
 5B. L’ARCHITECTURE ET LES MAISONS CONTEMPORAINES 

Autant, les usages traditionnels du bambou ont tendance à diminuer, autant ce matériau séduit les plus 

grands architectes contemporains car il se prête à de multiples possibilités et des expérimentations 

architecturales des plus audacieuses. De nombreux édifices ou réalisations contemporaines explorent les 

possibilités d'usage du bambou et témoignent de l'inventivité de l'homme, qu’il s’agisse du plafond bambou de 

l’aéroport de Madrid, du pont pédestre surplombant l’autoroute Bogota-Medelin ou des piliers et de l’ossature 

impressionnante de la cathédrale de Pereira en Colombie (700 m2) ou encore le pavillon de la Colombie de 

l’Exposition de Hanovre (1 830m2 et 4.000 bambous géants). 

On notera la formidable expansion du bambou dans l'architecture en Amérique du Sud : Colombie, Costa 

Rica, Equateur, Mexique, Venezuela, Pérou et Brésil. Ces pays comptent de nombreuses maisons contemporaines 

de bambous avec des chaumes entiers pour les poteaux, poutres, charpentes et toiture ainsi que des refendus en 

lamelles pour les murs. Il n’existe pas moins de 6 techniques pour réaliser les murs, les plus connues étant le 

Bahareque traditionnel et le torchis quincha. En Colombie, pays à l’avant-garde de l’architecture moderne en 

bambou, Simon Vélez est l’un de ses plus fervent admirateur et prescripteur pour des collectivités publiques, les 

hommes fortunés et entreprises soucieuses de leur image et empreinte environnementale.  

Aux États-Unis, l’architecte californien Barrel De Boer, spécialiste de la construction écologique, a écrit un 

manuel sur son utilisation et s’est servi de ce matériau pour édifier des bâtiments universitaires. Les écoles ne 

sont pas en reste, avec d’autres architectes pour l’Ecole METI au Bangladesh qui a reçu de nombreux prix ou sur 

l’île de Bali, la Greenschool. Sur cette même île, près d’Ubud, “la reine du bambou” Linda Garland possède une 

propriété avec 200 taxons de bambous et, outre ses créations de meubles en bambou, elle a dirigé la construction 

dans l’île d’une grande résidence secondaire en bambou.  

 
Habitat léger de tourisme 

5C. L’USAGE INDUSTRIEL DU BAMBOU EN CONSTRUCTION 

À partir de lamelles de bambous rabotées, étuvées, séchées et pressées/collées, on réalise une grande 

diversité de panneaux, de planches planchers ou de poutres lamellées collées qui permettent d’obtenir des plus 

grandes sections et portées. Cette façon limite aussi sa variabilité dimensionnelle car comme tout bois, le bambou 

subit un retrait au séchage puis, dans une moindre mesure (une fois sec), des variations selon d’humidité 

ambiante. Les variations au séchage se situent dans une fourchette de 3 à 12% en largeur de la canne (retraits 



radial et tangentiel) et sont quasi nul sur sa longueur (retrait axial), ce qui explique la fissuration longitudinale 

fréquente des cannes. À titre de comparaison, le retrait axial des feuillus et conifères forestiers est souvent 

inférieur à 1 % et les retraits radial et tangentiel se situent autour de 10 %. Par exemple Phyllostachys pubescens 

(syn edulis) est intéressant pour la fabrication de parquets car il subit une fois sec et contrecollé, 50% de 

variations dimensionnelles en moins (dilatation ou rétrécissement) que le chêne. Autre particularité, il se met en 

forme (cintrage) assez facilement à chaud, comme le rotin. Notons que toutes les colles ne conviennent au 

bambou. 

 
Piliers de construction 
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