
ROBOTISATION DE LA CONSTRUCTION
L’IMPRESSION 3D : 
UN NOUVEAU MODE CONSTRUCTIF ?

De nombreux acteurs de la construction dans le monde s’intéressent à la fabrication additive, 
dite « impression 3D ». Ils explorent ses différentes possibilités et témoignent déjà de résultats 
plus ou moins prometteurs. Afin de mieux comprendre et interpréter cet essor, Andry Zaïd 
RABENANTOANDRO a décortiqué les machines 3D à échelle du bâtiment qui permettent au-

jourd’hui de construire autrement. 

Première  étape : 

L’A N A LY S E  P R É L I M I N A I R E

 Nous avons fait un état de l’art. En 2017, 
plusieurs start-up commençaient déjà à tra-
vailler sur la fabrication additive. Nous avons 
donc fait un état des lieux de ce qui avait été 
réellement développé, des différentes tech-
niques utilisées et de ce qui pouvait être trans-
posé dans la construction. 

Un premier travail qui a permis de définir le 
système étudié par la suite :  l’impression d’ob-
jets par dépôt de matière cimentaire avec bras 
robotique articulé six axes.

Deuxième étape : 

L’A N A LY S E  D E S  M A C H I N E S  3 D
existantes en les découpant en cinq sous-sys-
tèmes : (1) le logiciel de conception - partie 
numérique ; (2) le système robotique qui réalise 
les mouvements et définit la trajectoire ; (3) la 
tête d’impression ; (4) le système de distribu-
tion du matériau (béton) ; (5) le système de 
mélange des matériaux qui permet d’obtenir 
le béton. 

 Nous avons récupéré le meilleur sous-sys-
tème (1, 2, 3, 4 ou 5) de chacune d’elles, de 
sorte à créer un système global totalement au-
tomatisé. Cela nous a permis de comparer les 
solutions d’impression entre elles, et d’orien-
ter sur quels organes du système nous devions 
pousser nos recherches : le développement de 
la tête d’impression ; la formulation d’un ma-
tériau qui soit assez fluide pour être facile à 
pomper, tout en se durcissant suffisamment 
vite après impression pour supporter les 
couches supérieures ; l’instrumentation de 
l’imprimante pour mieux contrôler la fabrica-
tion. 

  Imprimante 3D : un système de sous-systèmes

Qui n’a pas entendu parler des imprimantes 3D, capables de réaliser - à partir d’un modèle 
numérique - n’importe quel objet en seulement quelques minutes ? Une technologie qui est 
déjà très utilisée dans les secteurs industriels de l’aéronautique, de l’automobile ou encore de 
la médecine. Cette dernière pourrait être tout aussi profitable au secteur de la construction. 
Sous réserve que les équipes chantier en connaissent la valeur et sachent l’intégrer à une 
partie d’ouvrage. C’est tout l’intérêt des travaux d’Andry Zaïd RABENANTOANDRO qui, tout 
au long de sa thèse de doctorat, a trouvé les clés pour y parvenir.

LA FABRICATION 
ADDITIVE

Procédé de fabrication 
d’objets ou d’ouvrages à 

partir de données de 
modèles 3D - généralement 

par superposition de 
couches. Plus connu sous 
le nom d’impression 3D ! 

Elle se distingue de la 
fabrication soustractive 
(par exemple usinage) et 

des méthodes de moulage.

Scannez ce code 
pour plus d’informations 
sur la thèse d’Andry Zaïd 
RABENANTOANDRO
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 ESSAIS D’IMPRESSION  
 3D À TAILLE RÉELLE  

 RÉALISÉS 

dans les laboratoires 
de Centrale Lille, avec 

6 formulations de matériaux 
cimentaires, et à une vitesse 

allant de 8 à 18 cm par 
seconde (selon les matériaux 

utilisés). 
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L’imprimante 3D développée 
durant la thèse
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L’impression 3D 
est l’une des 

technologies de la 
4e révolution 

industrielle qui va 
permettre de 

répondre à un enjeu 
de réduction : coûts, 

déchets, temps 
passé.   Les bénéfices des recherches menées

Pour poursuivre le développement de cette 
technologie, il est nécessaire de savoir évaluer 
si un matériau est imprimable ou non (facile-
ment pompable et rapidement durci après  
extrusion). En ce sens, Andry Zaïd a mis en 
place durant sa thèse une méthodologie ca-
pable d’évaluer l’imprimabilité des matériaux. 

L’enjeu est à présent de mettre en place un 
modèle économique viable. Grâce à cette 
nouvelle technologie et son intégration aux 
modèles numériques BIM, l’optimisation 
topologique est envisageable en imprimant les 
bonnes quantités de matériaux au bon endroit, 
tout en réduisant la consommation de matières 
premières. 

Reste à savoir s’il est préférable pour l’entreprise 
d’acquérir une solution clé en main ou de confier 
la réalisation à un prestataire. Avoir nos propres 
machines permettrait de développer les 
compétences internes nécessaires au 
déploiement de cette nouvelle technologie. Ce 
qui nous permettrait, en fonction de nos 
besoins, d’évaluer le potentiel de cet outil 
d’impression beaucoup plus efficacement. 

 Perspectives : la maîtrise technico-économique ag
en
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  La maîtrise du matériau : un défi majeur

Schémas et visuels sont issus de la Thèse « Contribution dans la fabrication additive : conception d’une tête d’impression intelligente et matériaux de construction. » 

Méthodologie pour l’évaluation 
de l’imprimabilité des matériaux 

Le travail de benchmark et d’analyse des sys-
tèmes actuels de l’impression 3D a permis de 
mettre en lumière les limites de la technologie 
telle qu’on la connaît aujourd’hui. Ce qui aide 
Bouygues Construction à se positionner.

Dans le cas d’impression sur chantier, les pres-
tataires se trouvent face à une limite dimen-
sionnelle (hauteur, largeur et volume de l’élé-
ment). Ils sont confrontés à des aléas 
climatiques (pluie, vent, variations de tempé-
rature) qui perturbent ou empêchent l’impres-
sion. Raison pour laquelle, les recherches 
d’Andry Zaïd se sont orientées vers un système 
d’impression par dépôt de matière en usine. 
Un prototype d’imprimante 3D a même été 
développé à Centrale Lille, à l’échelle du labo-
ratoire.

En bref  :  le travail mené tout au long de cette 
thèse a fourni à Bouygues Construction des 
outils nécessaires à l’avancement du projet 
d’élaboration d’une machine opérationnelle, 
tant en termes de logiciel que de matériels. 

 Tous les éléments composant cette ma-
chine existent et peuvent être achetés. In fine, 
seule la tête d’impression reste à concevoir, 
tester et développer.  souligne Andry Zaïd 
RABENANTOANDRO. 

En pratique, une tête d’impression « active » 
permettrait de maîtriser en temps réel la 
consistance du matériau en sortie de buse. Mais 
aussi de le durcir, alors que durant toute la 
phase de distribution il doit rester pompable 
donc fluide. Cela permettrait de lever la bar-
rière de la hauteur d’impression et d’imprimer 
des éléments sans limite de taille et en continu. 

Conception du prototype de la tête 
d’impression intelligente


