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Une première mondiale, un logement social imprimé 3D par un robot:
YHNOVA NANTES BATIPRINT3DTM



Peut-on envisager de nouvelles 

méthodes de construction 

permettant:

-de s’adapter à la densification

-de réaliser des formes adaptées 

aux besoins

-de réduire les coûts

-de faciliter le chantier

-de réduire la pénibilité de 

certains travaux…

L’impression 3D !!!



L’impression 3D pour le monde de la construction et du BTP ?



WIN SUN en Chine

Contourcrafting aux USA

APIS COR en Russie

En France, XtreeE

COBOD au Danemark

Aux USA, ICON Building
CyBe, aux Pays Bas

L’impression 3D pour le monde de la construction et du BTP ?



PERI en Allemagne avec Cobod
COBOD au Danemark

Aux USA, ICON Building
Université Tsinghua en Chine

L’impression 3D pour le monde de la construction et du BTP ?

MX3D au Pays Bas





L’impression 3D multimatériaux pour la construction



Machines d’impression 3D pour la construction…



YHNOVA NANTES BATIPRINT3DTM





La recherche de matériaux à impact environnemental réduit

Ciment bas carbone.

Granulats issus de déchets broyés.

Mousse à base de bouteilles 
plastiques recyclées.



Bilan sur l’impression3d pour la construction

➢ L’impression 3d est une solution applicable…
➢ La réalisation de formes plus « humaines » est à 
promouvoir…

➢ La robotisation et/ou l’assistance aux gestes se 
développe et va se déployer…

➢ Le numérique va continuer de dynamiser les évolutions 
du bâtiment… vers le « chantier du futur » ou la 
« construction 4.0 ».

➢ Il faut développer l’utilisation de matériaux bio-
sourcés, naturels, indigènes…



La poursuite des travaux de recherche à l’Université de Nantes:
La construction avec des matériaux biosourcés, 

l’impression 3D de terre crue.



Plateforme d’expérimentation pour la construction frugale 
d’habitats par impression 3D à base de terre crue

PROJET ECOBIOPRINTER



PROJET ECOBIOPRINTER

➢ S’inspirer de l’architecture vernaculaire et des traditions ancestrales pour développer des 
principes de construction du futur

➢Privilégier les valeurs de simplicité, de fonctionnalité et de ré-emploi pour des constructions 
plus respectueuses de l’environnement

▪ L'utilisation principalement du bois en usage structurel pour la machinerie et 
de la terre comme matériau de construction…. 



PROJET ECOBIOPRINTER

➢Développer une démarche open source pour faciliter l’échange et le partage

➢Combiner les sciences et les technologies avec l’art, le design et la culture pour réinventer 
l’habitat. 

Création d’une communauté de makers!



PROJET ECOBIOPRINTER

PREMIERS DÉVELOPPEMENTS: CONSTRUCTIONS FRUGALES…

DES ILOTS DE FRAICHEUR.
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Un grand merci pour votre 

attention…

Si vous avez des questions ???
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