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Impression 3D, vers une troisième
révolution industrielle au service
de la défense française ?

Master 2 « Sécurité et Défense », Université Paris II Panthéon-Assas.Marguerite QUICHAUD

Alors que notre société poursuit sa mutation vers un modèle de plus en plus
numérisé et robotisé reposant sur une multitude d’objets connectés et de
smart cities, l’impression 3D constitue un enjeu de défense pour les États.

À titre d’exemple la NASA a envoyé une imprimante 3D dans l’Espace pour créer
une Station spatiale internationale (cf. S. LOFF).

Quant à la France, elle a pour
projet d’utiliser cette technologie
dans plusieurs domaines : industriel,
économique, scientifique, social et
sociétal. Le deuxième objectif inscrit
dans la Revue stratégique de Défense et
de Sécurité nationale de 2017 réside
dans l’« entretien d’une ambition
industrielle et technologique élevée »
selon la ministre des Armées Florence
Parly dans son avant-propos. Face
aux objectifs d’efficacité et de rapidité
tant économiques et qu’écologiques,
l’impression 3D apparaît comme un
vecteur d’innovation sur mesure.

L’avenir de cette nouvelle
technique doit être étudié aussi bien pour les perspectives prometteuses qu’elle pré-
sente, que pour les éventuelles dérives de sa vulgarisation. Quels sont les avantages
et les dangers de l’impression 3D pour la stratégie de défense française ?

L’impression 3D en opérations extérieures

Dans La Tribune du 17 février 2015, Fabrice WALTNER, commandant 
et officier des systèmes d’armes dans l’Armée de l’air, souligne le « potentiel 
extraordinaire » de l’impression 3D et le « bouleversement » des paradigmes dans
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Cf. M.J. Louis, J. Joyce et T. Seymour, Deloitte Insights,
20 novembre 2014.
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le milieu de la Défense. On peut d’ores et déjà imaginer la fourniture d’armes sur
le terrain grâce à cette technologie. Selon lui, il est essentiel de l’intégrer dans la
stratégie de la défense française afin que la France ne soit pas réduite au rang de
spectatrice de ce phénomène qui s’inscrit plus largement dans ce que certains esti-
ment être la « troisième révolution industrielle ».

Par ailleurs, l’impression 3D peut fondamentalement réduire les
contraintes d’approvisionnement des armées françaises, liées à la logistique, au
maintien en condition opérationnelle et à la médecine en Opex.

Des drones, des mines, des composants d’avions ou de missiles, des muni-
tions, des équipements et même des portions alimentaires ont déjà été créés grâce
à l’impression 3D. En outre, l’impression 3D permettrait d’utiliser des matériaux
plus résistants, plus légers, moins énergivores et parfois moins coûteux, comme le
souligne Raphael Gorgé, PDG du Groupe Gorgé (cf. Les Échos, 28 juin 2017).

L’impression 3D permet également une diminution des coûts d’assemblage
et de stockage, une meilleure conformité des pièces ainsi qu’une meilleure réacti-
vité. Les économies dans l’acheminement du matériel contribueraient à faire dimi-
nuer l’empreinte carbone à laquelle l’armée est aujourd’hui attentive selon l’étude
de la Chambre de commerce et d’industrie Paris Île-de-France L’impression 3D : porte
d’entrée dans l’industrie au XXIe siècle de septembre 2015.

Enfin, les militaires pourraient bénéficier rapidement de meilleurs soins 
et des médicaments nécessaires. Fabrice WALTNER parle même de « prothèses sur
mesure » et de « peau recréée ». Selon l’étude de la CCI Paris Île-de-France, la 
bio-impression pourrait induire « une véritable révolution dans la médecine de
guerre ». À l’Université de Harvard, des chercheurs ont réussi à créer un cœur 3D
grâce à une micro-puce embarquée. La fabrication additive comestible est même
envisagée en France et déjà testée aux États-Unis.

Faire de la France une puissance innovante

On note une volonté sérieuse de permettre l’émergence d’une filière natio-
nale de l’impression 3D. Cela se traduit par une formation de personnels spéciali-
sés et le développement de nouveaux métiers dans ce domaine. La France dispose
d’entreprises leader telles que Dassault Systèmes, Prodways ou Sculpteo. Arnaud
Montebourg fut l’une des premières personnalités politiques à intégrer l’impression
3D dans ses « 34 plans de la nouvelle France industrielle », ou encore au sein du
comité « Usine du futur » en 2014. Quant à Emmanuel Macron, alors ministre de
l’Économie, il avait manifesté un intérêt particulier pour l’impression 3D en vue
de moderniser nos outils de production nationale. Le 22 mars 2017, Christophe
Sirugue, secrétaire d’État à l’industrie sous François Hollande, avait profité de sa
visite chez Pollen Am pour annoncer une aide aux « 3D Start PME » pour se 
lancer dans le projet « Usine du Futur » (cf. L’Express avec AFP).
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Par ailleurs, l’exploitation de l’impression 3D suppose l’intégration du sec-
teur privé dans la stratégie du ministère des Armées. La Direction générale de 
l’armement (DGA) a lancé, en juin 2016, le DGA Lab avec le concours du Centre
d'Éducation et d'Intervention sociale (CEIS) et de Sopra Steria, dans le but de 
faciliter les échanges et de servir de lieu de réflexion pour les acteurs civils et mili-
taires de l’innovation. Le DGA Lab a organisé une session imprimante 3D en 
septembre 2016 à laquelle trois entreprises étaient présentes : Sculpteo, 3DTrust et
Pollen Am, afin de présenter des solutions assurant la conformité et la qualité des
pièces ; la sécurisation des processus de fabrication et d’échanges d’information ; et
l’impression multimatérielle de pièces.

Les enjeux juridiques

Cette nouvelle technique pose de nombreux défis juridiques. L’américain
Cody Wilson est le premier à avoir créé une arme à feu en métal, imprimée en 3D
en mai 2013 (cf. C. CADWALLADR, The Guardian). Cet exemple démontre que 
si l’imprimante 3D est une opportunité majeure pour la défense française, 
elle nécessite un cadre juridique strict. Le sénateur démocrate de New York,
Charles Schumer, avait réagi au cours d’une conférence de presse le 5 mai 2013 :
« Maintenant, n’importe qui, un terroriste, un malade mental, un conjoint violent
peut ouvrir une fabrique d’armes dans son garage. Il faut que cela cesse »
(cf. B. GEORGE).

Ainsi, l’impression 3D d’armes à feu présente des dangers sérieux. La
France veut elle aussi interdire la diffusion des plans d’armes à feu pour 
imprimantes 3D. Les ministres Taubira et Cazeneuve ont souhaité agir à l’échelle
de l’Europe pour empêcher le partage des fichiers 3D lors du conseil JAI (Justice
et Affaires intérieures) à Bruxelles, le 20 novembre 2015. Néanmoins, cette 
interdiction semble absurde pour la plupart des chercheurs et son impact pourrait
être uniquement symbolique. On pourrait y voir un motif d’interpellation si les
forces de l’ordre étaient sur le point de découvrir un atelier suspect. De plus,
Charles Schumer précise que le design unique des armes à feu avec l’impression 3D
empêche sa détection (cf. CBS). C’est dans ce contexte que le Plan national de 
lutte contre les armes illégalement détenues du 13 novembre 2015 a dédié sa
« Mission 14 » à la simplification de la réglementation nationale.

Un autre danger concerne la création de mini-drones par impression 3D.
À ce propos, la Loi n° 2015-917 du 28 juillet 2015 d’actualisation de la Loi de 
programmation militaire (LPM) 2015-2019 souligne que : « la diffusion rapide de
nombreuses technologies duales issues des marchés civils induit des fragilités
inédites voire des risques de rupture difficilement prévisibles ».
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Les dangers du transfert technologique

L’impression 3D est une innovation qui prévoit des améliorations pour le
milieu de la défense mais elle peut s’avérer dangereuse. Deux exemples permettent
de l’illustrer : la santé et les groupes terroristes. En effet, l’Institut de technologie
de l’Illinois (IIT) et l’Institut national des Sciences appliquées (INSA) de Lyon ont
découvert que des particules pouvant s’avérer particulièrement nocifs pour l’homme,
si elles sont inhalées, seraient générées par l’impression 3D (cf. J. CHEMINAT).

Les groupes terroristes pourraient également tirer bénéfice de cette techno-
logie. Un message sur un forum proche d’Al-Qaïda vantait les mérites de l’impression
3D pour la fabrication d’armes. Ainsi, en mars 2013, le journaliste Sébastian SEIBT

s’inquiétait sur France 24 de la rupture majeure si les terroristes ne dépendaient
plus des filières de revente d’armes et pouvaient se fournir de manière autonome.

On comprend donc que l’impression 3D est amenée à bouleverser les fonc-
tions exercées dans le milieu de la Défense pour ces prochaines décennies. Le droit
devra également s’adapter rapidement aux nouvelles problématiques posées par
cette technique.

Quid de l’impression 4D ? Cette nouvelle technologie, expérimentale à ce
jour, intégrerait la dimension temporelle (cf. Aniwaa). Des objets pourraient chan-
ger de forme au contact de l’eau ou des conditions météorologiques par exemple.
L’impression 4D intéresse tout particulièrement les spécialistes de l’exploration
spatiale qui y voient une opportunité pour déployer du matériel de grande dimen-
sion dans l’Espace.
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