
CLIENT

Nom du client

Nom pour facturation

Numéro de téléphone   Cellulaire

Adresse de facturation

Adresse du projet

ENTREPRENEUR

Nom de l’entrepreneur

Numéro de téléphone   Cellulaire

Adresse courriel

Accréditation GCR

PROJET

1. Mise en contexte et résumé du projet

2. Date prévue du projet  

3. Croquis, plans, photos et autres infos pertinentes pour votre projet (À transmettre en pièces jointes)

4. Budget global prévu pour le projet ? (excluant taxes, terrain, puits et installation septique)

5. Nombre de pieds carrés habitables approximatifs

FICHE DÉBUT DE PROJET
** Envoyer à l’adresse projet@lineaire-design.com ** 

INFORMATIONS GÉNÉRALESINFORMATIONS GÉNÉRALES

# DE PROJET



6. Type de bâtiment / structure

 Grange
 Maison
 Chalet
 Camp forestier
 Cabane à sucre
 Agrandissement / annexe
 Gazebo
 Garage / Atelier
 Portique / Véranda / Galerie
 Autre

7. Particularité du terrain

 Pente
 Plat
 Vue (orientation)
 Exposition au vent et au soleil (orientation)
 Accès
 Autre

9. Type de fondation

 Dalle sur sol
 Rez-de-jardin
 Sous-sol
 Mur de béton conventionnel
 Coffrage isolant
 Pieux vissés
 Pilastres de béton
 Vide sanitaire
 Autre

10. Besoins en plans et devis

 Conception architecturale
 Design intérieur/extérieur
 Plans pour permis
 Plans pour construction
 Plans de charpente (obligatoire par Linéaire)

 Plans de fondation
 Plans électrique
 Plans mécanique
 Plans de plomberie
 Plans d’architecte scellé (à l’externe)

 Plans d’ingénierie scellé (à l’externe)

 Aucun
 Autre

8. Nombre de chambres

 Nombre de salles de bain



11. Hauteur des plafonds

12. Nombre d’étages
   Sous-sol
   Rez-de-jardin
   Plein pied
   1 étage et demi
   2 étages
   2 étages et demi

13. Type de toiture
   bipente symétrique
   bipente asymétrique
   monopente
   plat

14. Essence de bois
   pin blanc
   sapin douglas
   autre

15. Finition des poutres
   sablé et huilé - naturel (non conseillé à l’extérieur) 
   sablé et huilé - teint (couleur à déterminer)

16. Enveloppe du bâtiment
   ULTIMA-ÉCO (voir sur le site internet via : www.lineaire-ecoconstruction.com/ultima-eco 
   Autre

17. Besoins particuliers

 Étude solaire-passif (orientation du bâtiment)
 Étude infiltrométrie
 Sismicité (ingénieur / obligatoire dans certaines régions)
 Plan ingénierie selon design
 Électrosensibilité
 Chimicosensibilité
 Autonomie énergétique / Énergie alternative
 Multi-logement / intergénérationnel
 Serre annexée
 Récupération d’eau de pluie
 Récupération d’eaux grises
 Récupération d’eaux noires / toilette sèche

 Clé en main
 Tâches partagées
 Auto-construction
 Logistique du transport
 Plan et devis
 Fourniture de matériaux

18. Participation du client

http://www.lineaire-ecoconstruction.com/ultima-eco


NOTES / ESQUISSES / PHOTOS / ANNEXES

** Envoyer à l’adresse projet@lineaire-design.com ** 
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