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MATÉRIOTHÈQUE

1. Les Brûleurs de bois 
(Menuiserie Bruzat) traitent 

le bois dans une station 
de brûlage avec chalumeaux 

automatisés. Le rendu 
des dessins est légèrement 

différent de celui obtenu 
avec un four traditionnel. 

LES BRÛLEURS DE BOIS.

2. Ce gîte, situé près de Guérande, 
est recouvert de bois brûlé par 

les propriétaires eux-mêmes 
à l’aide de leur architecte, d’après 

la technique de la cheminée 
(trois planches à la verticale 

brûlées par l’intérieur). Gîte du 
Bois-Brûlé. Conception : Mathieu 
Bernard. LABAU ARchItEctE.

C’
est un fait : le noir est à la mode. Pas 
seulement dans la décoration, mais dans 
l’habitat au sens large. Les parquets se 
font volontiers très foncés, de même que 
les plans de travail. Quant aux bardages 

noirs, ils plaisent de plus en plus, surtout lorsqu’ils sont en 
bois. Mais voilà, le bois nécessite beaucoup d’entretien, ce 
qui peut décourager certains maîtres d’ouvrage. La solu-
tion peut passer par le shou-sugi-ban ou bois brûlé, d’après 
une technique japonaise ancestrale maintenant utilisée 
en Occident. Le bois, recouvert d’une couche de carbone, 
arbore une belle couleur noire bleutée et un aspect « peau 
de crocodile » qui ne lassent pas d’inspirer les architectes, 
d’autant qu’il se bonifie grâce à de nombreuses propriétés 
que ne possède pas le bois à l’état naturel. Si les spécia-
listes de cette technique sont encore peu nombreux et que 
le bois brûlé n’est pas encore connu de tous, il connaît une 
notoriété croissante et les collectivités locales comme les 
particuliers s’y intéressent de plus en plus près l

le bois brûlé
De son vrai nom shou-sugi-ban ou, encore, 
yakisugi, la technique du bois brûlé 
permet de réaliser des bardages, mais 
aussi du lambris intérieur, voire du mobilier. 
Fabrication, propriétés, applications...  
focus sur ce matériau unique et décalé.
Par Bénédicte le Guérinel.
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Des origines
japonaises
Shou-sugi-ban signifie littéralement 

cyprès brûlé en japonais. À l’origine, 
au Japon, où la plupart des maisons étaient 
construites en bois, on utilisait para-
doxalement la technique du bois brûlé pour 
limiter les risques d’incendie. La couche 
de carbone qui avait été ajoutée sur les 
planches de cèdre avait un effet retarda-
teur de flammes. De plus, cette carboni-
sation de surface préservait naturellement 
les maisons de la vermine, des insectes 
et des champignons liés à l’humidité. Le 
shou-sugi-ban s’inscrit dans la philosophie 
wabi-sabi, issue du boud dhisme, qui prône 
la beauté des choses modestes, humbles, 
imparfaites et patinées par le temps. Le 
shou-sugi-ban, né il y a plusieurs centaines 
d’années, connaît actuellement un regain 
de popularité au Japon, notamment auprès 
des jeunes générations. « Mes clients 
recherchent quelque chose de naturel, bon 
pour la santé, sans traitement chimique. 
Avec la mondialisation, les gens veulent de 
plus en plus se rapprocher du local. D’où 
ce retour aux techniques traditionnelles », 
explique l ’architecte tokyoïte Masami 
Takahashi, spécialisé dans cette tech-
nique de construction traditionnelle. Une 
tendance éloignée de l’architecture japo-
naise de ces dernières décennies, qui n’avait 
pas vocation à être très durable. Le bois 
brûlé, en revanche, est un matériau résis-
tant qui perdure sans se dégrader. Fort de 
ses atouts, le shou-sugi-ban a commencé 
à s’exporter hors de l’archipel nippon. Le 
Canada et les pays scandinaves utilisent 
cette technique depuis les années 2000. 
Plus récemment, c’est au tour de l’Europe, 
de s’y intéresser l

1. Écarter les planches lors du brûlage 
crée un appel d’air pour que la flamme 

vienne lécher presque uniformément le bois.  
Faro Architecten. ZWART HOUT.

2. Cette extension en bois brûlé donne  
du caractère à cette maison édifiée 

dans les années 1970, située à Ambon, 
en Bretagne, et lui a permis d’arborer 

un aspect beaucoup plus contemporain. 
Conception : NeM ARCHITeCTeS. 2
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Des propriétés
exceptionnelles
Si les Japonais ont beaucoup utilisé la 

technique du bois brûlé, les agricul-
teurs français connaissaient eux aussi 
ses propriétés, puisqu’ils n’hésitaient pas 
à brûler le pied des poteaux en bois pour 
les rendre plus résistants et plus pérennes. 
Le bois brûlé a pour avantage d’être natu-
rellement imputrescible. Il possède toutes 
les caractéristiques du bois auxquelles 
s’ajoutent celles du charbon : protection 
contre les méfaits des UV, des insectes, de 
l’humidité (donc des moisissures) et de la 
salinité de l’air. De plus, le bois devient plus 
dur, donc encore plus inaltérable. C’est un 
matériau pérenne qui ne nécessite aucun 

entretien particulier. Au fil des mois ou des 
années, la couche de charbon va tomber, 
lessivée par les pluies et balayée par le vent. 
Seule restera la couche de pyrolyse et c’est 
elle qui est intéressante. Le shou-sugi-ban 
permet aussi de préserver naturellement 
le bois sans produit chimique, contraire-
ment aux traitements autoclaves large-
ment utilisés depuis les années 1960. 
« Le procédé ne tue pas le bois, explique 
Thomas Dumesnil, prescripteur Zwart Hout 
en France. Le bois n’est pas rétifié, il reste 
vivant. Le brûlage de surface préserve sa 
mécanique et prolonge sa durée de vie de 
trente à quarante ans. » l

Une fois brûlé, le bois peut être 
laissé tel quel ou bien être brossé 
(pour enlever une partie de la couche 
noire et laisser réapparaître la fibre 
de bois). on peut aussi appliquer 
une huile de lin ou de térébenthine 
(ou un mélange des deux) pour 
fixer la couleur. sur du bois brûlé 
destiné à une utilisation en intérieur, 
on passe non pas une huile, 
mais un vernis pour éviter de se 
salir au contact de la surface.

Finitions... oU pAs
R a p p e l

Cette belle péniche située à Amsterdam 
est recouverte d’un bardage Naoshima, 
un Douglas à la structure irrégulière qui brille 
magnifiquement au soleil. La couche 
carbonisée vieillit au fil des années et prend 
une belle patine. Réalisation : ZWART HOUT.
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1. Extension d’une maison individuelle 
avec bardage en pose à claire-voie 
jouant sur le contraste entre bois brûlé 
et bois clair. Architecte : Corentin 
Yviquel. Bardage : NOIR DE BOIS.

2. Sur ce chantier, c’est la méthode 
du brûlage sur lit de braises qui est utilisée. 
Elle a l’avantage de pouvoir contrôler 
facilement le degré de brûlage des planches. 
Avec un peu de patience, il est possible 
de réaliser tout le bardage en bois brûlé 
d’une maison. NEM ARCHITECTES.

3. Cette maison à ossature bois 
et isolation à base de cellulose est sans 
aucune empreinte de CO2 et neutre en 
énergie. La façade en Naoshima (Douglas 
brûlé) s’intègre parfaitement dans le 
concept écologique global. Architectes : 
Pieter Weijnen et Mark Spijkerman. 
Réalisation bardage : ZWART HOUT.

4. Cette maison individuelle rénovée 
est recouverte d’un bardage à claire-voie, 
de section 27 x 145 cm. À partir de 
99 € le m². Réalisation : Éco Sphère 
Habitat. Bardage : NOIR DE BOIS.

Brûler soi-même son bois

L a technique du bois brûlé consiste à 
provoquer une combustion sur une 

seule face de planche de bois massif pour 
que se crée une couche de carbone. Le rendu 
visuel dépend du bois utilisé, mais aussi de 
la chaleur de combustion, de la force du 
brossage (si brossage il y a) et de l’applica-
tion ou non d’une finition. S’il est possible 
de brûler son bois soi-même, comme le font 
certains architectes, artisans et même parti-
culiers, il existe aujourd’hui des entreprises 
artisanales spécialisées dans le brûlage du 
bois, qui ont fait développer des fours ou 
des stations de brûlage spécifiques, dont 
le secret est jalousement gardé.
La méthode traditionnelle consiste à créer 
une cheminée naturelle de forme triangu-
laire, à l ’aide de trois longues planches 
de bois. Les planches sont maintenues 
ensemble sous tension à deux endroits 
par un fil de fer. On met alors le feu au bois 
à l’intérieur de la cheminée. La maîtrise 
du temps de brûlage est une opération 
très fine. Trois minutes et demie à quatre 
minutes sont nécessaires pour brûler une 
cheminée complète. Pendant l’opération, il 

convient d’écarter les planches à plusieurs 
reprises pour produire un appel d’air. 
Lorsque le temps est écoulé, on fait tomber 
la cheminée à terre, on coupe le fil de fer 
le plus rapidement possible et on asperge 
d’eau au jet sans trop de pression pour 
conserver intacte la croûte de bois brûlé.
Il est également possible de brûler le bois 
au chalumeau. Mais cette méthode est 
fastidieuse, car le temps de combustion 
est plus long : de dix à vingt minutes en 
fonction de l ’effet de brûlage souhaité. 
Autre solution : faire un lit de braises au 
sol et étaler les planches au-dessus, deux 
par deux. De manière générale, pour que la 
carbonisation soit réussie et protège effi-
cacement le bois, les planches doivent être 
brûlées sur trois à cinq millimètres d’épais-
seur jusqu’à obtenir un effet d’écailles de 
tortue ou de peau de crocodile. Lorsque le 
bois commence à brûler, il devient tout de 
suite noir, mais la carbonisation n’est pas 
suffisante. Si la planche n’est pas suffi-
samment brûlée en profondeur, la croûte 
va s’effacer à la première pluie et le bois 
ne sera pas protégé l 1
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À l’origine, les Japonais utilisaient 
du cyprès. En France, l’essence 
la plus couramment employée 
est le Douglas, dont le rendu reste 
très proche. Mais l’accoya, 
le mélèze, le frêne et le chêne 
offrent également un aspect 
intéressant. Tous les bois pour 
l’extérieur peuvent aller à l’intérieur 
pour peu que l’on applique une 
résine de finition dessus. Selon 
l’essence choisie, la couche 
de carbone est plus ou moins 
résistante. Lorsque le carbone est 
laissé tel quel sur le bois, celui-ci 
ne nécessitera aucun entretien 
par la suite. En revanche, si une 
finition est appliquée, il conviendra, 
tous les cinq à dix ans, de rincer 
le bardage à l’eau claire et de 
réappliquer une peinture écologique 
à base aqueuse, par exemple.

QUEL BOIS ?
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Différentes 
esthétiques
Il est possible d’obtenir différents aspects 

selon l’essence de bois choisie, mais aussi 
selon le temps de brûlage, le brossage et la 
finition apportée. Ainsi, les coloris vont-ils 
du noir bleuté au fauve marbré de noir en 
passant par diverses nuances de brun. Une 
palette variée qui donne aux designers et 
architectes de nombreuses possibilités de 
création. De plus, en appliquant par exemple 
un vernis, le bois ne tache plus les doigts et 
peut être également utilisé en intérieur, pour 
concevoir des portes de placard, du lambris, 
une tête de lit et même du mobilier (tables, 
chaises, buffets...). Outre l’effet visuel, le 
bois brûlé permet de jouer sur les sensa-
tions tactiles, grâce à l’obtention de diffé-
rents reliefs. Bien brossée, la surface sera 
régulière et lisse. Sur certaines essences, 
le veinage apparaît, soit en plus clair, soit 
en plus foncé, ce qui permet encore de 
jouer avec la matière. Mais on peut aussi 
conserver la texture naturellement repti-
lienne du charbon l

Chêne traité pour 
renforcer et traiter la 
couche de carbone, 
Ayagawa traité (1).
Bois de douglas 
scié sur dosse et 
brûlé en profondeur. 
Structure irrégulière 
et brillance au soleil. 
Naoshima (2). Douglas 
brûlé, brossé et huilé, 
Sakaide Douglas (3).  
ZWART HOUT.

Un matériau qui raconte 
une histoire
J’aime l’idée de se 
réapproprier des 
techniques anciennes 
pour les mettre au 
service de réalisations 
contemporaines. 
Nous avons découvert le 
shou-sugi-ban au Japon, 
en 2008, et effectué 
notre premier chantier 
en bois brûlé en 2012. 
Il s’agissait d’une extension 
de maison située dans 
un village de Bretagne. 
Nous avons improvisé un 
brasier de quatre mètres 
de long avec du charbon 
de bois. Ce premier 
essai a été concluant 
et les clients ravis. 
Nous travaillons désormais 
avec la société Noir 
de bois, qui nous fournit 
les planches de bois brûlé. 

Parmi nos réalisations, 
la surélévation du siège 
du WWF, rue Baudin, 
au Pré-Saint-Gervais 
(Seine-Saint-Denis) pour 
laquelle l’effet du bois 
brûlé était tout à fait 
en cohérence avec 
le panda du logo. 
J’apprécie cette technique 
pour sa couleur noire 
aux reflets changeants 
selon qu’il fait beau 
ou qu’il pleut, pour 
la durabilité du bardage 
et sa protection naturelle 
contre les champignons, 
les moisissures 
et les parasites, pour 
sa manière de répondre 
aux enjeux climatiques 
et environnementaux 
et aussi pour l’histoire 
que cela raconte.

 L’aVIS De… 
ThIbaULT marca, 
architecte, cabinet neM Architectes

1

Lambris en frêne brûlé 
Noir de fauve, avec 

aspect zébré, pour une 
touche contemporaine. 

Conception : DCCP. 
Frêne Noir de fauve. 

NOIR DE BOIS.
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Un process qUi  
reste artisanal
A vec l’intérêt croissant des particuliers, des profession-

nels du bâtiment, des prescripteurs et des collectivités 
locales en France pour le shou-sugi-ban, plusieurs sociétés 
de brûlage de bois ont vu le jour. Elles utilisent des fours 
ou chalumeaux développés spécifiquement pour chacune 
d’elles, et fournissent à la demande des planches de bois 
brûlé à leurs clients.
La société néerlandaise Zwzart Hout a été la première à 
proposer du bois brûlé en France. « Nous avons créé des 
fours pour reproduire l’effet de la technique traditionnelle, 
explique Thomas Dumesnil. C’est la flamme jaune qui vient 
lécher le bois. La bonne gestion de l’oxygène fait la bonne 
tenue du carbone dans le temps. »
Chez Noir de bois, les lames sont enfournées à plat 
au-dessus de brûleurs. Elles y restent pendant quelques 
minutes pour un rendu bien noir, ou pendant quelques 
secondes seulement pour un effet fauve légèrement noirci. 
« Le bois est constamment surveillé en entrée et sortie de 
four, car il faut vérifier qu’il a été brûlé comme il faut, décrit 
Hubert Hamy, directeur commercial chez Noir de bois. En 
effet, certaines lames réagissent différemment. La part de 
l’homme, dans le brûlage, est très importante. »
Les Brûleurs de bois (Menuiserie Bruzat) mettent le feu aux 
planches grâce à une station de brûlage équipée de chalu-
meaux automatisés. L’appareil à l’avantage de s’adapter 
à la section du bois et de pouvoir produire des quantités 
importantes. « De plus, nous obtenons des dessins diffé-
rents de ceux obtenus avec les fours, souligne Romain 
Brunet-Manquat, le dirigeant. En plus des bardages exté-
rieurs, nous tra vaillons beaucoup avec les particuliers pour 
concevoir des réalisations intérieures – lambris, parquet, 
têtes de lit, façades de cuisine...  – et avec des designers qui 
imaginent des objets de décoration vraiment originaux à 
partir de bois brûlé. » l

2

Le prix est supérieur d’environ 50 % à du 
bois de bardage non brûlé, mais il n’y a 
aucun coût lié à l’entretien ensuite. il faut 
compter au minimum 65 € Ht le m², 
mais les prix peuvent s’envoler pour 
des panneaux de bois avec traitement 
époxy, par exemple, permettant de 
réaliser du placage ou du mobilier.

Le coÛt
R a p p e l

Le bardage en bois brûlé 
identifie la partie technique 
de cet atelier d’artiste 
de Pinault Collection. 
Conception : NeM Aarchitectes. 
Bardage : NOIR DE BOIS.


