
ÉVALUATION DU PROJET ET PREMIÈRE RENCONTRE
• Évaluez la faisabilité de votre projet en lien avec le processus de construction proposé par  
 Linéaire Écoconstruction. Calculez sommairement le coût de votre projet, en vous référant 
 à la section « ESTIMATION »  du site internet. 

• Si vous évaluez que votre projet est viable en fonction des coûts suggérés, remplissez la  
 FICHE DE DÉBUT DE PROJET (via page ESTIMATION) pour une évaluation plus complète, en  
 joignant lors de l’envoi, esquisses, plans sommaires et photos d’inspiration. 

• Suite à l’évaluation de cette fiche, nous vous contacterons dans un délais de 2 semaines pour en  
 discuter davantage et planifier une première rencontre.

PLANS DE CONCEPTION ET DE CONSTRUCTION
• Nous pourrons ensuite vous jumeler avec l’un de nos concepteurs ou designers afin de poursuivre  
 l’ensemble de la conception de votre projet et ainsi finaliser les plans pour permis et construction.

  > Référez-vous à la page DESIGN du site internet pour plus d’informations.

INTERVENANTS AU PROJET
• Trouvez ensuite un entrepreneur intéressé par la charpente de bois massif et l’écoconstruction.  
 Il sera le maître d’ouvrage pour votre projet à moins que vous soyez auto-constructeur. Nous  
 organiserons un entretien ensemble afin de coordonner le chantier à venir. Voir aussi la liste de nos  
 entrepreneurs affiliés.

• Les divers intervenants se concertent par la suite pour élaborer un agenda clair et flexible afin de bien  
 coordonner tous les travaux.

  > Référez-vous à la page ENTREPRENEUR du site internet pour plus d’informations.

PRODUCTION
• Une fois les plans terminés, nous pouvons procéder à la commande de la charpente en bois massif et  
 de tous les écomatériaux fournis par Linéaire que vous aurez intégrés dans votre projet. Il faut prévoir   
 de 8 à 12 semaines pour la fabrication et la livraison de votre commande.

VOICI CE QUE LINÉAIRE VOUS PROPOSE :

ÉTAPES DE PROJET
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AUTRES SERVICES ET FIN DE PROJET
• En cours de projet, nous pouvons aussi fournir différents produits et services tels que : 

 - Matériaux bois en tout genre
 - Matériaux et produits de finition écologiques
 - Quincaillerie spécialisée
 - Produits de finition écologiques
 - Consultation en écoconstruction et en bâtiment durable
 - Évaluations diverses (WUFI, R effectif, Énergies grises, Cycle de vie, etc.)

• En fin de projet, nous espérons avoir un retour de votre part sur le déroulement  
 de la construction ainsi que quelques photos à ajouter à notre portfolio.

Par souci d’efficacité, de sécurité et d’économie, nous conseillons 
de faire  « fermer l’enveloppe du bâtiment » par un entrepreneur 
en construction et de faire  « l’aménagement et la finition  
intérieure » par vous-même.

AUTOCONSTRUCTEURS ›››
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CHANTIER ET SUIVI
• Une fois l’excavation, les fondations et/ou les solives de plancher achevées, la livraison et l’installation  
 de la charpente et écomatériaux peuvent avoir lieu. 

• Une équipe de supervision de montage sera présente pour s’assurer que l’entrepreneur installe la   
 chapente de façon optimale.

• Nous assurons ensuite un suivi technique afin que les étapes subséquentes se déroulent comme il  
 se doit.
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