
 

 

Aspects innovants du concept de Maison UltimaÉco 
 
 
 
Linéaire Écoconstruction développe depuis bientôt dix ans un système de construction unique 
qui allie des aspects d'optimisation de procédés, de développement durable, de savoir-faire 
traditionnel et de technique contemporaine de construction. Ce concept nommé "la Maison 
UltimaÉco" intègre plusieurs aspects innovants qui espèrent faire avancer le monde de la 
construction vers des objectifs de développement durable à faibles émissions. 
 
Le système de construction « UltimaÉco » est initialement présenté sous la forme d’un système 
de construction pour résidences unifamiliales. Par contre, étant donné qu’il s’agit d’un système 
intégré et modulable, celui-ci est également applicable à des bâtiments multifamiliaux ou non 
résidentiels. D’ailleurs, ce système à été à la base inspiré du mode constructif des bâtiments 
industriels en acier et ensuite adapté à la construction en bois haut de gamme. Il s’agit en fait 
de conceptions structurelles, de matériaux innovants et de modes d’assemblage qui peuvent 
facilement être mis en échelle en adaptant les les matériaux en fonctions des besoins. Certains 
aspects du système UltimaÉco ont d’ailleurs déjà été utilisés dans ces types de bâtiments 
(bâtiments multifamiliaux ou non résidentiels).  
 
 
Voici une brève description des principaux éléments du système UltimaÉco : 
 

1- Charpente en bois massif interne 
 
Le point de départ du système de construction UltimaÉco est la charpente en bois massif 
interne, assemblée à tenon et mortaise et fabriquée selon des procédés traditionnels et 
contemporains de charpenterie. Même si celle-ci n'est pas en soi une innovation de premier 
ordre, son intégration dans un seul système de construction innovants combinant des 
matériaux et méthodes modernes écoresponsables est unique au Québec. 
  
La charpente de bois massif sert de support pour la construction de la coupe de mur innovante 
que nous mettons de l'avant. Cette charpente, en plus de servir de "squelette" pour recevoir 
tous les autres matériaux (lambris, isolants, membranes, etc.), sert aussi de "moulure" ou de 
"cache-joints" pour notre système de finition intérieur que nous nommons "Murs-Bois™".  
 
La charpente en bois massif a aussi l'avantage d'afficher une longévité accrue, du fait qu'elle se 
situe à l'intérieur de l'enveloppe, donc toujours au sec et à l'abris des problèmes potentiels de 
la coupe de mur (isolation). Plusieurs bâtiments anciens peuvent témoigner encore aujourd'hui 
de l'efficacité de cette technique de construction 
 



 

 

Elle fait aussi office de "puits de carbone" car son long cycle de vie et sa capacité de 
séquestration, nous pouvons espérer qu'une quantité importante de carbone peut être stockée 
à même les fibres du bois, et ce, pour une période de 100 ans et plus. 
 
 

2- Technique de construction "inversée" 
 
Notre méthode de construction "inversée" n'a pas d'équivalent dans la construction 
résidentielle actuelle. En effet, ce qui différencie notre procédé est que la charpente apparente 
en bois massif et les panneaux de finition intérieurs "Murs-Bois" sont préfabriqués en atelier et 
installés dès la première étape, et ce, en très peu de temps. Ceci permet d'obtenir une finition 
intérieure très rapidement et ainsi éviter des coûts de main-d’œuvre importants liés aux 
plâtriers et peintres. De cette façon, le rapport « matériaux vs main-d’œuvre » peut être inversé 
à l'avantage des propriétaires du bâtiment. 
 
Cette technique de construction amène aussi un autre avantage indéniable. Le fait que la 
charpente massive soit "enveloppée" par l'extérieur par les différentes couches de matériaux 
(Murs-Bois™, frein-vapeur, isolant, R4, pare-air, lambris extérieur), ceci permet de conserver 
l'intégralité de ces "couches" de matériaux à l'image de pelures d'oignons. L'efficacité de ces 
matériaux est donc optimale car ils ne sont pas discontinués dans les zones sensibles du 
bâtiment, évitant ainsi tous ponts thermiques potentiels (jonction fondation-murs, murs-toiture, 
larmiers, solives, etc.).  
 

3- Système de finition "Murs-Bois" 
 
Notre concept de finition intérieur "Murs-Bois" est l’autre pierre angulaire qui rend possible 
notre méthode de construction novatrice. En effet, ces panneaux préfabriqués sur mesure 
peuvent se décliner en une panoplie d'essences de bois, de styles et de teintes. En plus de 
faire office de finition intérieure, les Murs-Bois servent aussi de fond de clouage, de 
contreventement et de chambre d'air (pré-latté), ce qui permet d'économiser énormément de 
temps sur le chantier. Les Murs-Bois sont aussi pré-coupés en atelier en fonction du kit de 
charpente sur lequel ils seront installés, ce qui réduit encore le temps de pose sur le chantier.  
 
Les Murs-Bois sont entièrement fabriqués de bois massif sec embouveté, et assemblés par des 
lattes de bois clouées. Donc, aucune colle et COV ne s'y retrouve, augmentant ainsi la qualité 
de l'air des occupants. 
 
Pour en connaître plus sur le système Murs-Bois™ 
https://www.lineaire-ecoconstruction.com/murs-bois 
 

4- Isolation perspirante et matériaux biosourcés 
 



 

 

Un autre point qui distingue la Maison UltimaÉco est l'utilisation maximale de matériaux 
biosourcés (bois, chanvre, fibre de bois, cellulose, lin, etc.) ainsi que la conception de 
l’enveloppe perspirante. Largement utilisés en Europe, les matériaux biosourcés font 
graduellement leur place au Québec. Ces matériaux ligneux et renouvelables ont 
d'incomparables capacités à stocker du carbone, à gérer l'humidité des cavités murales, à 
isoler efficacement les bâtiments et à se biodégrader en fin de vie. Ils sont selon nous les 
matériaux de l'avenir, surtout en ayant des objectifs de réduction d’émissions de GES ainsi que 
des déchets issus de la construction. 
 
https://www.lineaire-ecoconstruction.com/isolation 
Notre concept de construction UltimaÉco vise donc à utiliser ces matériaux de manière 
optimale en les intégrant à plus de 90% de l'ensemble du bâtiment. En effet, la charpente, les 
planchers, les revêtements intérieurs, les isolants, les colombages, les lattages et les 
revêtements extérieurs sont tous des matériaux biosourcés. Cet aspect, jumelé à l'efficacité 
énergétique du bâtiment et à l'autoproduction électrique, en fait une arme redoutable dans la 
vision d'une économie à faibles émissions de GES. Le Québec serait de plus très bien 
positionné pour devenir un leader nord-américain en matière de fabrication de matériaux issus 
de fibres végétales (bois, chanvre, lin, etc.) en intégrant l’utilisation de ces matériaux comme 
mesure compensatoires pour la génération de crédits de carbone dans le cadre du Système du 
Plafonnement et Échange des Droits d’Émissions de la province.   
 

5- Bâtiment Carboneutre et Zéro-déchet 
 
La maison Ultima Éco se veut aussi une solution de bâtiment Carboneutre. Premièrement, 
l'utilisation maximale de matériaux québécois, biosourcés (puit carbone) et à faible énergie 
grise, permet d'afficher dès le départ un bilan GES très favorable. La méthode de fabrication 
en atelier et par "couches inversées" rend aussi le bâtiment très performant au niveau 
énergétique. La conception solaire-passive et l'autoproduction énergétique sont aussi deux 
aspects que nous intégrons dans nos conceptions de manière systématique. Et finalement, en 
fin de vie utile, les matériaux du bâtiment peuvent facilement être réutilisés ou récupérés 
efficacement sans trop d'impact énergétique ni écologique. Ces bâtiments, unifamiliales, 
multifamiliales ou non-résidentiels, sont donc des constructions qui affichent un bilan carbone 
favorable au début, pendant et en fin de vie du bâtiment. 
 
À toutes les étapes de la conception, l'aspect Zéro-Déchet est pris en considération. Nos 
designs intemporels vieillissent bien, au-delà des modes et les tendances. Nos conceptions 
sont épurées, simplifiant la fabrication et réduisant les pertes de temps et de matériaux. En 
ateliers, nos techniques sont optimisées afin de maximiser l'utilisation du bois ; pratiquement 
tous les résidus sont réutilisés de manière écoresponsable. Sur le chantier, le type de matériaux 
utilisés jumelé à la technique d'installation réduit au maximum les déchets de construction. Et 
comme mentionné ci-haut, en fin de vie du bâtiment, la conception unique de nos 



 

 

constructions rend possible le démantèlement de celui-ci afin de récupérer la presque totalité 
des matériaux. 
 
Plusieurs autres points sont intégrés dans notre concept de construction et peuvent être 
apprécié en détail sur notre site web et dans les documents en annexe. 
 
https://www.lineaire-ecoconstruction.com/ultima-eco 
https://www.lineaire-ecoconstruction.com 
 
 
 
 
 
 
 
6- Qualité de l’air et Zéro-Toxicité 
 
L’utilisation maximale de matériaux biosourcés et écologiques dans nos constructions 
permettent de réduire presqu’à néant la quantité de COV toxiques issus des matériaux de 
synthèse. En effet, nous réussissons à construire nos bâtiments pratiquement sans colles, 
solvants, peintures commerciales, produits de finition pétrochimiques, polystyrène, 
contreplaqués, panneaux agglomérés, stratifiés, enduits, et autres. Ceci améliore 
considérablement la qualité de l’air intérieur au bénéfice des occupants. En effet, il a été 
prouvé que la qualité de l’air d’un intérieur de maison neuve conventionnelle peut contenir de 
très hauts taux de contaminants frôlant parfois l’insalubrité. 
 
 
7- Méthodes d’assemblages en bois actualisé 
 
La charpente de bois massif à tenon et mortaise est une technique de construction plusieurs 
fois séculaires. Par contre, les innovations récentes dans le domaine du dessin technique 3D, 
des méthodes de sciage et de rabotage du bois, des outils de fabrication en atelier, des 
systèmes de fixation et d’ancrage et des techniques d’installation au chantier ont beaucoup 
évolués depuis une vingtaine d’années. En considérant tous ces aspects innovants, nous avons 
optimisés nos processus de conception, de fabrication et d’installation de nos charpentes, 
rendant ainsi ce type de construction beaucoup plus accessible, versatile et performant. Nous 
avons aussi actualisé l’ensemble des assemblages de bois afin de les rendre plus efficaces lors 
de la fabrication en atelier, du montage sur le chantier et de la vie utile du bâtiment. 
 
 
 



 

 

 
 


