
UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DANS LA 
FABRICATION DE PIÈCES MÉTALLIQUES: 
POSSIBILITÉS ET LIMITES DE L'IMPRESSION 
MÉTALLIQUE 3D

Fabrication additive.
Présent, futur et clés.

Au cours de la dernière décennie, le rôle de 
la technologie de fabrication additive dans 
l’industrie a été caractérisé par des taux de 
croissance   importants et une augmentation 
constante des acteurs du marché. Jusqu’à 
présent, l’industrie AM (Additive Manufacturing) 
se composait principalement de fournisseurs 
spécialisés et d’utilisateurs finaux industriels de 
petites et moyennes entreprises. Ces dernières 
années, le nombre de grandes entreprises qui 
ont investi dans la technologie a été important, 
ce qui semble indiquer sa consolidation dans le 
secteur industriel.  

Scénarios au niveau de l’utilisateur et industriels de la technologie Additive Manufacturing.  
Source: AMPOWER



Croissance et perspectives pour la future technologie de fabrication additive.
Source: 3Dhubs.

Le développement de la 
fabrication additive: faits 
et chiffres

Le graphique ci-dessus résume les données 
rapportées par dix analystes de marché de 
renom qui ont évalué la segmentation du 
marché de la technologie AM en 2019. Il a été 
construit sur la base des informations publiques 
disponibles et fournit la meilleure estimation de 
la taille actuelle et du potentiel futur du marché 
mondial de l’impression 3D en combinant des 
données provenant de différentes sources.

En 2019, le marché mondial de l’impression 
3D a été estimé entre 9,9 et 15 milliards de 
dollars, selon différents analystes, avec une 
croissance annuelle de 25% à partir de 2014. 

Cela comprend les revenus tirés de l’impression 
3D, des systèmes, des logiciels, des matériaux 
et des services, mais exclut les investissements 
internes de l’entreprise dans les technologies 
AM. Au cours des cinq prochaines années, 
les analystes s’attendent à ce que le marché 
augmente de 24% par année, atteignant 35 
milliards de dollars d’ici 2024 et doublant sa 
taille environ tous les trois ans. Toutefois, des 
facteurs variables externes pourraient entraîner 
une croissance plus faible entre 20% et 28%, 
ce qui entraînerait une taille du marché entre 
24 milliards de dollars à plus de 45 milliards de 
dollars en 2024.



Les matériaux les plus 
importants dans la 
fabrication additive

Les matériaux les plus couramment utilisés dans 
la fabrication de pièces utilisant les technologies 
AM sont les polymères, tandis que l’utilisation 
de métal pour ce secteur est d’environ 17%. 
La technologie des métaux AM est en plein 
développement, y compris la gamme de métal.

Dans les technologies AM basées sur 
l’impression de pièces vertes, déliantées et 
frittées, la gamme de matériaux est réduit aux 

aciers inoxydables et à des métaux comme le 
titane ou le cuivre, de sorte que les possibilités 
d’utilisation sont encore trop faibles. Au cours 
des prochaines années, le développement 
des matériaux devrait être complété par un 
portefeuille d’alliages métalliques suffisamment 
important pour permettre à la technologie AM 
de concurrencer les technologies de fabrication 
traditionnelles.

Dans le domaine de la production de 
formes de base, du déliantage et du 
frittage par fabrication additive, seuls 
les aciers inoxydables et quelques 
autres métaux tels que le titane ou le 
cuivre ont été utilisés jusqu'à présent.

Materials AM. Source: Rapport Wholers 2019.



Applications actuelles de la 
fabrication additive

En mettant l’accent sur la demande du marché 
pour les pièces métalliques fabriquées à 
l’aide des technologies AM, plus de 70 % de la 
demande provient d’utilisateurs professionnels 
travaillant au développement des pièces 
automobiles, de l’aérospatiale, des machines 
industrielles et de l’industrie électronique.  

La principale application de la 
fabrication additive est la production 
de prototypes.

Demande du marché par secteur. Source : Wohlers Associates,Inc.  

Si nous faisons une évaluation de la quantité 
de pièces par commande fabriquées à 
l’aide de la technologie AM, la plupart des 
commandes de faibles quantités de pièces 
sont principalement utilisées à des fins 
de prototypage, tandis que la plupart des 
commandes avec un plus grand nombre 
de pièces sont destinées à des applications 
d’utilisation finale.  En analysant les commandes, 
on constate que la grande majorité (plus de 80%) 

incluent moins de 20 pièces, par conséquent, 
il semble clair que le prototypage reste la 
principale utilisation de la technologie AM 
; Toutefois, les 20 % restants correspondent 
à plus de 70 % du nombre total de pièces 
imprimées par AM en 2019, ce qui démontre que 
la production de pièces imprimées 3D pour des 
applications à usage final par le biais de petites 
et moyennes séries de production n’est pas 
compétitive sur le marché.



L'avenir de la production 
métallique: impulsion au 
développement

L’industrie de la métallurgie évolue 
rapidement. Certains aspects de ce 
changement sont clairs et incontestés, tels 
que la diversification des applications du 
prototypage aux pièces fonctionnelles.  D’autres 
aspects peuvent susciter des débats, comme 
les points où des améliorations devraient être 
apportées (équipement, matériaux, chaînes 
d’approvisionnement ou tout ensemble) ; où 

L'industrie métallurgique se développe rapidement.

se situe le plus grand potentiel de croissance 
et comment l’industrie devrait être organisée 
plus efficacement à l’avenir. Si nous nous 
concentrons sur les technologies AM qui 
nécessitent des processus de déliantage et de 
frittage post-impression (Fused Deposition 
Modeling (FDM) et Binder Jetting), les facteurs 
clés du succès futur sont  résumés dans le 
schéma suivant.  

Matériaux
Qualité de poudre métallique.
Coût.
Développement de nouveaux matériaux.

Concevoir 
Possibilité d’alléger le design.
Conceptions bioniques.
Conceptions réalisables par déliantage et frittage

Équipement
Fabriquer avec qualité.
Vitesse de fabrication. 

Processus
Principal : Dissous et frits.
Nature des matériaux.
Optimisation des processus. 



La voie de la technologie AM vers la 
production industrielle met en évidence 
la nécessité de la définition de normes 
internationales pour normaliser les processus. 
En raison des premiers efforts de VDI et DIN en 
Allemagne et de l’ASTM du côté américain, il 
existe des règles concernant différents aspects 
de la technologie AM.  Les normes actuelles 
et en développement qui existent aujourd’hui 
(source : AMPOWER) sont décrites ci-dessous. 

L'élaboration de normes 
internationales est nécessaire de 
toute urgence pour normaliser les 
processus.

ISO/ASTM DEO 
52942

[En cours de développement] 
Principes de qualification – 

Ligne directrice standard pour 
les opérateurs de machines 
admissibles de machines à 

faisceau laser à base de lit de 
poudre dans les applications 

aérospatiales

ISO/ASTM 
52901:2017

Principes généraux - Exigences 
relatives à l’achat de pièces AM

ISO/ASTM 
52900:2015

Principes généraux –  
Terminologie

ISO/ASTM DEO 
52941

[En cours de développement] 
Performance et fiabilité du 
système – Méthode d’essai 

standard pour l’acceptation 
des machines de fusion de lit 
de poudre pour les matériaux 
métalliques pour l’application 

aérospatiale

ISO/ASTM DIS 
52907

[En cours d’élaboration] 
Spécifications techniques sur 

les poudres métalliques

ISO ASTM 
52910:2018

Design – Exigences, lignes 
directrices et recommandations

ISO/ASTM DEO 
52916

[En cours de développement] 
Formats de données – 

Spécification standard pour 
optimiser les données d’image 

médicale

ISO/ASTM CD 
52905

[En cours d’élaboration] 
Principes généraux – Essais 
non destructifs de produits 

manufacturés additifs

ISO/ASTM DEO 
52932

[En cours de développement] 
Santé et sécurité 

environnementales – Méthode 
d’essai standard pour 

déterminer les taux d’émission 
de particules des imprimantes 

3D de bureau à l’aide de 
l’extrusion des matériaux



Le Groupe Ecrimesa est l'un des 
pionniers dans l'utilisation de 
la fabrication additive pour la 

production de métaux.
Apprendre encore plus.
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