
Atelier Découverte du bois brûlé à la japonaise
« Shou sugi ban » ou « Yaki Sugi »

Le brûlage du bois
est une technique
ancestrale utilisée
pour durcir le bois.

Le bois ainsi brûlé peut
également être brossé et huilé.
Cette préparation convient
également pour l’intérieur.

A l’heure où la préservation de
l’environnement est incontournable,
l’atelier proposé répond aux enjeux à
venir :

- Préservation de la ressource

- Energie grise réduite

- Economique

Dans notre société de l’immédiateté,
cette technique répond également aux
attentes de certains clients d’avoir un
produit bois naturel dont la couleur est
fixée dès le départ.



Idée d’Oasis – Formation professionnelle Bois brûlé à la japonaise- méthode ancestrale -
Sainte- Suzanne 56230 Questembert - SiRET 833 727 944 000 13

" Déclaration d'activité enregistrée sous le n° 53560961156 auprès du préfet de région de Bretagne"

Programme de l’animation

Théorie

o Histoire du bois brûlé et philosophie
o Atouts (durabilité, éconologie)
o Essences possibles
o Documents Techniques Unifiés « bardage »

Pratique

o Information sur la fabrication du brûlot
o Assemblage de la colonne ou comment faciliter le brûlage
o Préparation et dynamisation du feu
o Arrêt de la combustion
o Approche de la préparation du bois brûlé pour l’intérieur (parquet, plateau, etc.) ; brossage et
huilage

Animation :

Maryline Le Goff, Conseil en éco-habitat
Coordonnées: 06/86/81/64/60 ou contact@ideedoasis.org
Site Internet: www.ideedoasis.org

Bio : Après des études universitaires en sociologie (Master 1 Recherche) et aménagement du
territoire (Master 2 Professionnel) liées aux pratiques environnementales, le goût pour la gestion
du territoire et la prospective ont naturellement induit la création d’un écolieu. De la conception à
la réalisation, mon travail de recherche a permis l’auto-construction d’une maison écologique
(méthode GREB) moderne, bioclimatique et économe, dans un village traditionnel breton. La
gestion des eaux et des déchets est réalisé à l’échelle du terrain, le jardin se crée par l’approche
permaculturelle. J’ai à cœur aujourd’hui de diffuser ces connaissances qui mêlent écologie,
durabilité et esthétisme. L’approche retenue vise l’auto-production et la réduction des charges pour
un mieux-vivre.
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