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LE BOIS BRÛLÉ
Le bois brûlé est une technique ancestrale d’origine japonaise
aussi appelée le Shou Sugi Ban. Elle consiste à brûler la surface
extérieure d’une lame de bardage bois afin de la rendre plus
résistante. Cette technique était utilisée par les pêcheurs

thé traditionnelles des vieux quartiers de Kyoto et Nara.
La terminologie Shou Sugi Ban provient du conifère utilisé,
le « Sugi » - Cèdre du Japon ou Cyprès, qui orne l’entrée des
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temples et des oratoires japonais avec majesté.
Ses vertus sont indéniables : une fois la lame brûlée, la couche
de carbone créée protège la fibre de bois des attaques
des champignons ou les insectes. La lame de bardage est
plus résistante et a une meilleure durabilité dans le temps.
Aucun entretien des lames n'est nécessaire grâce à la couche
de carbone.
Le bois brûlé est lié à l’esthétique du Wabi-Sabi. L’esprit Wabi est
basé sur l’authenticité, la patine du temps et la simplicité mis en
œuvre par des matériaux bruts, imparfaits, recyclés ou rustiques.
« Wabi » traite de la simplicité et « Sabi » fait référence à la
beauté créée par le travail du temps. Ainsi les lames de bois brûlé
NOIRDEBOIS vieilliront en beauté. Ils sont le témoin du temps

© Tribu Architecture

qui passe, un moyen de garder prise sur le cycle de la nature.
NOIRDEBOIS c’est aujourd’hui l’histoire d’hommes et de
femmes, amoureux du bois et de l’authenticité de cette matière,
qui mettent tout en œuvre pour proposer les meilleures solutions
en bois brûlé.

NOIRDENOIR – Accoya

NOIRDEBOIS

NOIRDEBOIS

De nos jours, on en trouve encore sur certaines maisons de
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de la Mer de Seto pour les façades de leurs maisons en bois.

L’ESPRIT NOIRDEBOIS
DE VOYAGES ET DE RENCONTRES, AINSI EST NÉ NOIRDEBOIS
L’histoire de NOIRDEBOIS commence à l’autre bout du monde, au Japon lors d’un voyage à la découverte de la culture
nippone. Par la traversée des îles et des campagnes japonaises nous y découvrons cette technique.
De retour en France et par une rencontre avec des ingénieurs spécialistes de la construction bois, nous nous lançons
dans l’aventure : revisiter cette méthode ancestrale et utiliser ses vertus de durabilité au service de la construction et de
la décoration.
Membre du Groupe SYLVAGREG, constructeur d’habitat fort de ses 40 ans d'expérience, nous bénéficions au quotidien
de leur expertise technique et savoir-faire dans le bois.

Un savoir-faire Made In France
au service d'un matériau durable
Nous produisons le bois brûlé NOIRDEBOIS dans notre atelier
des Hauts-de-France. Un vrai savoir-faire « Made In France ».
De la maitrise du procédé aux essences choisies, nous attachons

s’appuie sur des tests menés en laboratoires répondants aux
exigences qualités et de certifications demandées.
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Nous travaillons avec des scieries du Morvan ou du Nord
de la France, labellisées PEFC*. Ces partenaires de qualité,
nous assurent une transparence sur l’origine de nos bois et leur
exploitation durable. Engagé écologiquement, nous souhaitons,
par ce biais, participer à la pérennisation de l’activité de la
filière bois française et contribuer à l’amélioration de l’empreinte
carbone et limiter les transports.
Le bois est un des seuls matériaux de construction à être issu
d’une matière première naturelle et totalement renouvelable.

TÉMOIGNAGE DU PRÉSIDENT

Le privilégier dans son projet, c’est ainsi contribuer à améliorer
l’exploitation des forêts et donc à réduire les quantités de CO 2
dommageables à l’environnement.

« Quel plaisir ! de proposer un produit simple et performant en phase avec notre époque.
Quel plaisir ! de voir les yeux de nos clients briller en découvrant l’aspect crocodile.
Quel plaisir ! d’entendre les ingénieurs du groupe SYLVAGREG dire du NOIRDEBOIS : " C’est comme un bon gâteau,
il faut trouver la bonne température, l’oxygénation, la durée de brûlage et le bois sera durable et respectueux .
Alors c’est dit, au plaisir de se rencontrer ! " »
Victor OUTTERS,
Président de NOIRDEBOIS

*PEFC : Le “Program for Endorsement of Forest Certification
scheme” (PEFC) vise à faire progresser la gestion durable des
forêts et à assurer la traçabilité des produits labellisés. Le PEFC
fait également référence aux matières premières recyclées.

NOIRDEBOIS

NOIRDEBOIS

En collaboration avec le FCBA, notre démarche qualité

7

une attention par ticulière à la qualité de nos produits finis.
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BARDAGE
& TERRASSE

BARDAGE

NOIRDENOIR DOUGLAS
Brûlé à l’état pur. Magnifié par des nervures marquées, le Douglas
NOIRDENOIR vieilli en beauté au fil des années et développe une
patine bien à lui tout en reflétant la lumière du soleil.

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

Brûlé et huilé
Burnt and oiled

ESSENCE

Douglas

CLASSE D’EMPLOI
CLASS

Class 3 Besides contact with the ground

ORIGINE
ORIGIN

France PEFC certification

France Certification PEFC
Massif
Massive

Formes et tailles variables

ENTRETIEN
CARE

Selon choix
Your choice

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26
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Various shapes and sizes
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NOIRDENOIR ACCOYA
Le bois brûlé par excellence. Sa couche carbone très résistante aux
chocs et un rendu lézardé très esthétique font de ce revêtement une
référence pour un bardage exceptionnel.

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

Brûlé et huilé
Burnt and oiled

ESSENCE

Accoya

CLASSE D’EMPLOI
CLASS

Classe 4
Class 4

ORIGINE
ORIGIN

Etranger Certification PEFC
Imported PEFC certification

TECHNIQUE

Massif
Masive

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNUTS

Sans noeud
Without knots

ENTRETIEN
CARE

Selon choix
Your choice

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26

© Atelier Lumak

NOIRDEBOIS

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNUTS

NOIRDEBOIS

TECHNIQUE

Classe 3 Hors contact avec le sol

NOIRDENOIR – Accoya

NOIRDELUNE DOUGLAS
Sobre et élégant, le Douglas NOIRDELUNE apportera une touche
de modernité à votre bardage tout en gardant l’authenticité du bois
et son veinage.

CARACTÉRISTIQUES
Brûlé, brossé et huilé
Burnt, brushed and oiled

ESSENCE

Douglas

CLASSE D’EMPLOI
CLASS

Classe 3 Hors contact avec le sol
Class 3 Besides contact with the ground

ORIGINE
ORIGIN

France Certification PEFC
France PEFC certfication

TECHNIQUE

Massif
Massive

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Formes et tailles variables
Various shapes and sizes

ENTRETIEN
CARE

Oui
Yes

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26

NOIRDEBOIS
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NOIRDELUNE ACCOYA
Sans nœud visible, le Accoya NOIRDELUNE est une finition élégante
et esthétique, elle magnifiera en finesse votre bardage.

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

Brûlé, brossé et huilé
Burnt, brushed and oiled

ESSENCE

Accoya

CLASSE D’EMPLOI
CLASS

Classe 4
Class 4

ORIGINE
ORIGIN

Etranger Certification PEFC
Imported PEFC certification

TECHNIQUE

Massif
Massive

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Sans noeud
Without knots

ENTRETIEN
CARE

Oui
Yes

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26
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DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

NOIRDELUNE – Douglas

NOIRDEBRUN DOUGLAS
Finition rustique, le NOIRDEBRUN est un rendu idéal pour un
bardage authentique. On retrouve la couleur naturelle du bois avec
des lignes noircies par le brûlage.

CARACTÉRISTIQUES
Brûlé, brossé et huilé
Burnt, brushed and oiled

ESSENCE

Douglas

CLASSE D’EMPLOI
CLASS

Classe 3 Hors contact avec le sol
Class 3 Besides contact with the ground

ORIGINE
ORIGIN

France Certification PEFC
France PEFC certification PEFC

TECHNIQUE

Massif
Massive

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Formes et tailles variables
Various shapes and sizes

ENTRETIEN
CARE

Oui
Yes

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26
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NOIRDEBOIS

TERRASSE

NOIRDELUNE CHÂTAIGNIER
La terrasse qui a du style ! Ces lames brûlées, mettant en valeur
le veinage du bois, créeront une atmosphère très design à votre
extérieur.

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

Brûlé, brossé et huilé
Burnt, brushed and oiled

ESSENCE

Châtaignier
Sweet chestnut

CLASSE D’EMPLOI
CLASS

Classe 4
Class 4

ORIGINE
ORIGIN

France Certification PEFC
France PEFC certification

TECHNIQUE

Abouté
Butt edge

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Petits noeuds
Small knots

ENTRETIEN
CARE

Oui
Yes

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26
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DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

NOIRDEBRUN – Douglas
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UN RENDU DE BARDAGE VOUS
PLAÎT POUR UNE APPLICATION
EN LAMBRIS MURAL ?

NOIRDEBOIS
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NOIRDENOIR 3 PLIS CHÊNE
Panneau XL à la finition brûlés et raffinée, idéal pour vos
aménagements intérieurs. Parfait pour jouer sur les reflets et
les lignes continues !

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

Brûlé et huilé
Brushed and oiled

ESSENCE

3 plis chêne
3 folds chestnut tree

ORIGINE
ORIGIN

France

TECHNIQUE

Panneau massif contreplaqué
Plywood panel

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Petit noeuds
Small knots

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26
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En fonction de votre projet, les rendus de la gamme bardage
peuvent être utilisés en revêtement d’intérieur, à étudier
avec vous.

NOIRDELUNE – Douglas

NOIRDELUNE 3 PLIS ÉPICÉA
D’un noir subtil, le rendu parfait pour une ambiance épurée et
sobre. Le panneau 3 plis Épicéa est spécialement adapté pour
l’intérieur, idéalement en plafond ou habillement mural.

CARACTÉRISTIQUES
Brûlé, brossé et huilé
Burnt, brushed and oiled

ESSENCE

3 plis épicéa
3 folds spruce

ORIGINE
ORIGIN

Europe du Nord
Northern Europe

TECHNIQUE

Panneau massif contreplaqué
Plywood panel

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Formes et tailles variables
Various shapes and sizes

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26

NOIRDEBOIS
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NOIRDEBRUN 3 PLIS ÉPICÉA
D’un brun chaleureux et authentique, cette finition en 3 plis est
parfaite pour créer une ambiance rustique avec un effet matière.

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

Brûlé, brossé et huilé
Burnt, brushed and oiled

ESSENCE

3 plis épicéa
3 folds spruce

ORIGINE
ORIGIN

Europe du Nord
Northern Europe

TECHNIQUE

Panneau massif contreplaqué
Plywood panel

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Formes et tailles variables
Various shapes and sizes

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26
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DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

NOIRDELUNE – Douglas

NOIRDEFAUVE FRÊNE
Un aspect flammé très contrasté ! Jouant entre une essence
blanche et les veinages noircis par le brûlage, cette finition créera
une ambiance chaleureuse dans votre intérieur.

CARACTÉRISTIQUES
Flammé et huilé
Burnt and oiled

ESSENCE

Frêne
Ash

ORIGINE
ORIGIN

Europe

TECHNIQUE

Massif
Massive

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Petits noeuds
Small knots

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26

NOIRDEBLANC DOUGLAS
Pour un effet patiné ! Grâce à ses dégradés de couleurs brûlées et
blanchies, le NOIRDEBLANC apportera une touche d’originalité
à votre intérieur.

CARACTÉRISTIQUES
DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

Brûlé, blanchi et huilé
Burnt, whitened and oiled

ESSENCE

Douglas

ORIGINE
ORIGIN

Etranger Certification PEFC
Imported PEFC certification

TECHNIQUE

Massif
Massive

PRÉSENCE DE NOEUDS
KNOTS

Formes et tailles variables
Various shapes and sizes

SECTIONS DISPONIBLES
CUTTING

cf. p. 26

© Atelier DCCP
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DESCRIPTIF PRODUIT
PROCESSING

NOIRDEFAUVE – Frêne

GAMME EXTÉRIEURE

SECTIONS & DIMENSIONS*

BARDAGE / DOUGLAS
Elégie

Claire-voie

Claire-voie

Claire-voie

SECTION - LGR

22 x 130 (utile) – 4 ml

27 x 145 – 4 ml

45 x 45 – 4 ml

22 x 80 (utile) – 4 ml

TYPE DE POSE

Verticale /
Horizontale

Verticale

Verticale

Horizontale

DTU 41.2

DTU 41.2**

DTU 41.2**

DTU 42.1**

PROFIL

VISUEL

BARDAGE / ACCOYA
Elégie

Claire-voie

Claire-voie

VISUEL

22 x 135 (utile)
3,60 ml ou 4,20 ml

22 x 145
3,60 ml ou 4,20 ml

22 x 135 (utile)
3,60 ml ou 4,20 ml

TYPE DE POSE

Verticale

Verticale

Horizontale

DTU 41.2

DTU 41.2**

DTU 41.2**
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SECTION - LGR

GAMME INTÉRIEURE
Elégie

22 x 120 – 3 ml
DTU 51.4

DOC RÉF

SECTIONS & DIMENSIONS*
3PLIS EPICEA / CHÊNE

HABILLEMENT MURAL
PROFIL

SECTION - LGR

Claire-voie

VISUEL

PROFIL

Panneau droit

VISUEL

SECTION - LGR

22 x 130 (utile) – 4 ml

27 x 145 (utile) – 4 ml

SECTION - LGR

27 x 400 – 2,50 ml

SECTION - LGR

20 x 134 (utile) – 36 ml

22 x 145 (utile) – 4 ml

TYPE DE POSE

Verticale /
Horizontale

TYPE DE POSE

Verticale /
Horizontale

Verticale /
Horizontale

DTU 36.1

DTU 36.1

DOUGLAS / FRÊNE
ACCOY

DOC RÉF

NOIRDEBOIS

NOIRDEBOIS

VISUEL

DOC RÉF

Claire-voie

PROFIL

DOC RÉF

DTU 36.1

* Pour d’autres sections, nous consulter.
** Pose claire-voie nécessite un pare-pluie adéquat.

© Ciguë

PROFIL

TERRASSE / CHATAIGNIER
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DOC RÉF

NOIRDELUNE – Douglas

noirdebois.com

Inspirez-vous et retrouvez nos conseils techniques
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RETROUVEZ NOS RÉALISATIONS,
SOURCES D'INSPIRATION
POUR VOTRE PROJET

DECOUVREZ NOS ESSENCES
ET NOS FINITIONS

INFORMEZ-VOUS SUR NOTRE DEMARCHE
QUALITÉ, L'ÉVOLUTION DU RENDU DANS
LE TEMPS AINSI QUE L'ENTRETIEN

UN RENDU DE BARDAGE VOUS
PLAÎT POUR UNE APPLICATION
EN LAMBRIS MURAL ?

NOIRDEBOIS

NOIRDEBOIS
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COMMANDEZ VOS ÉCHANTILLONS

LE LAB' NOIRDEBOIS :
WOOD CREATION

Service sur-mesure, Wood Creation étudie
la faisabilité de votre idée, vous apporte des
réponses à vos besoins les plus atypiques,
et ce pour mettre en œuvre votre projet !

Contactez-nous, nous
serions heureux d’en
discuter avec vous.

29

Wood Creation est là pour vous !

NOIRDEBOIS

Vous avez une idée ou un projet sur-mesure
à réaliser en bois brûlé ? Vous avez besoin
d’un prototype ? D’une fabrication unique
pour vos projets les plus inimaginables ?

Shou sugi ban (coming from Sugi, “Cedar of
Japan”) consists in burning the wood exterior
surface to make it more resistant and durable.
Its result is named Yakisugi, and is connected
to the Wabi-sabi aesthetic, based on minimalism and simplicity, implemented by raw, imperfect, recycled materials. Not only is the aspect minimalist: once laid, our creations won’t
need maintenance.
Multiple features, minimalist worries: thanks to
this artisanal treatment, the wood admits less
water in its structure and this drop in humidity
reinforces its qualities. Its stability is also improved with less swelling possibilities. Its resistance to lignivorous fungi is also increased, the
humidity in presence being too low to allow
their development. In other words, the wood’s
thermal insulation is perfected.
There are thousands ways to work the burnt
wood. With an on-demand brushed finish,
a veining more or less marked, a more or
less cracked rendering, the burnt wood will
magnify your exteriors and interiors with its
many available colors.
We work with PEFC* labelled sawmills located in the Morvan and in the North of
France. These selected specialists guarantee
excellent traceability and allow the transparency known to our profession. Our quality
approach is based on tests conducted in certified** laboratories.

VALUES
Quality would be nothing without strong values delivered continuously. Passion, innovation and creativity lead our mission to
adapt to your needs, and to reinforce our guidance in each of
your projects. We are engaged in a cautious and permanent quality approach to meet your expectations: the perfect solution to
your needs is the result of several years of meticulous research.
Respectful of nature and of people in their environment, we integrate CSR into our business and defend sincere “Made in France”
principles and directions.

By choosing burnt wood,
you make the choice of
quality material, enriched
of its natural advantages.
It is a durable wood, able to maintain its
great shape for 80 years. No chemical
treatment is needed, the layer of carbon itself being sufficient to protect the
wood’s fiber.
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The NOIRDEBOIS story began at the other end of the Earth,
in Japan. Visiting its islands and countryside, NOIRDEBOIS’ founders did more than paying attention the Nippon culture: they
embraced it, and discovered a technique called Shou sugi ban.
This ancestral technique consists in burning the wood to make
it parasite-proof and has many other merits, as seen hereunder
(see “KNOW-HOW”).
Once again in France, and witnessing a growing need, NOIRDBOIS
teamed up with wood specialists who embarked on this adventure. The Shou sugi ban technique was at this occasion revisited
to be used at the service of modern construction and top-notch
interior design.
NOIRDEBOIS is today the association of architects, engineers
and entrepreneurs, all in love with wood and its noble authenticity. Powered by the French familial SYLVAGREG Group, strong
of 40 years of experience, NOIRDEBOIS has become the first
French burnt wood trade.

By choosing NOIRDEBOIS,
you add an undeniably
responsible and ecological commitment.
Our solution is a natural participation
to the challenge of our century: climate
change. Our raw material is sourced in
the French mountains in order to limit
the greenhouse gas emission and to
improve the carbon footprint of each
project. Our zero-waste ambition will
become a reality by 2020.
The ordering of wood from French forests contributes to the maintenance of
the sustainable activities and jobs integrated in the French timber industry’s
production chain.

*PEFC = the “Program for Endorsement of
Forest Certification scheme” aims at ensuring a sustainable forest management and
the traceability of labelled products. PEFC
also includes the fair and secured use of
recycled materials.
**Certified: many examinations are made
on selected samples of burnt wood, the test
results providing a clear validation of the
wood’s quality and longevity.

NOIRDENOIR – Accoya

NOIRDEBOIS
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KNOW-HOW

© Tribu Architecte

NOIRDEBOIS

HISTORY

CONTACT

137 Rue de l’égalité
59160 LOMME

SAS au capital de 20 000 €
RCS 817 754 914

contact@noirdebois.com
Tél : 03 59 22 83 04

NOIRDEBOIS est une société membre du Groupe SYLVAGREG | www.sylvagreg.fr

Rendez-vous sur notre site internet

UN SAVOIR-FAIRE INIMITABLE
POUR DES ÉMOTIONS DURABLES.

www.noirdebois.com






