
Afin de garantir un marquage CE  l’ensemble des bois qu’Archpoint utilise est traité soit par trempage, soit 
par  aspersion  soit  par  badigeonnage  avec  un  produit  français l’HEXABAC  F1  X5  qui  est  une  émulsion 
préventive, insecticide, anti‐termites, fongicide et anti‐bleu pour tous bois exposés ou non aux intempéries 
sans contact avec le sol. Une garantie responsabilité civile professionnelle et garantie décennale a vocation à 
couvrir  la responsabilité du produit pendant 10 ans. Ce produit est titulaire de  l'attestation « zone verte ». 
Les produits bénéficiant de cette attestation sont compatibles avec une démarche de maîtrise de la qualité 
de  l'air  intérieur  des  lieux  de  vie,  d'habitats HQE  ou  de  locaux  d'industries  agro‐alimentaires  destinés  à 
abriter des denrées sensibles. 
 
Dans  le cas où  le bois a une humidité supérieure à 20%, c’est‐à‐
dire en  contact  avec  le  sol, bois  immergé en eau douce et bois 
soumis  à  des  humidifications  fréquentes  ou  permanentes  nous 
fournissons un bois autoclave classe IV. C’est un bois qui a subi un 
traitement  en  profondeur,  jusqu'au  cœur  du  bois,  afin  d’être 
protégé des agressions. 
 
Les 5 rôles essentiels du traitement par Archpoint sont donc : 
 

 Protéger le bois contre les attaques d’insectes 
 Protéger le bois contre les termites et les champignons 
 Assurer la fiabilité et la durabilité de l’ouvrage dans le temps 
 Respecter les Normes et les réglementations constructives 
 Apporter toutes garanties de durabilité 

 
g ‐ Emballage et livraison 
 
Les maisons Archpoint  sont  livrées  dans  toute  l’Europe.  Les  clients  ont  la  possibilité  d’obtenir  toutes  les 
informations  sur  leur  maison  car  nous  assurons  un  suivi  de  nos  produits  durant  tout  le  processus  de 

transport.  Archpoint  utilise  principalement 
deux  modes  de  livraison :  le  transport 
routier  par  camions  bâchés  et  le  transport 
maritime par container 20 pieds et 40 pieds. 
Notre  grande  expérience  garantit  une 
livraison sûre et un contrôle des différentes 
étapes du transport. 
 

Les  clients  peuvent  être  assurés  que  leur  maison  sera  transportée  jusqu’à  destination  sans  être 
rempaquetée. L’emballage d’Archpoint assure un supplément de protection.  
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L’entreprise possède une grande expérience 
en matière  de  livraison  et  de  transport  de 
maisons  en  bois.  Elle  se  charge  également 
de  toutes  les  formalités  douanières  à  la 
frontière Biélorusse. Archpoint   ne s’associe 
qu’avec  des  entreprises  qui   bénéficient 
d’une  solide  réputation  en  termes  de 
fiabilité  et  de  professionnalisme  dans  le 

cadre  d’un  partenariat  commercial.   Une  bonne  organisation,  des  critères  d’exigence  élevés  vis‐à‐vis  de 
l’entreprise de  transport ainsi qu’un grand  soin dans  la prise en  charge de  la  cargaison, voilà  les  facteurs 
essentiels qui jouent un rôle significatif pour une livraison en toute sécurité et dans le respect des délais. 
 

 
h ‐ Montage 
 

Les spécialistes de l’entreprise Archpoint montent avec soin les maisons préfabriquées quel que soit son type 
ou la complexité de son architecture, qu’elle soit faite en ossature bois, de rondins, de bois lamellé collé ou 
tout autre matériau disponible auprès d’Archpoint.  
 

Nos équipes de  charpentiers  suivent des  formations  régulières, elles appliquent un processus de  contrôle 
rigoureux afin de réaliser un montage précis et conforme aux normes en vigueur pour chaque pays concerné. 
Ils sont pluridisciplinaires et sont à même de réaliser  le second oeuvre tel que couverture, revêtements de 
sol, revêtements de mur, peinture, bardage ... Les frais de montage nécessitent un contrat séparé et varient 
fonction du concept de montage, de la structure choisie, de sa complexité ainsi que du lieu de montage.  
 

Archpoint propose trois concepts de montage. 
 
 Auto construction 
 Hors d’eau hors d’air 
 Clé en main  

 

L’auto construction nécessite de bonnes connaissances dans  le domaine de  la construction et ce quel que 
soit les documents de montage détaillés que nous fournissons. Nous préconisons sur le chantier la présence 
d’un de nos assistants techniques au montage qui a pour fonction de vous conseiller et de vous aider pour 
vous guider du début ‐ jour de la livraison, et si nécessaire jusqu’à la fin – pour les finitions. Sa présence est 
flexible  et  se  définit  au  cas  par  cas.  Cette  solution  offre  l'avantage  de  vous  permettre  de monter  votre 
maison ou autre structure avec l'aide et l'expérience d'un professionnel. 
 

Le  hors  d’eau  et  hors  d’air  (HEHA).  Archpoint  parle  de Hors  d’eau  – Hors  d’air  lorsque  les  ouvrages  de 
couverture, d’étanchéité, de pose de baies ou de châssis extérieurs de menuiseries ont été achevés. Une de 
nos équipes de monteurs professionnels assure le déchargement et le montage des murs extérieurs et murs 
intérieurs porteurs, charpente, volige, pare pluie, menuiseries extérieures et étanchéité a  l’air. Les finitions 
livrées  avec  le  kit  bois  telles  que  parquets,  plinthes,  lambris,  couvre  joints,  volets,  escaliers, 
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balustres, rampes, terrasses… ainsi que l’ensemble des autres finitions sont posées par le maître d’œuvre ou 
le maître d’ouvrage. 
 

Pour  le clé en main notre équipe de monteurs assure le déchargement,  le montage du HEHA,  la pose des 
menuiseries  intérieures,  des  parquets,  des  plinthes,  des  lambris,  des  couvres  joints,  des 
volets, escaliers, balustres, rampes, terrasses et de toutes les autres finitions bois livrées par Archpoint ainsi 
que l’ensemble des autres matériaux livrés par le maître d’œuvre tels que isolants, pare‐vapeur, revêtements 
murs et sols, passage électricité et eau,  couverture, peinture… Le listing précis des travaux à effectuer étant 
à  définir  conjointement.  En  ce  qui  concerne  le  terrassement,  fondations  et  gros œuvre, Archpoint  est  à 
même  de  les  réaliser  sous  condition  de  recevoir  du maître  d’œuvre  ou  du maître  d’ouvrage  les  plans 
constructifs certifiés par une  entité locale légale. 
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    PERFORMANCE ENERGETIQUE    
 

La construction bois permet d’atteindre de très haute performance énergétique. 
L’offre  complète  d’Archpoint  est    un  accompagnement  de  qualité  avec  des 
techniques  constructives  reconnues  permettant  de  concilier  les  obligations 
environnementales et vos attentes.  
 
Lors  de  la  conception  d’une  maison  à  performance  énergétique  élevée, 
Archpoint et ses partenaires tiennent compte des aspects suivants : 
 
 La forme de bâtiment  
 L’orientation sud des surfaces vitrées des pièces de séjour 
 Les ponts thermiques (points faibles de pertes de chaleur) 
 L’enveloppe du bâtiment qui doit être étanche à l’air et au vent  
 Un équipement efficace (VMC, système de chauffage) 

 
Quel que  soit  le pays  il existe des  règlementations  thermiques plus ou moins  contraignantes qui peuvent 
inclure : 
 
 Un bilan bioclimatique  
 Un calcul de consommation d’énergie primaire 
 Une approche confort d’été 
 Un ratio minimum de baie vitrée 
 Une étanchéité à l’air 
 … 

 
Dès la conception, les considérations bioclimatiques doivent être intégrées afin de profiter des ressources du 
milieu  naturel  et  ce  de  façon  passive  (apports  solaires,  zones  tampons  de  protection  thermique, 
récupérateur d’eau de pluie…). 
 
Dans ce domaine comme dans les autres Archpoint est exigeant et ne souffre aucun « à peu près » depuis la 
conception jusqu’à la réalisation. 
 

    QUALITÉ       
 

Pour  la direction et  les équipes d’Archpoint, faire bien est un préalable, faire mieux est 
indispensable, d’où la nécessité d’optimiser … pour améliorer la qualité. 
 
Pour Archpoint, prix compétitifs, capacité de production, gestion de  la qualité et  respect 
des délais de  livraison  sont des préalables. Mais  l’entreprise a  souhaité aller plus  loin et 
faire mieux en accompagnant notamment  ses  clients dans  la  conception même de  leurs 
maisons ou ouvrages, prenant en considération leurs paramètres spécifiques.  
 
Pour  ce  faire,  l’entreprise  s’est  dotée  de  logiciels  qui  lui  permettent  naturellement  de 

dessiner  la maison mais surtout de mesurer précisément sa résistance en fonction des choix constructifs et 
de sa situation géographique.  Notre démarche qualité est identique pour la production du bois d’oeuvre ou 
de finition tant sur l’aspect technique que commercial. 
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Dans  la démarche d’amélioration  continue Archpoint  est  convaincu qu’il  faut  se  garder d’avoir des  idées 
préconçues ou d’imposer des recettes toutes faites, les solutions venant bien souvent de l’intérieur. Fidèle à 
sa philosophie – travailler solidaire – l’entreprise s’est inspirée de la méthode Kaizen. Kaizen est la fusion des 
deux mots  japonais « kai » « changement » et « zen » « bon »,  la  traduction  française étant « amélioration 
continue ». Cette démarche repose sur des petites améliorations faites au quotidien. Concrètement, chaque 
salarié est amené à améliorer son poste de travail au regard d’un cahier des charges qualité. Les suggestions 
sont discutées toutes les semaines en réunion dans les ateliers.  

 

    ENVIRONNEMENT    
 

Archpoint une société responsable. La société Archpoint, consciente de son  impact et de sa responsabilité 
vis‐à‐vis de l'environnement s'engage dans la lutte pour la préservation de la nature. À ce titre, en production 
ou sur les chantiers d'Archpoint, des bennes sont à disposition pour effectuer un tri sélectif des déchets. La 
mise en place du tri sur un chantier passe par la sensibilisation du personnel à tous les niveaux, allant de la 
direction de l’entreprise au personnel d’encadrement du chantier notamment le chef de chantier et les chefs 
d’équipe, personnes responsables de la gestion des déchets sur le chantier.  
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    DÉLAI    
 

Délai de production 
 

Pour  satisfaire  les  commandes  et  tenir  les 
délais, Archpoint doit trouver des solutions qui 
demandent  souvent  de  la  flexibilité  à  nos 
collaborateurs.  Il  est  nécessaire  pour  ce  faire 
d’avoir  un  parfait  outil  intégrant  toutes  les 
données  des  ressources  et  de  la  production. 
Dans  la conjoncture actuelle de  forte  intensité 
concurrentielle  et d'accélération des  cycles de 
production,  la société Archpoint qui fabrique à 
la commande et sur mesure est soumise à deux 
challenges délicats : 
 

‐ Ajuster  au plus près notre  capacité de production  à notre  charge,  tout  en  veillant  à ne pas  altérer nos 
performances en termes de délai de livraison et de respect des engagements clients.  
 

‐ Dégager de nouvelles capacités de production pour faire face à une demande en croissance.  
 

La modélisation  des  assemblages  sur  informatique  et  leurs  découpes  au millimètre  par  nos machines  à 
commandes numériques permettent d'obtenir une qualité constructive  naturellement conforme aux normes 
techniques requises dans des délais réduits. 
 

La  qualité  des  différents  éléments  produits  et  le  préassemblage  a  pour  but  de minimiser  les  délais  de 
montage. 
 

Délai de montage 
 

Grâce  à  la  préfabrication  en  usine  de  l’ensemble  des 
éléments  structurels  et  de  finition  ‐  avant  d’être 
construite,  la structure en bois est dessinée et tous  les 
détails constructifs sont réglés en amont – le temps de 
montage  est  réduit  de manière  optimale.  De  plus,  le 
bois étant un matériau sec les finitions peuvent débuter 
dès la mise hors d'eau/hors d'air.  
 

La mise hors d'eau‐ hors d'air (structure + charpente + 
couverture  +  menuiseries)  est  une  période  brève  et 
intense, réalisée généralement en quelques semaines, 
voire  quelques  jours  selon  la  technique  constructive  (l'ossature  bois  est  plus  rapide  que  la  structure  en 
poteaux‐poutres ou bois massif empilé). Le chantier de second œuvre est plus fastidieux mais étant donné la 
pluridisciplinarité de nos équipes de montage nous gérons au mieux et au plus près les chevauchements tels 
que : 
 

 Agencement,   Carrelage/parqueterie 
 Electricité/VMC,   Plâtrerie/peinture, 
 Plomberie,   Réseaux divers... 
 Chauffage, 

 
Lorsque  vous décidez de  construire une maison en bois,  vous devez  vous entourer d’un professionnel du 
métier – Archpoint est un de ces professionnels. 


