
5. LE BAMBOU ET LA CONSTRUCTION (TRADITIONNELLE ET CONTEMPORAINE) 

5A. LA CONSTRUCTION BOIS, EN BAMBOU BRUT 

 Depuis des siècles, le bambou est un matériau utilisé en Asie, en Indonésie en Amérique du Sud et dans une 

moindre mesure en Afrique, pour l’habitat et les constructions car facilement disponible et peu onéreux. On 

retiendra par exemple les maisons de thé japonaises, l'architecture traditionnelle des îles du Sulawesi en 

Indonésie, les huttes sur pilotis de la cité lacustre de Ganvié (Bénin), les façades de bambous de chefferies 

Bamilékés au Cameroun ou celles des bâtiments traditionnels ashanti au Ghana. 

Au Japon le bambou était par exemple traditionnellement utilisé comme élément principal des toitures des 

maisons rurales de la région de Musashi, mais les constructions traditionnelles tendent à disparaître avec 

l’élévation du niveau de vie et à être remplacées par des constructions en dur : béton et matériaux préfabriqués 

(parpaing, briques, …) qui n’ont pas les même propriétés antisismiques. Le bambou brut reste néanmoins 

largement utilisé dans les campagnes pour des bâtiments ruraux, des abris temporaires ou des constructions 

légères pour lesquels il sert notamment de structure (ossature), de planchers légers ou de charpente de toitures. 

 
Cabane de repos 

Environ un milliard d'êtres humains habitent encore des maisons partiellement ou entièrement en bambou. Il 

est également employé en Asie pour la plupart des échafaudages, dont certains atteignent une hauteur 

spectaculaire lorsqu’il s’agit de construire les buildings parmi les plus hauts du monde. La récolte du Moso, utilisé 

pour les échafaudages de Hong Kong, fait d’ailleurs vivre cinq mille personnes de la communauté des Keija. 

 
Hangar 

Abrité des intempéries par larges toits, les maisons et façades en bambou peuvent durer une quarantaine 

d’années. Toutefois, la longévité naturelle du bambou est plus faible que celle du bois. Les constructions en 

bambous et particulièrement celles exposées, doivent donc être renouvelées régulièrement pour pallier à la 

dégradation inévitable sous l’effet du climat et du temps, combiné aux attaques des champignons lignivores et 

aux insectes térébrants. Le bambou est vulnérable aux attaques fongiques si le milieu est humide et aux insectes 



à cause de l’amidon (sucre) que contiennent ses tissus. Des traitements sont possibles pour limiter sa 

dégradation. Par exemple, en le coupant aux périodes ou sa teneur en sucres est le plus bas et en le laissant 

sécher et durcir debout avec ses feuilles, en le séchant au four, en éliminant sa sève et l’amidon qu’elle contient 

(trempage avec ou sans borax) et/ou en l’imprégnant sous pression (cuivre, etc.) voir en l’écorçant puis le 

badigeonnant de produits (peinture, chaux, huile, vernis, insecticide et fongicide, ...).  

 
Écorçage avant peinture 

Il est à noter qu’avec sa structure particulière avec moins de 10% de vaisseaux conducteurs, ses nœuds 

cloisonnés et sa partie externe très dense et cireuse, absorbe mal les traitements. Sachant que le coût des 

traitements peut représenter 30 à 50 % du coût de revient du matériau, le Guadua augustifolia est le plus adapté 

pour l’imprégnation car il absorbe mieux les produits grâce à de plus gros vaisseaux conducteurs de sève que son 

concurrent asiatique (moso) et il est plus rigide que ce dernier pour la construction. 

Sous nos climats, le bambou brut exposé en extérieur, n’est pas plus durable. Les hivers humides et doux le 

ternissent et altèrent sa partie externe. Au‐delà de 4 à 6 ans, sans traitement et nettoyage pour prolonger sa 

durée de vie, il faut envisager de renouveler les parties dégradées ou le changer.  

Hormis pour quelques constructions publiques et privées d’architectes et les cas d’habitats légers recréés 

pour des accueils ou des ambiances spécifiques (tourisme, etc.), le bambou est encore perçu par les populations 

d’Asie et d’Afrique comme le matériau du passé et du pauvre. Par exemple, au Vietnam, le bambou est peu utilisé 

en construction malgré l’abondance de la matière à travers tout le pays. Il sert surtout pour le soutien des 

coffrages béton et de pieux pour les fondations à raison d’une vingtaine de cannes par m² pour améliorer la 

portance des sols meubles et d’assurer une assise solide aux bâtiments : des bambous d’une hauteur de 2 m sont 

enfoncés en cercles concentriques de l’extérieur vers le centre de la parcelle, pour compresser et densifier le sol. 
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