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RÉSUMÉ 

 
 

Cette première étude française sur les pratiques de réparation des biens de consommation courante par l’utilisation 

de l’impression 3D et dans les espaces de fabrication numérique permet d’apporter des éléments de réponse sur la 

capacité de ces nouvelles technologies et nouveaux lieux à développer les pratiques actuelles de réparation. Les 

travaux permettent également d’identifier les données manquantes pour conclure sur les bénéfices 

environnementaux de cette technologie et les risques sanitaires associés, de proposer des modèles d’organisation 

pour favoriser le développement de la réparation par l’utilisation de ces technologies et lieux, ainsi que d’établir des 

pistes d’actions pour pousser la mise en place de ces modèles. 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This first study on the practices of repairing consumer goods by the use of 3D printing and in the places of digital 

manufacturing shed light on the capacity of these new technologies and new places to develop the current repair 

activities. The work also identify the missing data to conclude on the environmental benefits of this technology and 

sanitary risks associated, to suggest organizational models to enhance the development of repair by the use of these 

technologies and places, as well as establishing actions to push the implementation of these models. 
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GLOSSAIRE 

Cette section définit les principaux termes employés dans ce rapport. Les mots en italique font référence à 
d’autres termes de ce glossaire. 

 Autoréparation : acte de réparer soi-même, potentiellement à l’aide d’outils et de conseils 
préalables. L’autoréparation inclut dans le cadre de cette étude la coréparation, autrement appelée 
réparation assistée, lors de laquelle une personne externe intervient pour conseiller le réparateur.  

 Biohackerspace : espace dédié au vivant, aux biotechnologies et à l’agronomie, mettant à 
disposition de ses utilisateurs des outils de laboratoire.  

 Composés organiques volatiles (COV) : composants organiques volatiles pouvant facilement se 
trouver sous forme gazeuse dans l'atmosphère. La pénétration des COV dans l’organisme est 
susceptible de produire par réaction avec des protéines ou des acides nucléiques, divers métabolites 
toxiques qui se répandent dans les organes. Les COV nuisent par ailleurs à la santé de façon 
indirecte, en favorisant la formation d’ozone dans la basse atmosphère dont les effets toxiques sont 
connus. 

 Découpe laser : technique de fabrication qui consiste à découper la matière grâce à un laser. Il 
s’agit d’une technique de fabrication numérique soustractive, et peut s’appliquer à différents 
matériaux (plastique, bois, carton, notamment). 

 Dépôt progressif de matière : procédé d'ajout de matériau (plastique, filaments de bois et de pierre, 

céramique et matières alimentaires1) fondu et extrudé à travers une buse afin d'imprimer par coupe 

transversale un objet en 3D couche par couche. 

 Espace de fabrication numérique : espace mettant à disposition de ses utilisateurs des 
technologies de fabrication numérique. En France, il s’agit essentiellement aujourd’hui de lieux 
s’apparentant à des FabLabs ou des Hackerspaces. 

 FabLab : espace de fabrication numérique qui adhère à la Charte des FabLabs définie par le MIT2. 

Cette charte pose un certain nombre d’orientations et notamment la mutualisation des ressources et 
la diffusion des connaissances, savoir-faire et projets. Par abus de langage, ce terme est également 
couramment employé pour désigner tous les espaces de fabrication numérique. 

 Fabrication additive : technique de fabrication par ajout de matière, également appelée impression 
3D. Elle consiste à former des objets par l’addition de couches successives et superposées de 
matière et est aujourd’hui réalisée par des machines à commande numérique sur la base de modèles 
3D des pièces à imprimer. Plusieurs techniques peuvent être utilisées dont les plus reconnues : le 
dépôt progressif de matière, le liage de poudre, la photopolymérisation. 

 Fabrication soustractive : technique de fabrication par enlèvement de matière par usinage, 
abrasion, gravure ou attaque chimique à partir d’un bloc de matière pour révéler la forme de l’objet 
désiré. 

 Fabrication numérique : fabrication par une machine-outil à commande numérique. Elle recouvre 
notamment l’impression 3D, le fraisage numérique, le tournage numérique et la découpe laser.  

 
 Fraisage numérique : fabrication de pièces mécaniques, à l'unité ou en série, par enlèvement de 

matière à partir de blocs ou parfois d'ébauches estampées ou moulées à l'aide d'un outil coupant 
nommé fraise. Les propriétés mécaniques et de sécurité d’une pièce fabriquée par fraisage 
numérique ne sont aujourd’hui pas garanties par les fabricants puisque cette technologie est utilisée 
pour l’instant uniquement en espaces de fabrication numérique.  

 

                                                      
1 http://www.3dnatives.com/depot-de-matiere-fondue-fdm/ 
2 http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
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 Hackerspace : lieu de collaboration d’une communauté d’utilisateurs partageant des intérêts 
communs pour l’informatique libre, l’électronique et la fabrication. Historiquement de culture 
contestataire et militante et centrés sur l’informatique, on y trouve aujourd’hui le plus souvent le 
même attirail technique et technologique que dans les FabLabs, faisant d’eux des espaces de 
fabrication numérique. 

 Garantie : un bien peut être couvert par une garantie d’une durée déterminée et couvrant une série 
d’incidents. Lorsque la panne d’un bien est incluse dans la garantie et que la garantie n’est pas 
expirée, celui-ci peut être réparé dans le cadre de la garantie donc sans frais. Le consommateur 
s’adresse alors au Service Après-Vente (SAV) du distributeur ou du fabricant du bien.  

 Impression 3D : terme courant pour parler de fabrication additive.  

 Liage de poudre : procédé par lequel le matériau de base, une poudre, est fusionnée par diverses 
techniques. Le principal avantage est de pouvoir offrir une grande diversité de matériaux, métalliques 
en particulier. 

 Makerspace : lieu collaboratif regroupant des utilisateurs intéressés par la fabrication et mettant à 
disposition savoir-faire, outils et machines. Lorsque celles-ci sont des machines de fabrication 
numérique, ils peuvent être qualifiés d’espaces de fabrication numérique. Les FabLabs et 
hackerspaces peuvent être qualifiés de makerspaces. 

 Photopolymérisation : procédé qui utilise un laser à rayons ultraviolets. Cette technique utilise une 
cuve de résine photopolymère pouvant être travaillée. La plaque de construction s'abaisse par 
petites portions et le liquide polymère est alors exposé à la lumière. Le laser UV dessine alors une 
coupe transversale couche après couche. Ce procédé est répété jusqu'à l'obtention du modèle. 

 Recyclerie : lieu dédié à récupérer, valoriser et/ou réparer des produits d’occasion ou des produits 
usagés en vue de la revente au grand public. Ces produits feront l’objet d’une opération de contrôle, 
de nettoyage ou de réparation (préparation en vue de la réutilisation).  

 Réemploi3 : opération par laquelle un produit est donné ou vendu par son propriétaire à un tiers afin 

de lui donner une seconde vie. Contrairement à la réutilisation, le produit garde ici son statut de 
produit et ne devient à aucun moment un déchet. Ce n’est donc pas un mode de traitement mais 
une composante de la prévention des déchets.  

 Repair Café : atelier collaboratif périodique consacré à la réparation d'objets organisé à un niveau 
local. Organisé entre des personnes qui habitent ou fréquentent un même endroit (un quartier ou un 
village, par exemple), il a lieu périodiquement en un lieu déterminé (par exemple un café, une salle 
des fêtes ou un local associatif) où des outils sont mis à disposition et où ils peuvent réparer un objet 
qu'ils ont apporté, aidés par des volontaires. 

 Réparation4 : remise en fonction d’un bien. Il peut s’agir d’une réparation courante, dans laquelle le 

propriétaire ne se défait pas de son bien, ou d’une étape de préparation à la réutilisation (Code de 
l’environnement). Dans ce dernier cas, le propriétaire s’est défait de son bien dont il n’a plus l’usage.  

 Ressourcerie : lieu labélisé (La Ressourcerie® est une marque déposée) mettant en œuvre des 

modes de collecte des déchets (encombrants, déchet industriel banal [DIB]…) qui préservent leur 
état en vue de les valoriser prioritairement par réemploi/réutilisation, puis recyclage. Les 
Ressourceries peuvent recouvrir différents types de structures telles que des associations, des 
régies de collectivités territoriales, ou encore des coopératives…). 

 Réutilisation5 (Directive cadre 2008/98/CE) : opération en plusieurs étapes qui s’amorce lorsqu’un 

propriétaire d’un bien usagé s’en défait sans le remettre directement à une structure dont l’objet est 
le réemploi : il prend alors un statut de déchet. Il subit ensuite une opération de traitement des 
déchets appelée préparation en vue de la réutilisation lui permettant de retrouver son statut de 
produit. Il peut alors bénéficier à un détenteur qui lui donnera une seconde vie. 

 Scanner 3D : appareil de numérisation et d’acquisition 3D de la forme et éventuellement de 
l'apparence (couleur, texture…) d’objets. 

 Tiers lieu : lieu ne relevant ni du domicile ni du travail permettant des rencontres dans un cadre 
convivial et accessible (cafés, librairies, bars, etc.). Les FabLabs et les hackerspaces sont 
considérés comme des tiers-lieux. 

 
 

                                                      
3 Directive cadre 2008/98/CE 
4 Directive cadre 2008/98/CE 
5 Directive cadre 2008/98/CE 
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 Tournage numérique : technique d’usinage qui consiste à enlever, à l’aide d’outils coupants, de la 
matière sur une pièce initiale cylindrique. La matière est enlevée par la combinaison de la rotation 
de la pièce usinée et du mouvement de l’outil coupant. 

 Upcycling : utilisation d’objets et de matériaux destinés à être jetés pour les réintroduire dans la 
chaîne de consommation, après leur avoir redonné une valeur et une utilisation différente par rapport 
à celle qui était originellement la leur. 

 Unité fonctionnelle : unité de référence d’une analyse de cycle de vie qui permet de quantifier le 
service rendu par le système étudié. 
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1. Contexte 

1.1. La réparation est au cœur de l’économie circulaire 

1.1.1. La réparation est un maillon essentiel de l’économie circulaire 
 
La réparation permet l’allongement de la durée d’usage des produits, et donc la réduction des impacts 
environnementaux générés par leur production (non-renouvellement des produits) et par la gestion des 
déchets associés. Elle s’inscrit à ce titre dans une économie circulaire (Figure 1). 
 

 
Figure 1 : La réparation au sein de l’économie circulaire 

 
Le terme de réparation est utilisé dans son sens « commun » comme la remise en fonction d’un bien où le 
propriétaire conserve l’usage de son bien sans s’en défaire. En revanche, si la réparation se fait alors que le 
propriétaire s’est défait de son bien dont il n’a plus usage, la réparation est jugée comme une opération de 

traitement des déchets, appelée « préparation à la réutilisation »6. Cette étape se situe, dans la hiérarchie 

des déchets, après la prévention mais avant le recyclage.  
En effet, le Code de l’environnement définit la notion de préparation en vue de la réutilisation comme toute 
opération de contrôle, de nettoyage ou de réparation en vue de la valorisation par laquelle des produits ou des 
composants qui sont devenus des déchets sont préparés de manière à être réutilisés sans autre opération de 
prétraitement. 

                                                      
6 Brochure réemploi, réparation et réutilisation, ADEME, 2015 
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La différence entre la réparation sans changement de propriétaire et avec changement de propriétaire est 
illustrée par la Figure 2 ci-dessous. 
 

 
Figure 2 : Illustration de notions de la réparation 

1.1.2. Différents acteurs contribuent à la réparation 
 
Les fabricants, distributeurs et acteurs de la réparation sont les principaux acteurs économiques impliqués 
dans la réparation. Les détenteurs ont également un rôle prépondérant par l’adoption d’un comportement 
responsable en recourant à la réparation, et, éventuellement en effectuant directement la réparation. 
Ces différents acteurs sont les suivants :  

 les distributeurs : le détenteur d’un bien à réparer peut s’adresser au distributeur en rapportant le 
bien à réparer en magasin. Leur activité est centrée sur la vente et l’activité de réparation qu’ils 
réalisent est liée aux produits qu’ils fabriquent (sous marque distributeur) ou distribuent ;  

 les fabricants : en tant que fournisseurs de pièces détachées. Ils sont de moins en moins impliqués 
directement dans une activité de réparation dans leurs propres ateliers et font davantage appel à 
des prestataires de type plateformes de réparation de plus en plus importantes afin de massifier les 
flux. 

 les réparateurs : ils ont pour activité principale la réparation et non le commerce de biens. Il existe 
deux domaines de réparation, avec deux donneurs d’ordre différents : 

o réparateur exerçant sous le contrôle des fabricants ou des distributeurs (dans le cas 
de la réparation d’un produit sous garantie) 

o réparateur exerçant de manière indépendante si la réparation est commandée par le 
consommateur (dans le cas de la réparation d’un produit hors garantie) Ils sont soit 
indépendants soit rattachés à un réseau tel que le réseau STAR dans le secteur de 
l’électroménager. Certains sont acteurs de l’économie sociale et solidaire tel que le 
réseau ENVIE. 

 les autoréparateurs : les détenteurs du bien ou leur entourage effectuent la réparation. Deux filières 
d’autoréparation se distinguent : 

o autoréparation faite à domicile ou au domicile de l’entourage 
o autoréparation faite en relation avec un « professionnel » (par exemple : Self 

garage) ou dans le cadre d’une association (par exemple : Repair Café) 
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L’acte de réparation fait intervenir une multiplicité d’acteurs variant selon les secteurs : services Après-
Vente propres aux fabricants, services Après-Vente de distributeurs, grands groupes spécialisés dans la 
gestion du SAV, grosses entreprises de réparation, réparateurs indépendants, sites internet de réparation7. 

Le secteur automobile représentait en 2012 la majorité de l’activité de réparation en France avec plus de 60 % 
des entreprises et près de 70 % des employés et du chiffre d’affaires, suivi par une partie du secteur de 
l’électroménager – les équipements gris – (soit 40 % des acteurs hors automobile et 67% des employés hors 
automobile). Viennent ensuite, dans l’ordre décroissant du nombre d’entreprises, les réparateurs de meubles 
et d’éléments de décoration, puis les acteurs du textile8. 

1.1.3. Trois démarches de réparation peuvent être distinguées 
 
Trois démarches principales de réparation se distinguent selon que celle-ci est réalisée sous ou hors 
garantie et par le détenteur de l’appareil ou un professionnel : 

 La réparation sous garantie  

 La réparation hors garantie 

 L’autoréparation 
 

 Réparation sous garantie 

Lorsque la panne d’un bien est incluse dans la garantie et que la garantie n’est pas expirée, celui-ci 
peut être réparé dans le cadre de la garantie donc sans frais. Le consommateur s’adresse alors au Service 
Après-Vente (SAV) du distributeur ou du fabricant du bien.  
Le distributeur peut soit solliciter le fabricant si la garantie constructeur est applicable, soit son propre SAV 
composé de techniciens réparateurs permanents en magasins, de techniciens itinérants pour des 

interventions de réparation à domicile chez le client, d’un ou plusieurs gros ateliers nationaux9. Il peut aussi 

faire appel à des réparateurs dont les principaux sont :  

 Les grosses entreprises de réparation, en particulier sur la filière des équipements électriques et 
électroniques (ex : Compagnie du SAV ou Solvarea) 

 Les réparateurs indépendants agréés, de petites entreprises de réparation unipersonnelles ou avec 
moins de cinq salariés, répartis sur l’ensemble du territoire national, avec un rayon d’intervention 
très local (rarement plus de 50 km)10. Seuls les réparateurs indépendants agréés par un ou plusieurs 

fabricants pour la réparation d’équipements sous-garantie sont sollicités. On les désigne alors 
souvent sous le terme de stations techniques ou de centres de services agréés 

Le distributeur accepte également de prendre en charge la gestion des équipements sous-garantie pour 
lesquels il n’est pas agréé mais, dans ce dernier cas, il sous-traite la réparation à une station technique agréée 
par la marque. 
Le fabricant est rarement directement impliqué dans l’acte de réparation et intervient majoritairement dans le 
cadre du remplacement des produits, ou en tant que fournisseur de pièces détachées11. Toutefois il dispose 

de centres d’appel pour établir les diagnostics et gérer les réparations dites « de niveau 1 » et peut faire appel 
à des réparateurs dont les principaux sont : 

 Les grands groupes spécialisés dans la gestion du SAV, en particulier sur la filière des équipements 
électriques et électroniques (ex : SBE, Cordon Electronics) 

 Les réparateurs indépendants agréés (cf. ci-dessus) 
  

 Réparation hors garantie 

Lorsque la panne d’un bien n’est pas couverte par la garantie ou que la garantie est expirée, celui-ci 
est réparé hors garantie. Le détenteur peut s’adresser au SAV du distributeur bien que cela soit moins 
fréquent que lorsque le produit est sous garantie.  
Le détenteur fait fréquemment appel à des réparateurs indépendants, agréés ou non.  
 
Les sites internet de réparation, tels que « monsav.com » ou « mesdepanneurs.fr », peuvent jouer un rôle 
d’intermédiaire entre consommateurs et réparateurs en proposant des réparations via un réseau de sous-

                                                      
7 Étude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 
8 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2014 
9 Etude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 
10 Etude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 
11 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2014 
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traitants réparateurs indépendants intervenant soit à domicile (en cas d’équipements non transportables, GEM 
notamment), soit par un système d’envoi par courrier ou réseau du type relais colis pour les petits équipements 
(ex : smartphones, ordinateurs). 
Alors que les réparateurs sont payés au forfait dans le cadre d’une réparation sous garantie, ils sont payés 
sur la base d’un devis validé par le client dans le cadre d’une réparation hors garantie.  

 Autoréparation 

Le détenteur de l’appareil peut faire le choix de réparer son équipement par ses propres moyens, 
généralement lorsque le produit est hors-garantie, et s’inscrit alors dans une démarche d’autoréparation. 
Il peut toutefois s’approvisionner en pièces détachées auprès des fabricants ou de grossistes tels que 
Spareka, proposant par ailleurs des tutoriels. La réparation peut avoir lieu au domicile du détenteur ou dans 
des tiers-lieu proposant le partage d’outils. Des ateliers d’autoréparation ont ainsi émergé en particulier sur le 
secteur de l’automobile et de l’électroménager avec les Repair Café. 
 
Les pratiques de réparation en constante évolution sont encadrées par des lois qui ont vocation à favoriser 
ces pratiques pour limiter les déchets. 

1.1.4. La réparation est soumise à une réglementation européenne et française 

Une dynamique règlementaire en faveur de la prévention des déchets12 

Les problématiques environnementales actuelles ont fait progressivement évoluer le contexte règlementaire 
européen et français en matière de prévention et de gestion des déchets. 
La directive 2008/98/CE du parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets 
définit les exigences auxquelles les États Membres de l’Union Européenne doivent répondre en matière de 
gestion des déchets. Afin d’orienter les stratégies à mettre en œuvre, cette directive s’appuie sur la hiérarchie 
de la gestion des déchets. La prévention des déchets est le premier levier de réduction de la quantité de 
déchets produite : elle permet de réduire la quantité de déchets à la source, c’est-à-dire avant que ceux-ci ne 
soient produits. La directive réaffirme l’importance de privilégier les actions de prévention. 
 
En France, la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de 
l’environnement (dite « loi Grenelle I ») fixe un objectif de réduction de la production d’ordures ménagères de 
7 % par habitant entre 2009 et 2014. En vue d’atteindre cet objectif, la loi n°2010-788 du 10 juillet 2010 
portant l’engagement national pour l’environnement (dite « loi Grenelle II ») stipule qu’un plan national de 
prévention des déchets doit être réalisé. Ce plan national, en fixant des priorités d’actions à décliner aux 
différentes échelles territoriales, constitue un outil au service de l’objectif de réduction des déchets fixé par la 
loi Grenelle I. À ce jour, suite au plan national de prévention des déchets défini pour la période 2004-2008, le 
second plan national de prévention et de réduction des déchets a été approuvé en août 2014 pour la période 
2014-2020. Le « Programme national de prévention des déchets » associé inclut une mesure portant sur la 
promotion du réemploi, de la réparation et de la réutilisation. Des actions sont définies afin de suivre et de 
soutenir ces activités qui contribuent à prolonger la durée de vie des produits. 
 
Le Programme national de prévention des déchets a pour but, à travers l’axe « réemploi, réparation et 
réutilisation », de remédier à ces obstacles bloquant tout développement de la réparation. Cet axe vise, entre 
autre, à favoriser l’accès et la disponibilité des pièces détachées. 
Trois autres axes intègrent également les activités de réemploi, réparation et réutilisation. Ils visent à mobiliser 
les filières REP au service de la prévention des déchets, à augmenter la durée de vie des produits et à lutter 
contre l’obsolescence programmée en sensibilisant les acteurs et en favorisant la visibilité de leurs actions en 
faveur de la prévention des déchets. 
Dans la mise en œuvre du programme, le rôle de l’État et de l’ADEME consiste à : 

 développer des partenariats avec des acteurs du secteur ; 

 aider à la réalisation de projets (tels que le montage d’une recyclerie sur un territoire) ; 

 favoriser les évolutions de comportements via des messages diffusés dans le cadre de campagnes 
de communication.  

                                                      
12 Panorama de l’offre de réparation en France, Actualisation, ADEME, 2014 
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La réparation, un levier de la prévention des déchets 

Les activités de réparation permettent de prolonger la durée de vie des produits, ce qui a deux effets 
bénéfiques sur l’empreinte environnementale : 

 contribuer à la réduction des déchets ; 

 limiter la consommation de ressources, en évitant ou en retardant l’achat de produits neufs. 
Les activités de réparation sont ainsi considérées comme un outil de prévention des déchets. À ce titre, le 
plan national de prévention des déchets 2014-2020 inscrit la promotion des activités de réparation comme 
l’un des leviers majeurs à la prévention des déchets.  
Plus récemment, la Loi de transition énergétique pour la croissance verte (loi n°2015-992 du 17 août 2015) 
fait de la réparation une priorité au travers de la prévention des déchets et de la réutilisation. 

La loi Hamon affirme la volonté de favoriser le développement de la réparation en France 

La loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») prévoit : 

 Que le fabricant, sur demande des distributeurs ou réparateurs, fournisse les pièces détachées dans 
un délai de deux mois et ce, sans agrément préalable 

 L’information par les fabricants, des distributeurs et du consommateur de la durée de disponibilité 
des pièces détachées (le décret 2014-1482 du 9 septembre 2014 a rendu cette information 
obligatoire pour tous biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015). 

 Une extension de garantie légale sur les défauts de conformité de six mois à deux ans 
 

1.1.5. Des obstacles sont à lever pour développer la réparation 
Divers freins viennent expliquer un recours limité à la réparation des biens domestiques. Ils peuvent être 
catégorisés ainsi :  

 Le coût de la réparation. Que celui-ci soit supporté par le détenteur du bien ou par le fabricant ou le 

distributeur, un coût trop élevé (cf. 4.1.1) est un argument fort en faveur du remplacement à neuf. 

 La complexité et les délais de la réparation. La complexité de la démarche de réparation, 

notamment l’identification des acteurs pertinents, et les délais souvent longs des réparations, 

principalement liés à l’acheminement des pièces détachées, encouragent également un 

remplacement à neuf, plus simple et plus rapide. 

 L’indisponibilité des pièces détachées. Certaines réparations sont rendues très difficiles ou 

impossibles du fait de l’épuisement des stocks de certaines pièces détachées. En effet le stockage de 

pièces détachées et la gestion de ce stock représente des frais à la charge de l’activité de réparation 

(charges réparties entre tous les acteurs dont le consommateur souhaitant faire réparer). 

 Le manque de techniciens compétents. La difficulté pour les acteurs de la réparation à recruter des 

techniciens compétents (faible attractivité du métier, évolution des techniques) augmente les coûts, la 

complexité et les délais de réparation. 

 La difficulté à réparer un spectre de produits de plus en plus large. Les acteurs de la réparation 

sont confrontés à des gammes de produits de plus en plus étoffées dont certains sont difficiles à 

réparer et à des pièces détachées non interchangeables sur plusieurs produits. 

 Le goût du neuf et la rapidité des renouvellements technologiques. Le rythme des évolutions 

techniques vient encourager la préférence pour le neuf : la panne devient l’occasion d’acquérir un 

nouveau modèle aux performances plus élevées ou aux fonctionnalités nouvelles. 

 
Un des objets de cette étude est de discuter en quoi la technologie d’impression 3D d’une part et les 
espaces de fabrication numérique d’autre part pourraient lever une partie de ces obstacles actuels 
pour la réparation. 
Le développement de l’activité de réparation nécessite donc un accès facilité aux pièces détachées (du module 
au composant), à la maîtrise d’informations (savoir et capacité à réparer) ainsi qu’un espace de mise en 
relations des acteurs (demandeur et offreur de réparation). Ce qui revient à dire que le développement de la 
réparation passe par la fabrication des pièces détachées à l’aide de l’impression 3D ainsi que la mise à 
disposition d’espaces de fabrication numérique permettant le regroupement de connaisseurs.  
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Enfin, la propriété des informations est un sujet clef nécessitant des clarifications afin de savoir si la fabrication 
peut être faite sans que le fabricant doive nécessairement donner son aval. 
 
L’impression 3D est perçue comme une opportunité pour le développement de la réparation. 
 
  

Diagnostic Démontage Remontage Produit réparé 

Espace de mise en 

relation des acteurs 

(offreur et 

demandeur) 

Maîtrise 

d’informations 

(savoir-faire) 
Pièces détachées 

Figure 3 : représentation des besoins pour la réparation 
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1.1.6. L’impression 3D est une technique de fabrication additive 
 
L’impression 3D est le terme communément utilisé pour parler de fabrication additive, qui est une technique 
de fabrication par ajout de matière. Elle consiste à former des objets par l’addition de couches successives et 
superposées de matière et est aujourd’hui réalisée par des machines à commande numérique sur la base de 
modèles 3D des pièces à imprimer. 
L’impression d’une pièce par impression 3D de façon schématique en trois phases : la modélisation de la 
pièce par la création d’un plan 3D, l’étape d’impression ainsi que l’étape de finition. 
 

1.1.7. Trois techniques principales d’impression 3D sont utilisées qui nécessitent des 
matériaux et équipements différents 

 

 Le dépôt progressif de matière 

Cette méthode du dépôt de filament fondu est connue sous les acronymes FDM 
(Fused Deposition Modeling), FFF (Fused Filament Fabrication) ou encore MPD 
(Molten Polymer Deposition). Ce procédé fonctionne par l'ajout de matériau 
(plastique, filaments de bois et de pierre, céramique et matières alimentaires13) 

fondu et extrudé à travers une buse afin d'imprimer par coupe transversale un 
objet en 3D couche par couche. La base s'abaisse à chaque couche et ce 
processus se répète jusqu'à atteindre l'objet complet (Figure 5). La hauteur de 
couche détermine alors la qualité de l'impression 3D. Certaines imprimantes 3D 
FDM peuvent disposer de deux (ou plus) têtes d'impression pouvant imprimer 
différentes couleurs et surplomber les zones d'une impression tridimensionnelle 
complexe.  
 
Figure 5 : Photo d'une imprimante FDM au Carrefour numérique 

 

 Le Liage de poudre 

Le liage de poudre regroupe plusieurs procédés par lesquels le matériau de base, une poudre, est fusionnée 
par diverses techniques. Le principal avantage est de pouvoir offrir une grande diversité de matériaux, 
métalliques en particulier. 

On classe dans cette catégorie le frittage laser - Selective Laser Sintering (SLS) et Direct Metal laser Sintering 
(DMLS) - par lequel un laser très puissant permet de fusionner de fines particules de poudre. L’impression de 
l’objet commence avec l’abaissement de la plateforme sur laquelle est répandue une première couche de 
poudre (souvent polyamide) à l’aide d’un cylindre balayeur. Cette poudre est dans un deuxième 
temps solidifiée à l’aide d’un liant liquide appliqué sur chaque couche de poudre qui agit comme de la glue. 
Cette poudre solidifiée est ensuite colorée selon les instructions transmises à l’ordinateur. La plateforme 
continue de s’abaisser et une nouvelle couche de poudre est étalée et liée à son tour. C’est ainsi que l’objet 
prend forme, couche par couche (Figure 6).  

                                                      
13 http://www.3dnatives.com/depot-de-matiere-fondue-fdm/ 

Conception Assistée 
par Ordinateur 

Impression 3D Finition 

Figure 4 : Les trois phases de la fabrication numérique d'une pièce 
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Le lit de poudre évite de recourir à des supports d’impression et permet la création d’objets complexes. Ce 
procédé nécessite cependant un post-traitement afin de retirer le surplus de poudre non-solidifié qui vient être 
aspiré ou balayé. Enfin l’objet peut être verni afin de raviver ses couleurs et le rendre plus solide. 

 

Figure 6 : Explication schématique de la Technologie SLS14 

Le liage de poudre regroupe aussi les procédés Electric Beam Melting (EBM) et sa variante EBF3 qui 
fusionnent une poudre de métal avec un laser à électrons ou encore la technique Three-Dimensional Printing 
(3DPM) dans laquelle la glue qui vient encoller le matériau en poudre permet des impressions en couleur.  

 La photopolymérisation 

Ce procédé est à la base de la plus ancienne technique d’impression 3D, la stéréolithographie (ou SLA) qui 
utilise un laser à rayons ultraviolets. Cette technique utilise une cuve de résine photopolymère pouvant être 
travaillée. La plaque de construction s'abaisse par petites portions et le liquide polymère est alors exposé à la 
lumière. Le laser UV dessine alors une coupe transversale couche après couche. Ce procédé est répété 
jusqu'à l'obtention du modèle. L'objet est imprimé en 3D en retirant l'objet de la résine (de bas en haut) créant 
ainsi un espace pour la résine non durcie au fond du récipient. L'imprimante peut alors former la couche 

suivante de l'objet . Un autre procédé consiste à 
imprimer l'objet en 3D en le tirant vers le fond de la cuve pour laisser place au travail de la couche suivante 
sur le dessus. 
 

                                                      
14 http://www.3dnatives.com/ 

http://www.3dnatives.com/wp-content/uploads/SLS-Processus.png
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Figure 7 : Explication schématique de la Technologie SLA15 

 
Les principales variantes de ce procédé sont la Digital Light Processing (DLP), plus rapide et pouvant utiliser 
des matériaux plus variés tout en conservant un bon niveau de précision, la technologie Polyjet qui permet 
notamment d’imprimer simultanément plusieurs types de matériaux différents et la Two-Photon polymerization 
(2PP) qui permet de fabriquer des objets à échelle nanoscopique. 
 
 
 
 
 

1.1.8. Le champ d’application de l’impression 3D s’est considérablement élargi et 
démocratisé 

 
Depuis la fin des années 1970 la fabrication additive a peu à peu été utilisée par les industriels pour effectuer 
du prototypage rapide dans un premier temps, puis pour fabriquer des pièces à part entière dans certains 
secteurs de l’industrie. Alors qu’elles étaient initialement réservées à l’industrie, les années 2000 ont vu la 
production d’imprimantes 3D dites « de bureau » de petite taille à des prix réduits qui ont permis au 
grand public d’en acquérir et de s’approprier la technologie. 
Aujourd’hui, cette technologie semble avoir tout de la technique révolutionnaire laissant entrevoir une nouvelle 
façon d’aborder la relation à la production d’objets : il est en effet tentant d’imaginer une production locale et 
à la demande avec des volumes ajustables au nombre de pièces nécessaires. C’est pourquoi l’impression 
3D en ligne, en magasin ou en espaces de fabrication numérique laisse entrevoir un fort potentiel de 
développement pour venir compléter les filières classiques de pièces détachées et ainsi proposer au grand 
public une offre qui réponde à la demande croissante des consommateurs en solutions de réparation, de plus 
en plus désireux de changer leurs habitudes de consommation16. 

 
L’étude cherchera à mesurer comment l’impression 3D peut faciliter l’accès aux pièces détachées de 
biens de consommation courante. 
 
 
  

                                                      
15 http://www.3dnatives.com/ 
16 L’ObSoCo / Le Groupe La Poste, DPDgroup, MAIF, PICOM. 2015 
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1.2. Les espaces de fabrication numérique sont identifiés comme de potentiels 
acteurs de la réparation 

1.2.1. Les espaces de fabrication numérique peuvent prendre des formes très 
diverses 

Les « espaces de fabrication numérique » considérés dans cette étude sont l’ensemble des espaces mettant 
à disposition des utilisateurs des technologies de fabrication numérique. Ils peuvent être publics ou privés, 
collaboratifs et ouverts à tous, possèdent des imprimantes 3D et d’autres technologies de fabrication 
numérique comme les fraiseuses numériques et les découpes laser.  
À l’heure actuelle, il existe plusieurs types d’espaces avec des pratiques similaires et des machines communes 
mais dont la visibilité et le type d’usagers seraient différents suivant les lieux : le FabLab (laboratoire de 
fabrication), le Hackerspace et le TechShop. Ces lieux sont des espaces où les gens « font » et peuvent 
donc parfois être qualifiés de Makerspace. 
 

 Les FabLabs 

Un FabLab est un espace de fabrication numérique qui adhère à la Charte des FabLabs définie par le MIT 

(Massachusetts Institute of Technology) 17 à la fin des années 90. Elle a pris forme sous l’impulsion du 

professeur Neil Gershenfeld et d’un cours intitulé « How to make (almost) everything » qui a suscité 
l’engouement des étudiants. Constatant l’intérêt des élèves pour la fabrication libre d’objets, Neil Gershenfeld 
ouvrit son premier FabLab au sein-même du MIT, avec pour idée de « créer plutôt que consommer ». Il a 
souhaité par la suite exporter ce projet en dehors des murs de l’université et en dehors des frontières 
américaines. Le mouvement est arrivé en France en 2009.  
Aujourd’hui les FabLabs sont présents dans 87 pays, ce qui représente pratiquement 700 FabLabs reliés en 
un réseau répondant à une même charte qui pose un certain nombre d’orientations et notamment :  

 La mutualisation des ressources et diffusion des connaissances, savoir-faire et projets  

 Les inventions peuvent être protégées mais restent disponibles de manière à ce que tout le monde 
puisse les utiliser et en apprendre 

 Les activités commerciales doivent croitre en dehors du Lab mais bénéficier aux inventeurs, aux 
Labs et aux réseaux qui ont contribué à leur succès  

Toutefois, une part importante d’espaces similaires aux FabLabs n’adhère pas à la Charte, notamment en 
France, et le nombre total d’espaces type FabLabs à travers le monde est donc supérieur à 700. 

Les sources de revenu d’un FabLab18 sont multiples à commencer par les abonnements des utilisateurs qui 

garantissent l’accès aux machines de façon illimitée, mais aussi la location de l’espace à destination des 
entreprises notamment, ou bien de location de l’usage des machines sur un temps défini. Bien que cela so it 
marginal à l’heure actuelle, certains FabLabs, tels qu’EcoLogik Art ou R2D2 de Trira, font payer l’impression 
d’une pièce aux entreprises. Des formations et ateliers payants sont aussi proposés.  
De façon générale, pour qu’un FabLab puisse se développer en proposant au grand public des services et du 
matériel de qualité acceptable, celui-ci fait en grande partie appel à des financements publics issus des 
collectivités locales ou des régions. En France, 14 FabLabs ont reçu une aide de l’État pour le financement 
sur une durée limitée à deux ans à hauteur de 70% du budget total de fonctionnement dans le cadre de l’ 

« Aide au développement des ateliers de fabrication numérique »19 lancé en 2013 et auquel plus de 150 

FabLabs ont répondu. La Direction générale de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS) est à 
l’initiative de ce projet avec l’objectif de soutenir la création et le développement de ces espaces. 
 

 Les hackerspaces 

Un Hackerspace, ou Hacklab est un lieu qui a pris forme dans les années 90 et fut au départ réservé aux 
initiés adeptes de l'informatique avec une connotation contestataire et militante relativement fermée. Les 
pratiques semblent aujourd’hui proches de celles des FabLabs et les lieux sont ouverts à tout public. Il existe 
aujourd’hui une cinquantaine de hackerspaces en France dans lesquels on trouve le même attirail technique 
et technologique que dans les FabLabs. Les imprimantes 3D (développées en open source) entre autres y 
occupent donc une place de choix. 
 

                                                      
17 http://fab.cba.mit.edu/about/charter/ 
18 http://movilab.org/index.php?title=Mod%C3%A8le_%C3%A9conomique_d'un_FabLab  
19 http://www.makery.info/2015/02/10/un-an-apres-lappel-a-projets-fablabs-a-quoi-ont-servi-les-22-millions-deuros/  

http://fab.cba.mit.edu/about/charter/
http://movilab.org/index.php?title=Mod%C3%A8le_%C3%A9conomique_d'un_FabLab
http://www.makery.info/2015/02/10/un-an-apres-lappel-a-projets-fablabs-a-quoi-ont-servi-les-22-millions-deuros/
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 Les TechShops 

TechShop, est un réseau d’espaces de fabrication numérique privés lancé en 2006 aux États-Unis. Chaque 
espace du réseau est un atelier collaboratif de fabrication qui, à la façon d'un club de gym, permet d'accéder 
à des machines et équipements professionnels sous forme d'abonnement. Du textile au métal en passant par 
le bois et l’électronique, les membres ont un accès à plus de 150 machines, ainsi qu’à une équipe d’experts. 
Passionnés, entrepreneurs, artisans, étudiants, retraités, créateurs... TechShop rassemble une communauté 
interdisciplinaire et intergénérationnelle de « makers ».  
Leroy Merlin possède la franchise d’exploitation sur le territoire français qui ne compte à l’heure actuelle qu’un 
seul espace à Ivry. 
 
La Figure 8 illustre le fait que les terminologies se recoupent et ainsi une structure peut à la fois être un FabLab 
et un hackerspace.  

 
Figure 8 : Les espaces de fabrication numérique dans le mouvement des makers (proportionnalité sur le territoire de la 

France)20 

 
Quelle que soit la terminologie, hormis les Techshop financés par Leroy Merlin, ces espaces sont 
majoritairement gérés par des associations financées en grande partie par des subventions publiques. Les 
sources de revenus des hackerspace sont semblables à celles des FabLabs et ils proposent ainsi une offre 
variée : abonnements, temps machine, formations ou des ateliers en tous genres. La particularité des 
hackerspaces est de reposer encore fortement sur la débrouillardise de sa communauté. 

1.2.2. Les espaces de fabrication numériques sont répartis sur tout le territoire 
 

Nous avons créé une cartographie sur la base des informations open source disponibles21 (Figure 9). La 

répartition des espaces de fabrication numérique est assez homogène sur le territoire français. 240 espaces 
de fabrication numérique ont été recensés, dont environ 50 hackerspaces. Les espaces sont majoritairement 
répartis en ville bien que l’on observe sur cette carte des ateliers implantés en zone rurale. 
 

                                                      
20 Bottollier-Depois François – « Les makerspaces : innovation et militantisme libertaire » – août 2012  
21 http://www.makery.info/map-labs/, http://fabfoundation.org/, www.hackerspaces.org et www.diybio.org  

http://www.makery.info/map-labs/
http://fabfoundation.org/
http://www.hackerspaces.org/
http://www.diybio.org/
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Figure 9 : Cartographie des FabLabs et Hackerspaces en France en 201722 

1.2.3. Les modes de financement et offres de service diffèrent selon les types 
d’espaces de fabrication numérique 

 Investissement, charges et sources de revenus 

Les locaux et les machines représentent les investissements majeurs pour la création d’un espace de 
fabrication numérique. Le montant de ces investissements varie en fonction de l’ambition et du 
positionnement donné à l’atelier : un atelier destiné aux professionnels, dit « serviciel » faisant payer l’entrée 
dispose généralement de machines plus grosses et plus chères qu’un atelier destiné aux associatif. En effet, 
un atelier associatif, militant de l’open source et du DIY dit « communautaire » a tendance à récupérer des 
machines ou à fabriquer des machines libres ou open source. Les investissements immatériels, (fonds de 
commerce) varient aussi en fonction de la superficie et de la zone d’implantation urbaine (grande métropole 
ou zone péri-urbaine) ou rurale. 
Les espaces de fabrication numérique « communautaires » ont un investissement matériel « faible » de l’ordre 
de 30 000 € et un investissement immatériel nul correspondant à une mise à disposition d’un local par des 
acteurs publics. A contrario, les espaces « serviciels » ont des investissements immatériels et matériels 
élevés, de l’ordre de 1,5 à 2 millions d’euros. 

                                                      
22 Date d’extraction des données : janvier 2017 

Guadeloupe 

La Martinique 

Réunion 
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Selon le rapport de la DGE sur l’état des lieux des ateliers de fabrication numérique23, 50 % des espaces des 

ateliers répondants ont bénéficié d’une subvention publique, dont 20 % déclarent même avoir reçu plus de 
70 000 €. Les autres investissements proviennent des fonds propres des fondateurs, de dons, du 
crowdfunding, d’entreprises partenaires et de fonds d’investissement. 
Une charge non négligeable correspond à la masse salariale, équivalent pour 58 % des répondants à l’étude 
menée par la DGE à 60 000 € par an, le reste des ateliers n’ayant pas de salariés. 
Les sources de revenus proviennent essentiellement des abonnements et des cotisations des usagers. 
Cependant, ceci est surtout vrai pour les espaces « serviciels » mais moins pour les autres. La location 
d’espaces, de machines, de salles, la privatisation d’un atelier sont autant de sources de revenus 
complémentaires pour les espaces de fabrication numérique provenant des consommateurs mais aussi des 
entreprises et des écoles par exemple. La source des revenus est donc une dépense qui permet l’utilisation 
d’un service. 
 

 Offres de services  

Des utilisateurs viennent dans les espaces de fabrication numérique avec l’objectif de mener leur projet 
personnel ou professionnel. L’accès à la formation, aux outils et aux conseils des usagers est un élément 
déterminant dans le choix de fréquentation des lieux. 
D’autres fréquentent les lieux comme un lieu de « bidouille », d’expérimentation et de bricolage sans projet 
particulier, considérant l’espace comme un service d’intérêt général. 
Une partie de l’utilisation des lieux est à titre éducatif (scolaire ou programme associatif de réinsertion) ou 
d’apprentissage (bricolage comme un levier de confiance en soi et de gain de connaissances).  
Enfin, ces lieux offrent la possibilité aux universitaires et chercheurs d’utiliser les espaces et les machines 
mises à disposition. 
 
Il y a donc une utilisation à la fois privée et publique de ces espaces de fabrication numérique liée à une offre 
de service volontairement exhaustive et ouverte à tous types d’acteurs de la part du mouvement des makers 
dans son ensemble. 

1.2.4. Les espaces de fabrication numérique pourraient contribuer à l’activité de 
réparation  

 
Les espaces de fabrication numérique hébergent des adeptes du « faire soi-même », ou « do it 
yourself », qui s’approprient les technologies de fabrication numérique. La réparation par la fabrication 
numérique s’inscrit parfaitement dans cette tendance puisqu’elle implique la modélisation et fabrication 
de pièces détachées mais aussi le diagnostic, démontage et remontage du bien souvent grâce à des tutoriels. 
Le développement d’imprimantes 3D de petites tailles, dites « de bureau » permet aussi aux détenteurs de 
réparer à leur domicile.  
Les espaces de fabrication numérique attirent une cible souhaitant relever des défis et dont le 
regroupement en communauté stimule l’innovation et la réparation. Les réparateurs et particuliers pourraient 
alors s’appuyer sur la communauté, ainsi que sur les adhérents des espaces de fabrication numérique adeptes 
de fabrication numérique ou d’électronique. 
La technologie et les outils nécessaires à la réparation présents dans les espaces de fabrication numérique 
font de ces lieux des acteurs potentiels de la réparation.  
 

1.3. Les objectifs de la présente étude 
 
L’étude a cherché à déterminer comment l’impression 3D peut faciliter l’accès aux pièces détachées de 
biens de consommation courante. Elle s’est structurée autour de trois objectifs : 
 

Réaliser un état des lieux de l’implication de l’impression 3D et des espaces de fabrication 
numérique dans les pratiques de réparation 

L’objet de cette étude est dans un premier temps d’établir un état des lieux des pratiques de réparation par la 
technologie d’impression 3D ou au travers des espaces de fabrication numérique : acteurs impliqués, types 
de biens réparés, technologies utilisées, etc. 

Analyser les impacts environnementaux, sanitaires et juridiques de ces activités 

                                                      
23 État des lieux et typologie des espaces de fabrication numérique, DGE, 2014 
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Il s’agit ici de comparer les impacts environnementaux et sanitaires de ces nouvelles approches de la 
réparation par rapport aux pratiques actuelles, ainsi que d’analyser les éventuelles difficultés juridiques qui 
leur sont associées. 

Proposer des perspectives de développement et des modèles d’organisation permettant de 
contribuer au développement de la réparation, puis analyser leurs impacts économiques et 
sociaux 

Un troisième objectif est d’identifier plusieurs modèles d’organisation adéquats au développement de la 
réparation, puis de les qualifier en décrivant les relations entre acteurs, les attentes réciproques, les logiques 
de flux et les ressources nécessaires pour proposer des solutions qui favorisent le développement de la 
réparation, que ce soit sous forme de partenariat entre acteurs, de création de nouvelles entités à part entière, 
de développement d’initiatives existantes, etc. 

Identifier les implications les plus pertinentes pour l’ADEME pour favoriser la réparation via les 
espaces de fabrication numérique et impression 3D. 

L’objectif final est de formuler des recommandations appropriées pour contribuer à définir une stratégie 
d’actions et d’interventions de l’ADEME sur ces sujets.  
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2. Méthodologie 

2.1. Méthodologie générale de l’étude 
La réalisation de l’étude s’est appuyée sur la collecte et le traitement d’informations provenant de plusieurs 
sources : revue bibliographique, entretiens avec des acteurs concernés et des experts, réalisation d’un 
questionnaire en ligne et sollicitation d’experts internes. Leur analyse a permis de réaliser : 

 Un état des lieux des pratiques de réparation par la fabrication numérique (phase I) ; 

 L’analyse des impacts de ces pratiques : analyse des impacts environnementaux, évaluation des 
risques sanitaires, analyse juridique (phase II) ;  

 L’identification de modèles d’organisations potentiels et qualification de leurs impacts socio-
économiques (phase III). 

Les éléments de la phase 3 ont été également discutés lors d’un atelier de travail avec un panel d’acteurs 
représentatifs pour affiner les modèles envisagés et formuler des recommandations susceptibles de favoriser 
le développement de la réparation en faisant appel aux techniques de fabrication additive ou aux espaces de 
fabrication numérique (phase IV). 

 
Figure 10 : Méthodologie générale de l'étude 

 
 

2.2. État des lieux 

2.2.1. Revue bibliographique 
La documentation existante a été étudiée afin d’en extraire des informations utiles concernant les pratiques 
actuelles de réparation par l’impression 3D et dans les espaces de fabrication numérique. Les principaux 
documents utilisés sont listés dans le Tableau 1. 
 

Tableau 1 : Principales sources bibliographiques 

Type de 
source 

Nom de la publication Auteurs Date de 
parution 

Rapport Innovations technologiques et performance industrielle : l’exemple 
de l’impression 3D et ses sources bibliographiques 

CESE 2015 

Rapport État des lieux et typologies des ateliers de fabrication numérique DGE  2014 
Rapport L’impression 3D : État des lieux et perspectives DIRECCTE Centre et CCI 

Centre, décembre 
2014 
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Étude Perspectives et enjeux d’affaires du nouveau dans le secteur 
manufacturier 

Deloitte Canada 2013 

Article de 
recherche 

What are you printing? Camille Bosqué 2015 

Rapport 
d’ambassade 

Impression 3D : Les prémisses d’une nouvelle (r)évolution 
industrielle ? 

Ambassade Française à 
San Francisco 

2014 

Étude Étude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les 
possibles évolutions de cette activité 

ADEME 2016 

Étude The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial 
Sector : An Analysis of Six Case Studies 

Intellectual Property Office 2015 

2.2.2. Entretiens et questionnaire en ligne  
 
L’analyse bibliographique a été complétée par la sollicitation d’un large panel d’experts et d’acteurs concernés, 
interrogés dans le cadre d’entretiens ou via un questionnaire en ligne. 
 
 

 Identification des acteurs à contacter et liste des interrogés 

Les catégories d’acteurs suivantes ont été sollicitées afin d’obtenir une vision aussi exhaustive que possible : 

 espaces de fabrication numérique, dont les experts pour avoir une vision globale et internationale ; 

 prestataires de services en impression 3D ; 

 acteurs traditionnels de la réparation : fabricants, distributeurs, réparateurs ; 

 acteurs de l’autoréparation. 
Les acteurs ont été identifiés de manière à garantir la représentativité de chaque catégorie mais aussi celle 
de chaque secteur, en ciblant toutefois ceux ayant un plus grand potentiel de réparation via les technologies 
de fabrication numérique (automobile, électroménager, habitat). Les institutions publiques ont par ailleurs été 
contactées dans les territoires afin de bénéficier de leur connaissance des initiatives et de leur potentiel 
d’essaimage. 
 
Un total de 92 réponses a été enregistré, dont vingt-quatre d’entre elles ayant été collectées via les 
entretiens et 68 via le questionnaire en ligne.  
Le détail des catégories avec notamment le nom des acteurs des services en impression 3D et des fabricants, 
distributeurs, réparateurs se trouve ci-après dans le Tableau 2. 
 

Tableau 2 : Liste des acteurs interrogés 

Catégories d'acteurs Nom de la structure Entretien / Questionnaire en 
ligne 

Espaces de fabrication numérique 26 FabLabs/Hackerspaces/Makerpsaces/…24  11 Entretiens / 15 Questionnaires en 
ligne 

7 experts (Sherry Lassiter, Thomas Diez, Philippe 
Heinrich, Cindy Kohtala, Aude Vives-Albertini, 
Alexandre Martel, Emmanuel Benoit) 

3 Entretiens / 4 Questionnaires en 
ligne 

Acteur des services en impression 3D FabShop (studio de design et d'innovation expert 
en impression 3D) 

Entretien 

Sculpteo (service en ligne d'impression 3D) Entretien 

Initial Prodways (service français d'impression 
3D/fabrication additive) 

Entretien 

IDEOKUB - Magasin d’impression 3D Entretien 

3D4pro (service de modélisation pour 
entreprises. « 1er hub de CAO entre industriels et 
designers ») 

Questionnaire en ligne 

Pollen AM (fabricant français d’imprimantes 3D) Questionnaire en ligne 

Fabricant, Distributeur, Réparateur SEB Entretien 

SPAREKA (réparateur spécialisé dans les pièces 
détachées de la maison) 

Entretien 

Groupe Renault Entretien 

                                                      
24  La Machinerie, FabLab d’Alençon, La Fab'rique, Faclab, Fabrique d'Objets Libres, Fablab Robert-Houdin, Relais d'sciences, La 

Charbonnerie, Usine IO, EcoLogikArt, Artilect, Trira, La Paillasse, Le Carrefour numérique, Techshop, La Casemate, Electrolab, Institute 
for Advanced Architecture of Catalonia, Impress'3D, Collectif Faubourg 132, L'Etabli, FabLab Marseille, REFER – Réseau francilien du 
réemploi, La Petite Rockette, CETIM 
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GIFAM / Candy Hoover (GIFAM : Groupement 
Interprofessionnel des Appareils d’Équipement 
Ménager) 

Entretien 

Boulanger Entretien 

FEDELEC (Fédération nationale des Électriciens 
et Électroniciens) 

Entretien 

Entreprise artisanale Questionnaire en ligne 

SBE France (réparateur majeur d’équipements 
électriques et électroniques en France) 

Questionnaire en ligne 

Auroréparation 27 Repair Cafés25 Questionnaire en ligne 

Institutions publiques Chambre de métiers et de l’artisanat, Chambres 
du Commerce et de l’Industrie 

Questionnaire en ligne 

 

 Création du guide d’entretien et du questionnaire en ligne  

Le guide d’entretien et le questionnaire en ligne sont semblables et ont la même visée (cf. 9.1), à savoir 
recueillir la perception des utilisateurs de la technologie de fabrication numérique et/ou des usagers d’un 
espace de fabrication numérique sur les pratiques actuelles et futures de réparation. Ils sont organisés en cinq 
parties : 

1. Présentation de la structure 

2. Présence de réparation dans la structure : fréquence des actes de réparation observés, biens réparés, 

technologies utilisées, démarche de réparation 

3. Impacts environnementaux, sociaux et économiques 

4. Contribution actuelle et future de l’impression 3D ou des FabLabs à la réparation de différentes 

familles de biens 

5. Analyse des Atouts, Faiblesses, Opportunités et Menaces (AFOM) de la réparation ayant recours aux 

techniques de fabrication numérique 

 Exploitation des résultats issus des questionnaires en ligne 

L’analyse des données recueillies a nécessité un retraitement des données pour éliminer les incohérences au 
sein des informations saisies et les réponses incomplètes. Les éléments recueillis en entretien ont été 
réintégrés dans la matrice des questionnaires en ligne afin d’intégrer leurs réponses aux analyses chiffrées. 
Ces tableaux ajustés ont ensuite permis la création de graphiques pour analyser visuellement les réponses 
obtenues. 
 

2.3. Analyse des impacts environnementaux  
 
L’analyse des impacts environnementaux s’est déroulée en deux parties. Une analyse bibliographique a tout 
d’abord été menée afin d’identifier les enjeux liés aux impacts environnementaux générés par une impression 
3D et d’identifier les principales limites méthodologiques rencontrées par les différents auteurs sur ce type 
d’analyse.  
Une analyse quantitative de type analyse de cycle de vie simplifiée a ensuite été réalisée afin de pouvoir 
comparer les impacts environnementaux de deux scenarii de réparation dans un atelier (ex : lieu de travail 
d’un réparateur, tiers-lieu) situé en France, suivant que la pièce soit fabriquée par impression 3D ou par 
injection-moulage. 
 

 Analyse bibliographique 

Objectifs  
Lors de cette première étape, il s’agit d’identifier : 

 les principales méthodologies et les catégories d’indicateurs environnementaux utilisés dans la 
littérature (ex : changement climatique, acidification, eutrophisation, etc.) pour étudier (et dans 
certains cas quantifier) les impacts environnementaux ; 

 les technologies principalement étudiées (ex : matériel, type de fonctionnement) ; 

 les données utilisées (ex : consommation d’énergie, type et distance de transport, etc.) ; 

                                                      
25 Centre socioculturel de Benet, Association Hélix qui porte ces événements, Repair Café 44, David Bourguignon Conseil, Repair Café 

Meylan, Repair Café 74, Repair Café de Coulommiers, MRES, Repair Café Sophia Antipolis, Association Itech Groupe, Repair Café 
Ribeauvillé, Repair Café Rouen, Les réparateurs du Pays des Trois-Châteaux, Repair Café Paris, Repair Café Marseille, Repair Café 
Beaufortais, Repair Café du Rhône, Repair Café Var, Repair Café Cannes/Valbonne, Repair Café Chemillé 
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 les impacts environnementaux liés aux différentes technologies et les principales conclusions 
associées (comparaison des résultats des scénarios, sensibilité des résultats, limites, etc.) ; 

 les principales difficultés rencontrées par les auteurs pour l’interprétation des résultats de leur étude. 
L’analyse de ces différents éléments a permis d’obtenir une compréhension globale des impacts 
environnementaux liés à ces différents scénarios et ces enjeux associés. Elle a également permis de collecter 
des données qui pourront être utilisées dans la phase suivante d’analyse quantitative. 

 
Méthode 
Lors de cette revue bibliographique, une quinzaine d’études et d’articles ont été analysés. La majorité de ces 
sources ne sont cependant pas des études quantitatives et reprennent des résultats généraux, sans préciser 
la méthodologie suivie, les données utilisées et/ou le périmètre d’application associé à ces résultats. La liste 
des études analysées lors de cette revue bibliographiques est présentée en Annexe 9.2.1 
Une analyse plus détaillée a donc été réalisée sur les publications les plus robustes, c’est-à-dire celles 
présentant leur méthodologie de calcul pour quantifier ou estimer les impacts environnementaux liés à l’un ou 
l’autre des deux modèles. Les publications ayant fait l’objet d’une analyse ciblée sont listées dans le tableau 
ci-après (Tableau 3). 

 
Tableau 3 : Sources étudiées lors de l’analyse ciblée 

Type de source Nom de la publication Auteurs Date de 
parution 

Article de recherche The potential of 3D printing to reduce the 
environmental impacts of production 

McAlister, Catriona 2014 

Article de recherche Comparing environmental impacts of additive 
manufacturing vs traditional machining via life-
cycle assessment* 

Jeremy Faludi et al 
 

2015 

Article de recherche Comparing environmental impacts of additive 
manufacturing vs traditional machining via life-
cycle assessment* 

Jeremy Faludi et al 2013 

État de l’art Is Eco-Friendly 3D Printing a Myth? Kurman, M. & 
Lipson, H. 

2013 

*Ces deux documents ont été analysés ensemble car ils concernent la même étude. 
Il est important de noter que la grande majorité des sources étudiées ne ciblent pas spécifiquement les impacts 
liés à l’utilisation de ces imprimantes 3D dans le cadre de la réparation, mais peuvent analyser les impacts 
liés à la fabrication de prototype, ou à la production de pièces hors cadre de réparation. 
 

 Analyse de cycle de vie simplifiée 

Objectifs  
Les objectifs relatifs à cette phase de l’étude sont les suivants :  

 identifier au moins qualitativement les impacts environnementaux de ces deux pratiques de 
réparation en exploitant des données issues de la littérature ; 

 quantifier certains de ces impacts environnementaux – en fonction de la disponibilité des données ; 

 comparer les résultats obtenus avec ceux de la revue bibliographique. 
 
Méthodologie générale d’Analyse de Cycle de Vie 
L’Analyse de Cycle de Vie (ACV) est une méthodologie qui permet d'évaluer les effets quantifiables sur 
l'environnement d'un service ou d'un produit depuis l'extraction des matériaux nécessaires à son élaboration 
jusqu'aux traitements de fin de vie. 
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Figure 11 : Présentation de la méthodologie générale d’Analyse de Cycle de Vie 

 
La méthode consiste à réaliser des bilans exhaustifs de consommation de ressources naturelles et d’énergie 
et d’émissions dans l’environnement (rejets dans l’air, dans l’eau, dans les sols) de l'ensemble des processus 
étudiés.  
Une première tâche consiste à dresser l’inventaire des entrées-sorties propres à chaque étape du système 
(c’est l’Inventaire du Cycle de Vie ou ICV). L’ACV est une approche multi-étapes. 
Les flux de matières et d’énergie prélevés et rejetés dans l'environnement à chacune des étapes sont ensuite 
agrégés pour quantifier des indicateurs d'impacts sur l’environnement. L’ACV constitue une approche 
multicritères : les résultats d’une ACV sont présentés sous la forme de plusieurs indicateurs portant sur 
différents aspects environnementaux. 
Pour chaque ACV, une référence commune servant à exprimer les bilans matières et énergies du cycle de vie 
est définie. C’est l’unité fonctionnelle du bilan environnemental. Elle permet de quantifier les résultats d’une 
ACV par rapport au service rendu. 
L’avantage de l’ACV est qu’elle permet de comparer des situations et d’identifier les déplacements de pollution 
d'un milieu naturel vers un autre ou bien d'une étape du cycle de vie vers une autre entre deux situations 
comparées d’un système. Elle peut donc aider à mieux discerner les arbitrages pertinents lors d'une prise de 
décision. 
Les hypothèses spécifiques utilisées dans le cadre de cette étude sont détaillées dans l’analyse des 
impacts environnementaux (cf. 5.1). 
 

2.4. Évaluation des risques sanitaires 
L’analyse des impacts sanitaires s’est déroulée en deux parties. Une analyse bibliographique a tout d’abord 
été menée puis une évaluation quantitative du risque sanitaire (EQRS) a été réalisée. 
 

 Analyse bibliographique 

Une revue bibliographique a été menée dans l’objectif d’obtenir des informations sur la toxicité de la fabrication 
par impression 3D.  
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Quatre articles de recherche majeurs portant sur la phase de production ont été identifiés (Tableau 4) : 
Tableau 4 : Synthèse de la revue bibliographique des impacts sanitaire de la fabrication par impression 3D 

Type de source Titre  Auteur Date  

Article de 
recherche 

Emissions of Nanoparticles and Gaseous Material 
from 3D Printer Operation. Environ. Sci. Technol.  

 Kim, Y. et al 2015  

Article de 
recherche 

Ultrafine particle emissions from desktop 3D 
printers. Atmos. Environ.  

 Stephens, B. et al 2013  

Article de 
recherche 

The potential of 3D printing to reduce the 
environmental impacts of production. 

 McAlister, Catriona 2015  

Analyse du risque 
chimique 

Identification et analyse du risque chimique.  Bruno Baumann 2014  

 

 Évaluation quantitative des risques sanitaires (EQRS)  

Le potentiel d’effet non-cancérigène lié aux polluants présents est estimé en divisant l’exposition respiratoire 
par la VTR (Valeur toxicologique de référence) correspondante. Le résultat est un ratio de danger (RD). Une 
exposition aiguë est considérée dans cette évaluation. 
RDaigu-respi = CEJaigu-respi / VTRaigu-respi  
Avec : 

RDaigu-respi : Ratio de danger pour les expositions respiratoires aigües. On considère que le RD 
doit être inférieur à la valeur 1 
CEJaigu-respi : Concentration d’exposition journalière (exposition respiratoire) exprimée en mg/m3 
pour les expositions aiguës  
VTRaigu-respi : Valeur toxicologique de référence (exposition respiratoire) exprimée en mg/m3 pour 
les expositions aiguës  

Le potentiel d’effet cancérigène lié aux polluants présents est estimé en multipliant les expositions par la 
VTR correspondante. Le résultat est un Excès de Risque Individuel (ERI). Il ne sera pas inclus dans le cadre 
de cette évaluation car le potentiel d’effet cancérigène est uniquement mesuré dans le cas d’expositions 
chroniques. Le scénario d’exposition observé concerne en effet des expositions professionnelles fortes sur 
des durées restreintes (2h par jour, 5 jours par semaine) c’est-à-dire des expositions aiguës. 
On distingue les impacts sanitaires « sans seuil » et à « seuil ». La première catégorie regroupe les effets 
non-cancérigènes mesurés à l’aide des VTR sans seuil et la deuxième concerne les effets cancérigènes 
mesurés à l’aide des VTR avec seuil. 
 
Des valeurs de références sont fournies par des standards de référence pour la VTR respiratoire. 
Lorsque seule la VTR orale est disponible, la VTR respiratoire peut être extrapolée selon la formule 
suivante :  
VTRVR = VTRVO / 20 m3/j x 70 kg / 10 
Avec : 

VTRVR : VTR de la voie respiratoire exprimée en mg/m3 
VTRVO : VTR de la voie orale exprimée en mg/kg/j 
20 m3/j : débit respiratoire moyen sur 24h 
70 kg : poids corporel moyen des adultes 
10 : facteur d’incertitude lié à l’extrapolation voie à voie 

Il n’existe pas de VTR pour les particules en suspension et les NAAQS (National Ambient Air Quality 
Standards) sont donc utilisées. Celles-ci sont toutefois moins précises et l’évaluation des risques associés à 
l’émission de particules en suspension est ainsi limitée.  
 

2.5. Analyse juridique 
 
L’analyse juridique des enjeux de la fabrication numérique a été réalisée principalement à partir d’une analyse 
de la règlementation en vigueur applicable aux pièces détachées.  
Par ailleurs, une analyse de la doctrine, notamment par la conduite d’entretiens, et des rapports de l’Institut 
de la Propriété Intellectuelle ont permis d’isoler les principaux enjeux découlant de cette nouvelle technologie. 
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L’analyse des différentes informations collectées, à la lumière de la réglementation européenne et française, 
a permis d’isoler les principaux moteurs et freins à la réparation par le biais de la fabrication numérique. 
Les principales sources utilisées sont détaillées dans le Tableau 5 ci-après. 
 
 

Tableau 5 : Liste des principales sources de l’analyse des enjeux juridiques de la fabrication numérique appliquée à la 
réparation, classées par ordre chonologique 

Type de source Auteur Titre Date 

INPI Fatima Ghilassene, 
Observatoire de la 
Propriété Intellectuelle 

« L’impression 3D et la question de la redevance pour 
copie privée » 

mars-16 

Doctrine  Pierre Breesé « Impressions 3D de pièces détachées et contrefaçon : 
enjeux et perspectives » 

oct-15 

Doctrine  Caroline Le Goffic « Contrefaçon dans le cadre de l’impression 3D : 
responsabilités et remèdes » 

10-sept-15 

Doctrine (interview) Me Aude Vives-Albertini « Innovations technologiques et performance 
industrielle globale : le cas de l’impression 3D » 

30-sept-14 

INPI Fatima Ghilassene « L’impression 3D, impacts économiques et enjeux 
juridiques » 

sept-14 

Droit national Législateur français Loi n°2014-344 relative à la consommation dite « Loi 
Hamon » 

17-mars-14 

Recommandations Assemblée Nationale Question écrite n°32786 de M. François Cornut-Gentille 16 juillet 2013 
renouvelée le 29 
octobre 2013 

Doctrine Michel Vivant ; Jean-
Michel Bruguière 

« Droit d’auteur et droits voisins » 2012 

Recommandations Autorité de la 
Concurrence 

Avis n°12-A-21 08-oct-12 

Norme internationale Organisation 
internationale de 
normalisation 

ISO 12931 :2012 01-juin-12 

Jurisprudence  Cour d’appel de Paris « Wizzgo » 14-déc-11 

Droit européen Commission 
Européenne 

Règlement n°330/2010 concernant l’application de 
l’article 101 §3 du TFUE 

20-avr-10 

Droit européen Union Européenne Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne 
(TFUE) – Article 101   

1er décembre 
2009 

Droit européen Parlement Européen et 
Conseil 

Règlement (CE) n°715/2007 20-juin-07 

Droit européen Parlement Européen et 
Conseil  

Règlement (CE) n°6/2002 sur les dessins et modèles 12-déc-01 

Doctrine Pascale Beaudonnet, 
conseiller référendaire 
à la Cour de cassation 

« La jurisprudence récente de la chambre criminelle en 
matière de contrefaçon » 

Rapport annuel 
2003 

Droit européen  Conseil Européen Directive 85/374/CEE du Conseil relative au 
rapprochement des dispositions législatives, 
règlementaires et administratives des États membres en 
matière de responsabilité du fait des produits défectueux 

25-juil-85 

Jurisprudence Cour de Cassation, 
1ère chambre civile 

« Rannou-graphie » 07-mars-84 
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3. État des lieux des pratiques actuelles de réparation par les techniques 

de fabrication numérique 

Le panorama de la réparation des produits en France réalisé en 2014 par l’ADEME souligne une tendance à 

la baisse de l’offre de réparation traditionnelle26. Dans ce contexte, une étude approfondie des pratiques de 

réparation par l’utilisation des technologies de fabrication numérique en fonction du type d’acteur a été 
réalisée. 
Le terme de réparation comprend ici entre autre le processus de fabrication par une technologie de fabrication 
numérique d’une pièce détachée en vue de la réparation d’un objet. Il peut dans certains cas comprendre la 
conception assistée par ordinateur des plans nécessaires à cette fabrication, et inclure les autres phases de 
la réparation, depuis le diagnostic initial jusqu’au remontage final. L’important étant ici de décrire les actes de 
réparation ayant nécessité, à un moment ou à un autre, l’utilisation d’une technique de fabrication numérique : 
le plus souvent il s’agit de l’impression 3D de la pièce détachée défectueuse. 
La fabrication numérique de la pièce détachée en vue d’une réparation s’intègre dans une série d’étapes de 
réparation d’un bien (cf. Figure 12).  
 

 
Figure 12 - Etapes de la réparation d’un bien faisant intervenir le remplacement d’une pièce par une nouvelle fabriquée 

traditionnellement (ici injection dans un moule) ou numériquement (ici impression 3D) 

 
 
 
Cette partie présente les résultats de l’enquête réalisée sous forme d’entretiens ou de questionnaires en ligne 
auprès d’acteurs intéressés par le sujet. Ces acteurs sont rassemblés ici en quatre groupes : les espaces de 
fabrication numérique, les professionnels de l’impression 3D, les acteurs traditionnels de la 
réparation (fabricants, distributeurs et réparateurs professionnels) et les autoréparateurs.  
 

Tableau 6 : Nombre de réponses (entretiens + questionnaires) par catégorie d'acteur 

Catégorie d’acteurs Nombre de réponses 
Espaces de fabrication numérique 14 Entretiens / 19 Questionnaires en ligne 

Professionnels de l’impression 3D 4 Entretiens / 2 Questionnaires en ligne 

Acteurs traditionnels de la réparation (fabricants, 
distributeurs et réparateurs professionnels) 

6 Entretiens / 2 Questionnaires en ligne 

Autoréparateurs 27 Questionnaires en ligne 

Pour chacun d’entre eux, nous présentons brièvement les acteurs puis décrivons en quoi ils sont aujourd’hui 
concernés par une réparation impliquant des technologies de fabrication numérique. Nous relayons leurs 

                                                      
26 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2014 
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perceptions des atouts, faiblesses, menaces et opportunités qu’elle représente, puis détaillons les principaux 
modèles qu’ils envisagent pour un rôle accru de ces technologies dans les actes de réparation. 

3.1. Les espaces de fabrication numérique sont des lieux d’autoréparation et 
d’expérimentation par les consommateurs 

3.1.1. Les espaces de fabrication numérique ont des formes diverses 
 
Nous avons décrit dans le contexte la grande diversité des structures regroupées sous la notion d’espaces de 
fabrication numérique, qui peuvent prendre les noms de FabLabs, Makerspaces, Hackerspaces, TechShops… 
Nous les traitons dans cette partie de manière indifférenciée, ne retenant que les deux critères essentiels pour 
une implication dans la réparation : la mise à disposition d’outils de fabrication numérique permettant la 
fabrication de pièce utile à la réparation et une approche collaborative favorisant le partage de connaissances 
et compétences. Nous verrons cependant que cette diversité de lieux se reflète également dans la diversité 
des approches de la réparation.  

3.1.2. La réparation dans les espaces de fabrication numérique est encore marginale  
 
D’après notre enquête, les pratiques de réparation (impression d’une pièce détachée destinée à être 
remontée) dans les espaces de fabrication numérique existent mais restent marginales. Ainsi même si 
plus de 90 % des espaces de fabrication numérique interrogés déclarent avoir observé des pratiques de 
réparation, près de la moitié ne l’ont observé que rarement (Figure 13) et plus de huit répondants sur dix ont 
observé moins de 25 réparations au cours de l’année 2015 (Figure 14).

 
Figure 13 : Fréquence des pratiques de réparation 

observées dans les espaces de fabrication numérique 
Source : enquête en ligne et entretiens 

  
Figure 14 : Nombre de pratiques de réparation observées 

dans les espaces de fabrication numérique en 2015 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 

 Biens réparés 

Les biens d’électroménager et de l’habitat (ameublement, vaisselle, bibelots) sont actuellement les 
plus réparés dans les espaces de fabrication numérique. La réparation de ces deux types de biens a été 
observée, respectivement par 53% et 38% des acteurs (Figure 15). L’explication principale est que la 
technologie de fabrication numérique accessible aux consommateurs aujourd’hui permet de fabriquer 
essentiellement des pièces à base de plastique.  
Les réparations d’équipements sportifs (raquette de tennis par exemple) ainsi que l’outillage et le multimédia 
(composants extérieurs d’ordinateur en plastique par exemple) ont été observées chez environ un quart des 
répondants. En revanche, l’automobile et les produits textiles ne sont que très peu concernés (Figure 15). 
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Figure 15 : Principaux biens de consommation courante réparés par les technologies 

de fabrication numérique au sein des espaces de fabrication numérique 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 
Certaines pièces ont été régulièrement évoquées lors de nos échanges avec les acteurs : poignées, boutons, 
becs verseurs, roulettes de panier de lave-vaisselle, caches d’aération en plastique pour machines à laver ou 
aspirateurs, carter de protection (cache en plastique). Ce sont le plus souvent des pièces « accessoires » 
fragiles et fréquemment sollicités : sans être techniques, elles sont essentielles au fonctionnement normal du 
bien. Les pièces réparées ont également en commun d’être de formes relativement simples et en plastique, 
en raison bien souvent de la technologie mono-matière qui équipe actuellement la plupart des espaces de 
fabrication numérique. Cette technologie ne permet pas de fabriquer aisément des pièces dans d’autres 
matériaux ou avec des caractéristiques thermomécaniques spécifiques. Il s’agit enfin principalement de pièces 
visibles, relativement faciles d’accès pour le particulier, sans qu’il soit nécessaire de démonter complétement 
le bien.  
Des photos des éléments réparés sont disponibles en Figure 16. 
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Exemples de pièces détachées fabriquées au Carrefour numérique (à gauche) et acte de création de 

pièce détachée par impression 3D (à droite) 

     

     

Exemple de pièces fabriquées par le collectif de designers Faubourg 132 

     
Tour à commande numérique - exemple de machine-outil industrielle possédée par l’Electrolab (à gauche) 

et d’imprimante 3D à disposition des utilisateurs (à droite) 
Figure 16 : Exemples de pièces fabriquées dans des espaces de fabrication numérique 
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 Technologies utilisées 

L’impression 3D par dépôt de matière est la technologie la plus utilisée pour la fabrication de pièces 
détachées dans les espaces de fabrication numérique. Elle est utilisée par deux espaces de fabrication 
numérique interrogés sur trois (Figure 17), probablement parce que c’est la technologie la plus abordable et 
donc la plus répandue dans ces espaces. Les imprimantes 3D par liage de poudre et photopolymérisation 
sont en revanche peu utilisées (aux alentours de 10%). Le scan 3D, théoriquement utile pour obtenir un plan 
numérique d’une pièce sans avoir à la concevoir numériquement à l’aide d’un logiciel de CAO, est peu utilisé 
(6 %), ce qui relève à la fois d’un moindre équipement dans les espaces de fabrication numérique et d’un 
niveau de précision insuffisant : les pièces fabriquées doivent le plus souvent avoir des formes précises pour 
fonctionner correctement.  
La découpeuse laser (près de 40 %) et la fraiseuse numérique (34 %) sont également fréquemment 
utilisées. Selon les éléments recueillis dans les entretiens et notamment lors des visites terrain, ces 
technologies dites soustractives sont généralement utilisées pour créer des pièces détachées dans d’autres 
matériaux que le plastique. À titre d’exemple, le collectif Faubourg 132 a réalisé des pièces détachées pour 
des meubles en utilisant une fraiseuse numérique sur du bois, matériau non accessible à la technologie 
d’impression 3D. Le fait que ces machines soient généralement moins onéreuses qu’une imprimante 3D peut 
également expliquer leur utilisation par des structures comme les espaces de fabrication numérique.  
 
 

 
Figure 17 : Technologies utilisées dans les espaces de fabrication numérique 

pour la création des pièces détachées 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 

 Démarche de réparation 

La démarche de réparation observée dans les espaces de fabrication numérique relève généralement 
de l’autoréparation ou de l’expérimentation, ce qui correspond bien à la philosophie de ces espaces nés 
dans la dynamique du DIY. L’autoréparateur se rend dans ces ateliers pour réparer par ses propres moyens, 
sans faire appel à un professionnel de la réparation, pour se fournir en pièce détachée, tandis que la finalité 
de l’expérimentation, plus que la réparation de l’objet, est de trouver une solution innovante à un problème. 
Le profil type de l’autoréparateur dans ce type de lieu ouvert au grand public est généralement le bricoleur 
désireux de redonner vie à un produit pour éviter la surconsommation en fabriquant numériquement une pièce 
de remplacement.  
La place de la réparation dans les espaces de fabrication numérique, et dans les FabLabs en 
particulier, est remise en cause par certains acteurs comme Sherry Lassiter, présidente de la Fabfoundation 
et co-fondatrice du mouvement des FabLabs. Celle-ci n’y a jamais vu de pratiques de réparation vraiment 
efficaces et ne pense pas que le FabLabs soient un lieu propice à la réparation. Sherry Lassiter ajoute que la 
réparation requiert une impression de qualité pour qu’elle soit efficace, ce que les FabLabs n’offrent peut-être 
pas aujourd’hui. Cette conception est partagée par plusieurs experts et Fab Managers qui voient leur rôle sur 
le sujet de la réparation se limiter à l’expérimentation aujourd’hui.  
Malgré cette perception négative, plusieurs initiatives voient le jour pour favoriser le développement de la 
réparation par la fabrication numérique : 

 Des FabLabs expérimentent des partenariats avec des associations du réseau « Repair Café » pour 
organiser des ateliers d’autoréparation. Le Carrefour Numérique, FabLab de la Cité des Sciences, a 
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hébergé dans ses locaux à titre expérimental un Repair Café organisé par une association de 
réparation, ce qui lui a permis d’être identifié par les usagers présents ce jour comme un lieu de 
réparation à part entière possédant la technologie de fabrication numérique. Une initiative similaire 
a été effectuée par La Casemate, FabLab grenoblois, sans pour autant attirer suffisamment 
d’usagers et être identifié comme un acteur de la réparation. Ces initiatives en sont encore à leur 
début : aucune réparation concrète faisant appel à une technologie de fabrication numérique n’a 
encore été observée dans ce cadre. 

 Des partenariats entre les espaces de fabrication numérique et les acteurs de l'ESS sont testés pour 
développer la réparation par la fabrication numérique. Le faubourg 132, un collectif de designers 
sensibilisé à la réparation et la remise en état de mobilier, a monté un partenariat fructueux avec 
l’association Emmaüs en 2013 : des ateliers de réparation de mobilier de seconde main en 
provenance d’Emmaüs ont été organisés au sein d’un FabLab, lors duquel des pièces étaient créées 
à l’aide d’une fraiseuse numérique. EcoLogikArt quant à lui développe avec OASIS, acteur de l’ESS 
de la réparation, un atelier de réparation, incluant des technologies de fabrication numérique, des 
appareils électroménagers ayant pour but de soutenir la filière de la réparation. 

 Certains acteurs de l’ESS créent des espaces de fabrication numérique positionnés de facto sur la 
thématique environnementale. Un hackerspace a été créé au sein de la recyclerie La Petite Rockette 
et se positionne comme un lieu d’expérimentation sur les problématiques environnementales, et 
potentiellement sur la création de pièces détachées. Cette activité est toutefois limitée par la volonté 
de privilégier les pièces d’occasion à la création de nouvelles pièces par fabrication numérique, ce 
qui démontre une réelle ambition environnementale de redonner vie à un produit par la réparation 
sans consommation de matière supplémentaire.  

 La recyclerie Trira a créé le FabLab R2D2 dont une des offres est la conception de pièces détachées 
à destination des professionnels. Un partenariat est à l’étude avec le fournisseur de pièces 
détachées Spareka dont l’objectif serait de faire imprimer en 3D par le FabLab les pièces détachées 
que Spareka ne parvient pas à obtenir. À l’avenir, le client de Spareka serait mis directement en 
contact avec Trira lorsqu’une demande ne pourrait pas être satisfaite directement par Spareka De 
premiers tests sont en cours afin de déterminer le champ des pièces que Trira est en mesure de 
fabriquer à l’aide de sa technologie. 

 

3.1.3. Le développement de la réparation par fabrication numérique dans les espaces 
de fabrication numérique sera déterminé par l’implication et les changements de 
comportement des consommateurs  

 
Lors des entretiens et des réponses au questionnaire en ligne, les espaces de fabrication numérique ont 
exprimé les facteurs qui limitent et favorisent le développement actuel et futur des pratiques de réparation par 
la fabrication numérique. Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (Tableau 7). 
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Tableau 7 : Analyse AFOM des espaces de fabrication numérique issue de l’étude 

Atouts Faiblesses 

 Implication du consommateur (+++) 

 Activité locale (+++) 

 Impact environnemental réduit (++) 

 Service compétitif (+) 

 Technologie non adaptée (++) 

 Faible réparabilité du bien (++) 

 Coût non compétitif (+) 

 Faible sensibilité des consommateurs aux 

pratiques de réparation par la fabrication 

numérique (+) 

Opportunités Menaces 

 Changements de comportements (+++) 

 Développements technologiques (++) 

 Proactivité des fabricants (++) 

 Support public (subventions, 

défiscalisation, formations, …) (+) 

 Compétences insuffisantes (+) 

 Risques juridiques (+) 

 Concurrence d’autres acteurs/technologies 

(+) 

 
Les espaces interrogés identifient l’implication du consommateur comme étant le moteur numéro un 
de la réparation dans les espaces de fabrication numérique. En effet, la fabrication de pièces détachées 
et de façon générale la réparation demandent du temps et des compétences qui nécessitent une motivation 
importante de la part des consommateurs. Selon le FabLab d’Alençon, les réparateurs impliqués retirent de 
l’acte de création de pièces détachées une fierté et en gardent une bonne expérience. Ceci est le moteur 
premier de l’activité d’un FabLab : une envie croissante de faire soi-même (Trira), et un désir de lien social 
ainsi que de partage d’expérience et de connaissance, éléments indispensables à une activité d’autoréparation 
alors que l’impact est moindre pour une réparation par un professionnel (Carrefour Numérique).  
 
Le caractère local d’une réparation dans un espace de fabrication numérique est également une force 
selon les acteurs interrogés, du fait notamment de la praticité de disposer de services de réparation à 
proximité. Le Techshop d’Ivry prend pour exemple les ateliers de réparation de vêtements de la marque Levi’s 
ouverts au public dans tous les gros magasins « flagship » (icônes) de la marque aux États-Unis pour illustrer 
le besoin de réparation à tous les niveaux. 
 
La faiblesse principale de la réparation dans les espaces de fabrication numérique est, selon les 
répondants, la non-adaptation de la technologie. Les éléments mis en avant par les acteurs des espaces 
de fabrication numérique sont un temps d’impression trop long et un résultat de faible qualité. La difficulté de 
réparation des biens est aussi une faiblesse importante identifiée. Les répondants pointent du doigt la 
faible qualité et la mauvaise conception de nombreux produits à réparer pour signaler la difficulté de réparation. 
Pour s’adapter à la difficulté de réparabilité des biens, certains consommateurs de meubles Ikea ont décidé 
de reproduire par eux-mêmes les plans sans autorisation du fabricant et de les partager gratuitement avec 
une communauté permettant ainsi d’imprimer les pièces détachées régulièrement défectueuses. Cet exemple 
illustre comment l’implication du consommateur est moteur de la fabrication numérique de pièces détachées 
dans une démarche de réparation. 
 
Les changements de comportements sont vus comme le principal levier du développement de la 
réparation par les espaces de fabrication numérique. En effet, la fabrication numérique permet de 
personnaliser les objets, ce qui va avec la tendance « Repair » et « Do It Yourself » qui accroitra probablement 
la fréquentation des espaces de fabrication numérique selon Stéphane Calmes, responsable du TechShop 
pour le groupe Adeo dont fait partie Leroy Merlin, et continuera d’inciter les changements de comportement. 
La nécessité de la proactivité des fabricants et un soutien des pouvoirs publics sont en revanche 
moins mis en avant. Les espaces de fabrication numérique sont historiquement des lieux qui reposent sur la 
débrouillardise des adhérents et déplorent un manque de dynamisme de l’État et des entreprises privées dont 
la lourdeur peut entraver la créativité. L’innovation viendrait selon eux des adhérents plutôt que du secteur 
public ou privé.  
 



 

 Encourager la réparation via l'utilisation de l'impression 3D et des espaces de fabrication numérique : état des lieux et pistes d'actions - Rapport|    PAGE 39  

Les espaces de fabrication numérique ne perçoivent pas particulièrement de menaces pour le 
développement de la réparation dans ces espaces. De façon générale, l’impression 3D est vue comme un 
complément de production pour la réparation, elle n’a pas vocation à concurrencer la réparation traditionnelle 
ni bouleverser fondamentalement la fabrication de pièces détachées traditionnelle actuelle. Les risques 
juridiques ne sont pas non plus considérés comme un risque important, probablement parce que l’activité de 
ces espaces n’est pas sujette selon eux aux droits de copie privée ni à des risques de responsabilité. Enfin, 
les espaces de fabrication numérique ne voient pas le manque de compétences du consommateur comme 
une menace au développement de la réparation, jugeant que son implication compensera à l’avenir sa faible 
connaissance actuelle de la fabrication numérique.  
 

3.1.4. Les espaces de fabrication numérique, des lieux de création pouvant jouer un 
rôle dans la réparation 

Les espaces de fabrication numérique se considèrent avant tout comme des lieux de création et 

sensibilisation 

Les animateurs des espaces de fabrication numérique interrogés perçoivent globalement ces lieux comme 
des lieux de création, d’innovation, de sensibilisation et non de production, comme ont pu le confirmer Yvon 
Gallet, président d’Initial, centre de conception et de production de pièces en fabrication additive et Sherry 
Lassiter du MIT à l’initiative du mouvement des FabLabs et qui a parcouru les FabLabs du monde entier. C’est 
un lieu pédagogique pour sensibiliser les usagers du quartier à la création plutôt qu’à développer la réparation 
efficace.  
Néanmoins, certains acteurs comme Yves Lecoq voient les FabLabs comme un lieu de production 
complémentaire de la chaîne de production traditionnelle. En effet, le fondateur d’EcoLogikArt imagine un 
partenariat entre un fabricant comme le groupe SEB et les FabLabs situés aux alentours de l’entreprise pour 
qu’ils deviennent un relai direct de fabrication de la pièce détachée. « Ce concept permettrait de valoriser les 
FabLabs au sein de la filière ainsi que de créer des emplois dans l’Économie Sociale et Numérique ou plus 
globalement dans l’ESS » selon Yves Lecoq.  
Enfin, une autre perception du rôle des espaces de fabrication numérique à l’avenir serait d’accoler l’espace 
de fabrication numérique à une thématique précise afin de diriger l'activité vers une approche sectorielle. Par 
exemple, si un espace de fabrication numérique est accolé à une recyclerie comme c’est le cas pour le FabLab 
Trira, alors il travaillera sur des problématiques environnementales, et potentiellement sur la réparation de 
biens usagés en vue de leur revente. 
D’autres acteurs tels que les espaces du réseau TechShop, dont la vision de leur activité centrée sur la 
création est similaire à celle des autres espaces de fabrication numérique, ont une approche financière des 
services proposés différente puisqu’ils sont à la recherche d’un modèle économiquement viable. À l’heure 
actuelle, la faible demande relative à la réparation les détourne de cette activité mais si la demande venait à 
devenir significative, l’activité pourrait se développer car ces structures sont moins figées quant à leur rôle.  
Les financeurs de ces espaces de fabrication numérique sont pour l’instant principalement des acteurs publics. 
Le développement de modèles différents de financement comme celui du TechShop pourrait permettre de 
développer les activités de réparation à condition qu’une demande soit présente. 

Différents rôles sont envisagés par les espaces de fabrication numérique vis-à-vis de la réparation  

L’attitude envers la réparation varie fortement entre les lieux en fonction de leur modèle économique, de 
leur implantation et des thématiques de prédilection. Nous en avons identifié quatre différents : 

 "Espaces de sensibilisation"  

Ce type d’espace se rapprocherait du modèle « communautaire et citoyen » identifié dans l’« État des lieux 

des FabLabs » mené par la DGE en 2014 27 . C’est-à-dire qu’il serait à la fois militant en abritant une 

communauté d’usagers « makers » avec l’envie de fabriquer, customiser et réparer tous types d’objets, ainsi 
que formateur et communiquant sur le besoin de réparer. Parmi ces espaces de fabrication numérique, le 
modèle actuel des FabLabs est force de proposition sur la formation et la communication autour du bricolage 
et de la réparation en France, afin de développer la sensibilité des consommateurs à fabriquer et réparer par 
soi-même. 

                                                      
27 État des lieux et typologie des espaces de fabrication numérique, DGE, 2014 
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Ces espaces de sensibilisation pourraient rediriger les particuliers désireux d’imprimer une pièce détachée 
vers les acteurs des services en impression 3D puisque ces derniers possèdent un parc de machines 
performantes pour satisfaire les besoins des consommateurs et maîtrisent la logistique. Les espaces de 
fabrication numérique n’auraient ainsi plus directement le rôle de fabrication des pièces détachées.  
Les FabLabs « La Casemate » à Grenoble ou « Carrefour Numérique » à Paris sont tournés vers le grand 
public et orientent leur offre vers la sensibilisation et l’éducation. Le projet INMEDIATS dont font partie ces 
deux FabLabs consiste à redonner confiance au citoyen pour créer quelque chose par soi-même. Un autre 
objectif est de combler le manque de compétence et de connaissance. L’État aide en moyenne ce type de 
structure à hauteur de 80 % de leur budget, les 20 % restants sont issus des frais d’entrée et des revenus 
générés par l’offre de services (ex : formations, ateliers). 
Dans la continuité de ces initiatives existantes à La Casemate et au Carrefour Numérique, les Repair Cafés 
sont un fort outil de sensibilisation mais aussi de communication en vue d’être identifié comme un lieu de 
réparation par les technologies numériques adéquates. Le FabLab de Marseille propose au grand public une 
offre de formation à l‘impression 3D dans le cadre d’ateliers de Repair Café dédiés. Ce public peut ensuite 
venir mettre en pratique ses nouvelles compétences à son gré dans le FabLab. 
Pour conclure, ce type d’espace tourné vers la sensibilisation auprès du grand public pourrait être le premier 
relayeur de connaissances et de compétences en fabrication numérique, notamment par l’apprentissage aux 
usagers de la modélisation d’un plan numérique pour finalement le faire imprimer par un prestataire de 
services en impression 3D.  

 "Espaces de production" 

Ce type d’espace se rapprocherait du modèle « collaboratif dans le marché » identifié dans l’« État des lieux 

des FabLabs » mené par le rapport de la DGE en 201428. C’est-à-dire qu’il serait à la fois ouvert à tous mais 

également axé sur l’utilisation professionnelle en tant qu’espace de travail comme l’est aujourd’hui le 
TechShop d’Ivry. Ces espaces seraient un lieu de production de pièces détachées complémentaire de la 
chaîne ordinaire. 
C’est un rôle auquel le fondateur du FabLab Ecologik Art Yves Lecoq adhère. Il imagine qu’un partenariat 
pourrait être monté entre un fabricant industriel et un réseau d’espaces numériques de fabrication qui 
deviendraient les relais locaux de fabrication de pièces détachées, dans l’objectif de favoriser la réparation 
par la création locale de pièces détachées à la demande. 
Ce concept permettrait de valoriser les espaces de fabrication numérique, notamment les FabLabs plus 
nombreux sur le territoire, au sein de la filière de production ainsi que de créer des emplois dans l’Économie 
Sociale et Solidaire. Les hackerspaces et les TechShop pourraient faire partie de ce réseau de « producteurs » 
même si ces deux types d’espace n’ont a priori pas vocation à développer une activité de sous-traitant de 
fabricants industriels. Leurs services visent en premier lieu des activités créatives, qui n’ont pas une logique 
directe de rentabilité et ne sont pas organisées pour produire du volume donc ne seraient pas compétitives. 
Ce service de production en sous-traitance pourrait s’articuler dans ces espaces mais, comme le souligne 
Thomas Lassabe du FabLab Artilect, ne doit pas empiéter sur leur activité primaire, à savoir : la découverte, 
la création et l’expérimentation. Cette double activité ne doit pas empêcher le FabManager d’être disponible 
pour les usagers du FabLab par exemple. 
En revanche, certains acteurs comme Thomas Landrain, reponsable du biohackerspace La Paillasse, ne 
voient pas d’avenir dans des partenariats entre les fabricants et les espaces de fabrication numérique mais 
plutôt directement entre un fabricant et les acteurs des services en impression 3D, bénéficiant d’une image de 
confiance supérieure par rapport à des lieux plus libres tels que les makerspaces. 
 

 "Espaces de réemploi" 

Un espace de fabrication numérique accolé à une structure du type recyclerie peut contribuer à une activité 
de réparation dans le cadre du réemploi. Ainsi le FabLab R2D2 de Trira en Rhône-Alpes s’adresse 
principalement aux entreprises et n’est pas ouvert au grand public. Il travaille sur des problématiques 
environnementales, et potentiellement sur la réparation de biens usagés en vue de leur revente.  
Le développement de la réparation dans les FabLabs pourrait avoir comme valeur ajoutée la possibilité 
d’améliorer la pièce fabriquée pour prévenir une nouvelle faille. L’upcycling est un moyen de contribuer au 
réemploi en donnant une seconde vie au produit. 
Une stratégie de développement pourrait être mise en place en utilisant de manière complémentaire les pièces 
détachées récupérées et les pièces détachées non disponibles imprimées par l’impression 3D. 
 

                                                      
28 État des lieux et typologie des espaces de fabrication numérique, DGE, 2014 



 

 Encourager la réparation via l'utilisation de l'impression 3D et des espaces de fabrication numérique : état des lieux et pistes d'actions - Rapport|    PAGE 41  

Yves Lecoq, président du FabLab EcoLogikArt, va prochainement ouvrir un second FabLab appelé 
LEDENOVA qu’il imagine comme un acteur imbriqué dans un système de réparation qui viendra en 
complément d’autres structures de réparation de matériel usagé afin de les fournir en pièces détachées qui 
seront ensuite réutilisées dans le cadre d’une réparation. LEDENOVA pourrait donc travailler aux côtés d’une 
association comme OASIS pour réutiliser le flux de pièces détachées récupérées. 
Il faudra néanmoins que ce type d’espace s’ouvre au public pour développer la pratique de réemploi.  
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3.2. Les professionnels de l’impression 3D sont de fait les principaux acteurs 
actuels d’une réparation impliquant des technologies numériques et 
pourraient prendre un rôle plus important à l’avenir 

 
Les services d’impression 3D se sont développés à la fin des années 1980. Depuis, le service s’est diversifié 
et compte aujourd’hui plusieurs dizaines d’entreprises dans le monde offrant un service d’impression 3D en 
ligne. Quelques acteurs proposent également un service de modélisation et d’impression en magasin 
physique. 

3.2.1. Les prestataires d’impression 3D proposent leurs services en ligne ou en 
boutique 

 
Deux types d’offres de service d’impression 3D existent sur le marché aujourd’hui : 
Le service en ligne d’impression 3D : Sculpteo, Shapeways, Initial Prodways sont des imprimeurs industriels 
d’objets créés à partir de plans numériques envoyés en ligne par les clients. Le produit imprimé par le 
prestataire est ensuite envoyé par voie postale aux clients. Ces acteurs des services en impression 3D 
disposent de parcs d’imprimantes 3D capables d’imprimer des volumes importants. 
La modélisation de pièces détachées et impression 3D en boutique physique : offre de services de 
modélisation en magasin et d’impression sur place. Ce type d’acteurs se développe avec l’exemple de Botspot 
en Allemagne et Ideokub en France qui proposent un service de scan pour une modélisation numérique 
permettant l’impression d’un objet à l’identique. Le service de modélisation sur mesure en magasin physique 
est un atout important au développement d’une offre de réparation dans ces espaces. 

3.2.2. Les professionnels de l’impression 3D contribuent fréquemment à la 
fabrication de pièces détachées 

 

 Fréquence des actes de réparation utilisant les technologies de fabrication numérique 

L’implication des prestataires d’impression 3D dans la fabrication numérique de pièces détachées 
destinées à la réparation est fréquente. Plus de la moitié des acteurs interrogés déclarent imprimer 
« souvent » des pièces destinées à la réparation d’un bien de consommation courante (Figure 18), et tous les 
répondants ont déjà imprimé un objet dans le but de réparer un produit. De plus, les volumes imprimés sont 
relativement importants : 38 % déclarent avoir produit plus de 500 pièces destinées à la réparation au cours 
de l’année 2015 (Figure 19).  
 

 
Figure 18 : Fréquence des actes de réparation rendus 

possible par des services proposés par les acteurs des 
services en impression 3D 

Source : enquête en ligne et entretiens 

 
 
 

 
Figure 19 : Nombre d’actes de réparation rendus possible 
par des services proposés par les acteurs des services en 

impression 3D en 2015 
Source : enquête en ligne et entretiens 
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 Biens réparés 

Les principaux biens de consommation courante réparés grâce à des pièces fabriquées par les acteurs 
des services en impression 3D sont les biens électroménagers, l’habitat et l’outillage : plus de 50 % 
des acteurs interrogés citent ces trois familles de produits (Figure 20). Sculpteo a par exemple pu réparer 
dernièrement les pièces suivantes : pièces de rechange anciennes pour voiture, pièce d’un top case de moto 
(designé par un particulier puis produite régulièrement par des magasins de motos), bouton poussoir de 
toasters, skate, boutons d’uniformes militaires disparus, pièces d’assemblage pour le mobilier. 

 
Figure 20 : Principaux biens de consommation courante réparés par l’impression 3D 

par les acteurs de services en impression 3D 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 
Des photos de certains éléments réparés sont présentés Figure 21. 

 

Figure 21 : Exemples de pièces fabriquées chez des acteurs des services en impression 3D 

 
 

 Technologies utilisées 

Sans surprise, les acteurs majeurs de services en impression 3D disposent des trois types principaux 
d’imprimantes 3D (photopolymérisation, liage de poudre et dépôt de matière) et du scan 3D. Les plus petites 
structures proposent essentiellement un service d’impression par dépôt de matière.  
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 Démarche de réparation 

Les démarches de réparation par l’intermédiaire des services en impression 3D ne sont pas faites dans un 
but de remise en état pour revente ultérieure, ni dans une démarche de SAV. Les démarches 
majoritairement constatées relèvent plutôt de la réparation hors SAV et de l’autoréparation (par 63 % des 
acteurs interrogés), ou, dans une moindre mesure, d’une démarche d’expérimentation (environ 50 %) (Figure 
22). Globalement, l’impression 3D de pièces détachées destinées à la réparation semble aujourd’hui 
majoritairement destinée à des particuliers, et non aux professionnels de la réparation. 
 
  

 
Figure 22 : Principales démarches de réparation par l’impression 3D 

par les acteurs de services en impression 3D 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 
Parmi ces services en impression 3D, les prestataires n’ont pas le même positionnement au regard de leur 
contribution à la réparation de biens domestiques, notamment en fonction de leur canal de vente (en ligne 
et/ou en magasin) : 
 
Les prestataires d'impression 3D en ligne 
Les prestataires d’impression en ligne ont des analyses différentes. On distingue deux catégories d’acteurs : 

 Les sceptiques, à l’instar d'Initial Prodways : à leurs yeux, la fabrication numérique de pièces 

détachées n’est pertinente que pour des secteurs industriels précis, de haute technologie et 
pour lesquels la disponibilité de pièces détachées uniques ou produites en petite série est 
cruciale, comme l’aéronautique et le nucléaire. Dans ces cas précis, le coût n'est pas un frein 
et la fabrication additive représente une opportunité.  

 Les optimistes, à l'exemple de Sculpteo : ceux-ci ont souhaité développer leur activité de 
fabrication de pièces détachées en rencontrant les marques de différents secteurs pour les 
inciter à développer des galeries de pièces détachées en ligne à imprimer. Aussi bien les 
fabricants que les distributeurs ont ainsi été rencontrés. L’objectif à terme serait que des 
clients professionnels ou particuliers n’aient qu’à choisir dans la galerie les modèles 3D 
souhaités, qu’ils recevraient ensuite chez eux sous quelques jours. 

Les prestataires physiques 
Certains acteurs considèrent la création de pièces détachées comme une composante importante de leur 
offre. Ainsi, Ideokub a développé des enseignes franchisées dont le but est la création de pièces détachées 
par l’impression 3D à destination des particuliers en vue de la réparation. Les enseignes acceptent de créer 
la pièce seulement si l’impression 3D est le dernier recours c’est-à-dire que le fabricant ne produit plus la pièce 
détachée. En effet elles ne veulent pas être une alternative à un système existant pour se protéger des enjeux 
de responsabilité et de garantie de fonctionnement.  
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3.2.3. Les professionnels de l’impression 3D sont partagés sur la compétitivité des 
techniques numériques dans la réparation et identifient plusieurs risques 
juridiques 

 
Lors des entretiens et des réponses au questionnaire en ligne, les acteurs des services en impression 3D ont 
exprimé les facteurs qui limitent et favorisent, selon eux, le développement actuel et futur des pratiques de 
réparation par la fabrication numérique. Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (Tableau 8). 
 

Tableau 8 : Analyse AFOM des acteurs des services en impression 3D 

Atouts Faiblesses 

 Activité locale (+++) 

 Service compétitif (++) 

 Implication du consommateur (+) 

 Impact environnemental réduit (+) 

 Non-compétitivité (++) 

 Faible sensibilité des consommateurs 

aux pratiques de la réparation par la 

fabrication numérique (++) 

 Technologie non adaptée (+) 

 Faible réparabilité du bien (+) 

Opportunités Menaces 

 Support public (+++) 

 Changements de comportements (++) 

 Développements technologiques (++) 

 Proactivité des fabricants (+) 

 Risques juridiques (++) 

 Compétences insuffisantes (+) 

 Concurrence 

 
L’atout majeur de la réparation par la technologie de fabrication numérique selon les acteurs de services en 
impression 3D est l’aspect local de l’activité, c’est-à-dire la production locale et à la demande de pièces 
détachées. 
La perception de la compétitivité du service est ambiguë, celle-ci étant à la fois présentée dans les forces 
et les faiblesses d’une utilisation de techniques de fabrication numérique dans la réparation. Ceci peut 
s’expliquer à la fois par les divergences d’opinion au sein de cette population, certains acteurs étant 
particulièrement optimistes, d’autres pessimistes sur la pertinence de cette approche, et probablement par 
une différence d’interprétation : en théorie, à terme, l’impression 3D à la demande par des professionnels 
ayant industrialisé ces processus sera compétitive ; aujourd’hui, cependant, le service véritablement n’est pas 
opérationnel et le coût total de la pièce détachée, incluant notamment la modélisation de la pièce, est supérieur 
via l’impression 3D. Le coût de fabrication d’une pièce dépend de la technologie avec laquelle elle est fabriquée 
ainsi que de la complexité de modélisation et de production de la pièce. 
L’opportunité de recevoir un support public tel qu’un abaissement de la TVA pour l’impression 3D de 
pièces détachées contribuant à la réparation de biens de consommation courante est revenue à plusieurs 
reprises dans les réponses des acteurs des services en impression 3D pour développer la réparation.  
Les risques juridiques sont perçus par les acteurs des services en impression 3D comme étant la 
principale menace du développement de la réparation par impression 3D. Sculpteo prend contact avec ses 
clients lorsqu’une impression est identifiée par le service interne de l’entreprise comme copie, lorsqu’un doute 
subsiste sur les droits du client à reproduire un certain bien ou une pièce détachée. De la même façon, les 
questions en termes d’homologation, de normes et de responsabilité de production d’une pièce modélisée et 
imprimée pour le compte des clients sont mal connues des acteurs des services en impression 3D, ce qui est 
source d’inquiétude. 
Le manque de compétences a été mis en avant par Initial Prodways pour le manque de personnel qualifié 
sur la fabrication par impression 3D en France. Cette préoccupation est également soulevée par des fabricants 
et distributeurs, pointant du doigt le manque de formations existantes pour l’impression 3D.  
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3.2.4. De nouveaux modèles d’organisation pourraient compléter l’offre de réparation 
existante 

 Certains acteurs identifient les professionnels de l’impression 3D comme de potentiels prestataires 

de la réparation 

Plusieurs acteurs interrogés ont mentionné la possibilité pour les acteurs des services en impression 3D de 
devenir des prestataires de la réparation par la fabrication numérique de pièces détachées. En effet, selon 
Bertier Luyt (Fabshop), il est « probable » de voir un tel scénario se profiler « parce qu’ils ont investi dans un 
parc de machines, possèdent une bonne trésorerie étant payés avant l’acte de production et maîtrisent la 
logistique. Par ailleurs, ils bénéficient d’une image de confiance vis-à-vis des fabricants par rapport à des lieux 
plus libres tels que les makerspaces. » 

Le lancement par Boulanger d’une plateforme en ligne29 où sont mises à disposition une centaine de plans de 

pièces détachées s’appuie de fait sur les acteurs de l’impression 3D, en mettant en relation via le site internet 

Freelabster30 l’usager et les particuliers équipés d’imprimante 3D ou les professionnels des services en 

impression 3D prêts à imprimer leur plan numérique récupéré sur la plateforme. 

Le REFER31 considère quant à lui les prestataires d’impression 3D comme des partenaires des structures de 

réemploi et des FabLabs afin de s’appuyer sur la technologie de pointe, non disponible en FabLabs en leur 
passant commande des pièces détachées souhaitées.  
Enfin, Thomas Landrain fondateur du FabLab de la Paillasse pense que pour développer la réparation par 
impression 3D, « il faut un environnement promotionnel stable, rapide, agile, qui lui soit dédié. Il faut plus 
d’agilité et de réduction de coûts, c’est donc mieux dans un espace dédié ». Les raisons sont le besoin de 
compétence, de machine, de rapidité mais aussi de service. Or les FabLabs ne sont pas toujours en mesure 
de garantir un service rapide et efficace : l’implication de professionnels de l’impression 3D pourrait combler 
ce manque. 
Une option allant dans ce sens serait donc la création de pièces détachées par les acteurs des services 
en impression 3D.  
 
Dans cette logique, Shapeways accueille sur son site internet un espace DIY dédié à la marque de poussettes 

Bugaboog, appelé “Bugaboo Repair Guy”32, qui propose d’imprimer via Shapeways des pièces détachées de 

la marque avec en accompagnement des vidéos et instructions de montage de la pièce proposées pour 
réparer les produits. Une opération similaire existe pour Ikea, appelé Ikea Shop. Ces espaces sont accueillis 
sur le site internet du professionnel des services en impression 3D (ici Shapeways par exemple) sans pour 
autant qu’un quelconque partenariat soit passé entre les deux marques33. 

 
Cette évolution possible du rôle des acteurs des services en impression 3D est principalement présentée par 
des structures du réemploi, des associations ou des FabLabs. Les professionnels de l’impression 3D sont 
moins enthousiastes et partagés : certains comme Initial Prodways ne voient pas d'avenir dans la réparation 
de biens de consommation courante, d’autres comme Sculpteo remarquent qu'il y a un flux régulier d'objets 
fabriqués très probablement à destination de réparation de produit par un particulier et considèrent que cela 
pourrait se développer. 

 Différents modèles d’organisation sont envisagés 

L'idée de formuler une offre de SAV / réparation en provenance d'acteurs privés pour répondre à une 
demande du grand public est revenue plusieurs fois dans nos échanges : plateforme en ligne de réparateurs, 
réseaux de magasins, etc. En ce sens, deux types de modèles verront potentiellement le jour : 
 

 L’offre en magasin physique : 

Ideokub souhaite développer un réseau de franchises afin de proposer un service de réparation par fabrication 
numérique en magasin. Ce type d’offre de prestation de service par les magasins physiques est similaire au 
modèle des réparateurs traditionnels, disposant sur place d’un atelier de réparation. 

                                                      
29 http://happy3d.fr/fr  
30 https://www.freelabster.com/fr/   
31 Réseau Francilien des acteurs du Réemploi 
32 http://www.shapeways.com/shops/bugabooparts  
33 Intellectual Property Office, The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies, 

2015 

http://happy3d.fr/fr
https://www.freelabster.com/fr/
http://www.shapeways.com/shops/bugabooparts
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 L’offre en ligne : 

 À destination des particuliers : 

 Des espaces de fabrication numérique seraient en partenariat avec des acteurs actuels comme Sculpteo afin 
de rediriger le grand public vers un service d’impression de qualité. Les espaces de fabrication numérique 
seraient un tiers de sensibilisation vers un acteur de l’impression 3D dont l’activité est d’imprimer les pièces 
fabriquées. 

 À destination des professionnels : 

Ideokub va développer un service de réparation par impression 3D destiné aux professionnels privés appelé 
« IdeoProd » qui proposera de produire en petite série à partir d’un parc d’imprimantes 3D.  
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3.3. Les fabricants, distributeurs et réparateurs : proactifs ou réactifs par rapport 
à la réparation par fabrication numérique ? 

 
Les entretiens et l’enquête que nous avons menés auprès des acteurs traditionnels de la réparation que sont 
les fabricants, les distributeurs et les réparateurs nous ont permis de dresser un premier état des lieux de 
l’utilisation et de la perception qu’ils ont de l’impression 3D dans la réparation.  

3.3.1. Ces acteurs traditionnels de la filière SAV des biens de consommation courante 
sont impliqués différemment suivant les types de biens concernés 

 
Les circuits de réparation classiques des biens de consommation courante font intervenir différents acteurs : 
 

 les distributeurs : le détenteur d’un bien à réparer peut s’adresser au distributeur en rapportant le 
bien à réparer en magasin. Leur activité est centrée sur la vente et l’activité de réparation qu’ils 
réalisent et est liée aux produits qu’ils fabriquent (sous marque distributeur) ou distribuent ;  

 les fabricants : en tant que fournisseurs de pièces détachées. Ils sont de moins en moins impliqués 
directement dans une activité de réparation dans leurs propres ateliers mais font davantage appel à 
des prestataires qu’ils choisissent ; 

 les réparateurs : ils ont pour activité principale la réparation et non le commerce de biens. Il existe 
deux domaines de réparation, avec deux donneurs d’ordre différents : 
 - réparateur exerçant sous le contrôle des fabricants ou des distributeurs (dans le cas de la 
réparation d’un produit sous garantie); 
 - réparateur exerçant de manière indépendante si la réparation est commandée par le 
consommateur (dans le cas de la réparation d’un produit hors garantie) Ils sont soit indépendants 
soit rattachés à un réseau tel que le réseau STAR dans le secteur de l’électroménager. Certains 
sont acteurs de l’économie sociale et solidaire tel que le réseau ENVIE. 

 
La sollicitation de ces différents acteurs varie de manière importante selon les biens de consommation 
courante envisagés. 
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3.3.2. Malgré quelques initiatives prometteuses, les acteurs traditionnels de la 
réparation n’ont encore que très rarement recours à l’impression 3D 

 Fréquence des actes de réparation utilisant les technologies de fabrication numérique 

 
L’utilisation de l’impression 3D par les acteurs traditionnels de la réparation est encore très rare : les 
deux tiers des répondants à l’enquête disent n’avoir observé qu’au mieux quelques pratiques de réparation 
impliquant l’impression 3D sur l’année 2015 (Figure 23), c’est-à-dire qu’aucun d’entre eux n’a observé plus de 
25 pièces détachées fabriquées par cette technique (Figure 24). 
À ce jour, l’utilisation de l’impression 3D pour la réparation de biens semble réservée à des secteurs industriels 
de haute technologie tels que l’aéronautique et le nucléaire. Dans ces secteurs, la nécessité d’être en mesure 
de fabriquer dans des délais très courts des pièces uniques ou initialement fabriquées en très petite série rend 
l’impression 3D particulièrement pertinente, malgré le coût élevé des technologies d’impression 3D qui sont 
alors utilisées. 
 

 
Figure 23 : Fréquence des pratiques de réparation utilisant 
les technologies de fabrication numérique observées par 
les fabricants, distributeurs et réparateurs  
Source : enquête en ligne et entretiens 

 

 

 
Figure 24 : Nombre de pratiques de réparation utilisant les 
technologies de fabrication numérique de réparation 
observées par les fabricants, distributeurs et réparateurs 
en 2015 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 Démarche de réparation 

Les démarches de réparation impliquant une fabrication numérique relèvent aujourd’hui 
essentiellement de l’autoréparation. Les circuits de réparation sous ou hors SAV ne sont pas encore 
concernés, et les acteurs traditionnels de la réparation ne font appel à l’impression 3D que pour répondre à 
des besoins de pièces détachées émanant de particuliers assurant eux-mêmes la réparation. Cette 
autoréparation peut prendre plusieurs formes, selon que l’impression 3D est réalisée par le propriétaire du 
bien (ex : Boulanger, cf. ci-après), ou par un fournisseur de pièces détachées (ex : Spareka). La vision 
d’ASWO Group, un leader de la fabrication d’électroménager, va dans ce sens en aff irmant que les 
autoréparateurs utilisant l’impression 3D à leur domicile ne représentent qu’une petite partie de la population 

et qu’ils ne viennent ainsi pas en concurrence avec le service après-vente des fabricants/distributeurs34.  

Les acteurs des filières traditionnelles, que ce soient les fabricants-distributeurs ou les réparateurs, estiment 
pour la majorité que la technologie n’est pas encore mature pour une intégration dans la filière SAV. 
L’acteur le plus avancé dans cette démarche est SEB, qui a investi dans des imprimantes 3D pour 
expérimenter un approvisionnement d’une partie des pièces détachées (cf. ci-dessous). 
 
Les démarches de réparation diffèrent fortement selon les stratégies d’entreprise et les secteurs. 
 
Secteur de l'électroménager  
Les deux réparateurs majeurs d’équipements électriques et électroniques en France, que sont Cordon 
et SBE, n'ont pas recours à l'impression 3D pour créer des pièces détachées et n'envisagent pas de le faire 
à court ou moyen terme. 
Les fabricants d’électroménager sont globalement réticents à l’utilisation de l’impression 3D pour la 
fabrication de pièces détachées. Selon le GIFAM, qui rassemble une cinquantaine d’entreprises, grands 
groupes multinationaux et PME du secteur, les fabricants ne sont pas à l’heure actuelle assez avancés pour 
fabriquer à grande échelle des pièces détachées par impression 3D.  

                                                      
34 Intellectual Property Office, The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies, 

2015 
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Les raisons avancées sont une grande variété de technologies et de matériaux, un coût jugé encore trop élevé 
et des incertitudes relatives à la durabilité des pièces et à la garantie de la sécurité alimentaire ou thermique.  
Deux acteurs font cependant exception : SEB et Boulanger se sont lancés dans l’impression 3D dans 
l’optique commune de fidéliser leur clientèle.  
 
SEB a l'objectif à court terme de produire par impression 3D une partie de ses pièces détachées. L’entreprise 
s’engage aujourd’hui à assurer la réparation d’un produit sur les dix années qui suivent la fin de sa 
commercialisation. L’idée de SEB est d’assurer les cinq à six premières années de garantie grâce à un stock 
de pièces détachées produites traditionnellement puis d’assurer l’approvisionnement lors des quatre années 
suivantes par l’impression 3D. En effet ces années étant plus aléatoires et moins prévisibles, l’impression 3D 
permettrait de produire en fonction du besoin sans stock superflu. Pour cela, SEB a investi dans 2 technologies 
: des machines à résine et par dépôt de fil. SEB choisit les pièces imprimables en fonction de plusieurs critères 
: 

 Pas de besoin de transparence, rigidité et étanchéité 

 Petite taille, mono matière 

 Volumétrie de vente limitée  

 Pas de post-traitement requis  

 Risque sanitaire/sécuritaire limité (les pièces en mouvement sont par exemple trop risquées)  
 
Boulanger a étudié l’impression 3D dans le cadre de sa filière SAV il y a deux ans mais elle n’était pas rentable 
et la technologie n’a pas été jugée suffisamment mature (PLA cassable ; risque de toxicité des matériaux 
comme l’ABS). Boulanger a donc lancé début juin 2016 la plateforme Happy3D qui met à disposition du grand 
public les plans numériques d’une sélection de pièces détachées de ses deux marques propres (Listo et 
Essential B) et laisse libre court aux utilisateurs de partager leurs fichiers extérieurs.  
Les pièces détachées – imprimables en 3D – à plus forte rotation ou manquant le plus voient leurs plans mis 
en ligne sur la plateforme. Elles doivent être simples à concevoir, facilement démontables et utilisables par 
l’utilisateur. Elles ne doivent pas nécessiter de caractéristiques particulières (rigides, étanches, etc.) et sont 

majoritairement de l’ « électroménager blanc35 » : trappes de purge, trappes liquides, boutons, poignées de 

frigidaire, boutons de gazinières, trappes de télécommandes. 
Le consommateur désirant changer une pièce défectueuse peut consulter la plateforme pour identifier si elle 
est disponible et auquel cas l’imprimer chez soi, dans un réseau de magasins ou dans 2 magasins parisiens 
de Boulanger. Si celle-ci n’est pas disponible, il peut la créer et ainsi participer à la communauté créée par 
Boulanger et animée par un forum. Depuis octobre 2016, les consommateurs peuvent également se rendre 
directement dans les 2 magasins parisiens afin de solliciter la fabrication gratuite des pièces détachées 
présente dans le catalogue.  
Pour former les utilisateurs, Boulanger a mis en place une offre spécifique avec sa société de prestation de 
services à la personne B’dom, spécialisée dans les nouvelles technologies. Cette offre ‘‘Mon imprimante 3D 
& moi’’ d’une durée de 2h30 permet l'installation, la configuration et l'initiation à l'utilisation d'une imprimante 
3D via la présence d'un expert à domicile. Cette formation, commercialisée 229 € et défiscalisable de 50 %, 
est d'ores et déjà disponible à Paris. 
 
Des photos des éléments réparés sont présentées dans la Figure 25 ci-dessous. 

                                                      
35 Électroménager blanc : regroupe le matériel de nettoyage, de cuisine, de cuisson, et de froid 
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Figure 25 : Photos de quelques pièces détachées d’électroménager imprimées en 3D dans le cadre des démarches de 
BOULANGER, SEB et Trira 

                                                      
36 Poignet = poignée, faute d’orthographe sur le site en ligne 

 

Exemples de pièces détachées dont les plans sont disponibles sur la plateforme Happy 3D 
(Boulanger) 

 
Exemple de pièces imprimables sur la plateforme Happy3D36 

 

 

 

Exemples de pièces détachées envoyées à Trira par Spareka 
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Secteur de l’automobile 
Peu de pratiques de production par impression 3D de pièces détachées automobiles ont été identifiées en 
France, même si Dominique Droniou, fondateur de TH Industries, a récemment fabriqué « un clignotant pour 

un véhicule ancien, aujourd’hui introuvable sur le marché”.37 

Il existe également quelques cas de constructeurs étrangers qui travaillent sur l’utilisation de l’impression 3D 
dans l’automobile haut de gamme, comme BMW et McLaren mais sur des volumes très faibles (roues de 

pompe à eau de BMW produites à 500 pièces par an)38. De même, BMW a travaillé pendant trois années sur 

une production par imprimante 3D de type SLS de pièces détachées ciblées mais a dû abandonner pour des 
raisons de conformité structurelle de la pièce et de coûts pratiquement cinq fois plus élevés qu’une production 
traditionnelle. 
Le constructeur automobile suédois Koenigsegg a été en 2014 le premier constructeur automobile à 
utiliser une pièce détachée produite de façon additive pour sa production de six véhicules. Cette pièce centrale 
du véhicule a pris trois jours pour être imprimée. Ce modèle n’est pas viable économiquement sur une 
production à la chaine mais prend tout son sens dans le cas de ce constructeur, travaillant sur de petits 
volumes à des prix de vente extrêmement élevés (1,8 millions d’euros). Aucune de ces deux entreprises ne 
pense que la fabrication additive aura un impact sur l’industrie automobile dans les dix prochaines années. 
Qui plus est, selon ces deux entreprises cette technologie doit être adoptée par le procédé industriel de 
production automobile avant d’être utilisée pour la fabrication de pièces détachées, ce qui ne permet pas 
d’entrevoir un développement de la réparation dans ce secteur dans un avenir proche39. 

 
Sur les segments bas et moyen de gamme, l’utilisation de l’impression 3D se limite au prototypage 3D qui 
permet de gagner beaucoup de temps (une semaine contre trois mois originellement pour des pièces 
mécaniques) et au maquettage en modèle réduit (visuellement plus intéressant que sur ordinateur).  
 
Secteur de l’habitat 
Les acteurs du bricolage dans la tendance du do-it-yourself (DIY) s’intéressent aux pratiques 
collaboratives de bricolage, notamment en matière de réparation et en particulier au potentiel de 
l’impression 3D.  
Castorama annonçait en 2014 sa volonté de créer un « SAV 3D » pour tous les produits commercialisés sous 
sa propre marque. L’objectif était dans un premier temps de réaliser un inventaire pour les pièces détachées 
de tous les objets que l’enseigne produit en marque propre pour rendre disponibles les modèles 3D sous une 
licence libre sur un wiki, au même titre que les plans et notices techniques. Dans un deuxième temps, les 
pièces détachées pourraient donc être imprimées à la demande par Castorama, ou par n'importe quel 
internaute ou FabLab équipé des machines nécessaires. En 2016, Castorama était partenaire du FabLab 
Festival de Toulouse mais le projet « SAV 3D » ne semble pas avoir vu le jour. 
Leroy Merlin réfléchit à la conception de certaines de ses pièces détachées en 3D et propose lors d’une 
journée « Repar School » la reproduction par impression 3D de pièces manquantes ou cassées. Pour l’instant 
l’impression 3D est surtout utilisée lors de pratiques de création ou d’upcycling au sein de l’espace de 
fabrication numérique TechShop à Ivry-sur-Seine, le parc concentrant le plus de machines numériques et non 
numériques dans un même espace en France. Il est d’ailleurs prévu qu’un second TechShop soit inauguré 
prochainement à Lille. 

                                                      
37 http://www.angersloiremetropole.fr/fileadmin/plugin/tx_dcddownloads/metropole-58.pdf 
38 Intellectual Property Office, The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies, 

2015 
39 Intellectual Property Office, The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies, 

2015 
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3.3.3. L’inadaptation technologique et les risques juridiques sont les principaux 
freins mis en avant par les fabricants, distributeurs et réparateurs 

 
Lors des entretiens et des réponses au questionnaire en ligne, les fabricants, distributeurs et réparateurs ont 
exprimé les facteurs qui limitent et favorisent le développement actuel et futur des pratiques de réparation par 
la fabrication numérique. Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (Tableau 9). 
 

Tableau 9 : Analyse AFOM des fabricants, distributeurs et réparateurs 

Atouts Faiblesses 

 Implication du consommateur (++) 

 Impact environnemental réduit (+) 

 Activité locale (+) 

 Non-compétitivité (++) 

 Technologie non adaptée (++) 

 Faible sensibilité des consommateurs aux 

pratiques de la réparation par la fabrication 

numérique (+) 

 Faible réparabilité du bien (+) 

Opportunités  Menaces  

 Développements technologiques (+++) 

 Support public (++) 

 Proactivité des fabricants (++) 

 Changements de comportements (+) 

 Risques juridiques (+++) 

 Concurrence (+) 

 Compétences insuffisantes  

 
Impliquer le consommateur est perçu comme l’atout principal de l’utilisation de l’impression 3D par les 
fabricants, distributeurs et réparateurs. Cet atout permet d’expliquer les stratégies de Boulanger et Spareka 
qui se sont positionnés sur une démarche d’autoréparation. Le lancement d’une plateforme en ligne de partage 
de plans numériques open source par Boulanger et le partenariat entre Spareka, distributeur de pièces 
détachées de l’habitat et une recyclerie pour la fabrication de pièces qui n’existent plus sont en effet des 
initiatives adaptatrices du marché actuel et futur. Sur ce dernier point, Spareka étudie la question de la fiabilité 
de pièces imprimées par l’intermédiaire de la recyclerie puis vendues en propre. En revanche, l’impact 
environnemental et l’activité locale sont moins mis en avant comme étant de réelles forces de l’impression 
3D. Ces acteurs considèrent que l’avantage environnemental n’est pas démontré et que l’impression de la 
pièce détachée localement n’est pas un avantage décisif. 
 
La non-compétitivité est le frein principal avancé par les acteurs en comparaison avec la production de 
pièces détachées par les méthodes traditionnelles. L’investissement initial dans les équipements peut être 
conséquent, il est nécessaire de modéliser en 3D chaque pièce dont on ne possède pas déjà les plans, et il 
existe un surcoût unitaire important à la fabrication : prix d’achat de la matière (environ dix fois supérieur à 
celui d’une matière première classique pour les filaments ou pour la poudre), temps de fabrication et 
consommation d’électricité (entre 50 et 100 fois supérieure pour la production d’une même pièce entre une 
fabrication par impression 3D et une fabrication « traditionnelle » par moulage à injection selon le projet 

ATKINS40).  

En outre, les technologies d’impression 3D disponibles sont perçues comme non adaptées : outre les 
problématiques de cadence et de coût évoquées précédemment, elles ne permettent pas toujours de fabriquer 
des pièces détachées présentant les caractéristiques attendues : pièces cassantes, non résistantes à la 
chaleur, sécurité alimentaire non garantie ou encore finition imparfaite avec un rendu esthétique non 
satisfaisant. Enfin, la taille d’impression est limitée à 30x30cm pour le métal et de 60x60cm pour le plastique 
le plus souvent.  
 
 
 

                                                      
40 Projet ATKINS : http://www.theengineer.co.uk/issues/awards-2010/the-atkins-project/  

http://www.theengineer.co.uk/issues/awards-2010/the-atkins-project/
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De manière cohérente, les fabricants, distributeurs ou réparateurs traditionnels s’accordent à dire que le 
développement technologique est la condition principale du développement des pratiques de réparation par 
l’impression 3D. Deux autres facteurs sont identifiés comme clés pour un développement de l’impression 3D 
dans la réparation.  
Le premier est la proactivité des fabricants, susceptibles de mettre à disposition les plans des pièces 
détachées, même s’il est fréquent qu’ils n’aient pas eux-mêmes accès aux plans détaillés, propriétés de leurs 
sous-traitants, ou que ces plans ne soient pas sous le format adapté.  
Le deuxième levier mis en avant est le soutien des pouvoirs publics : une baisse de la TVA sur la fabrication 
de pièces détachées destinées à la réparation est souhaitée car elle permettrait de diminuer le coût global de 
la réparation. En revanche, l’extension de la durée légale de garantie, par exemple, pourrait selon eux 
entraîner une augmentation du nombre de remplacements d’un produit défectueux par un produit neuf au lieu 
de favoriser la réparation. 
 
Les risques juridiques sont la première crainte des fabricants, distributeurs et réparateurs 
traditionnels, en particulier les enjeux de responsabilité en cas d’accident lié à une pièce imprimée en 3D et 
défectueuse. Les fabricants se considèrent comme davantage exposés que les espaces de fabrication 
numérique à cet égard, car ces derniers seraient moins susceptibles d’être reconnus comme responsables 
dans la mesure où ce sont les particuliers qui sont amenés à fabriquer des pièces, même si la législation n’est 
pas aussi claire (cf. 5.3). Dans une moindre mesure, les risques de contrefaçon sont aussi soulignés : celle-ci 
pourrait être à l’origine d’un marché parallèle de fabrication sans licence et avec des risques de sécurité. 
 

3.3.4. Des modèles d’organisation se dessinent, portés par des acteurs visionnaires 

Les fabricants-distributeurs s’accordent à penser qu’ils pourraient être dans le futur des acteurs clés 

de l’utilisation de l’impression 3D dans le cadre de la réparation mais qu’il est encore trop tôt 

Les fabricants et distributeurs perçoivent que les pratiques de réparation impliquant l’impression 3D 
sont amenées à se développer et qu’ils en seront les acteurs principaux, à l’instar de SEB et de 
Boulanger sur le secteur de l’électroménager ou encore de Renault sur le secteur de l’automobile.  
Toutefois, ils estiment encore que la technologie n’est pas suffisamment mature et qu’il est donc encore 
trop tôt. Geoffroy Malaterre, CEO de Spareka fournisseur de pièces détachées d’équipements de la maison, 
juge les initiatives actuelles trop en avance sur la technologie de l’impression 3D de même que sur celle du 
scan 3D pour les démarches laissant le consommateur libre de modéliser ses pièces détachées.  
Sur les voitures de basse et moyenne gamme, Renault n’imagine pas de fabrication de pièces détachées d'ici 
20-25 ans pour des raisons d'optimisation de la technologie (coût, délais, qualité esthétique et technique du 
produit du fini). 
Les acteurs du GIFAM, fédération représentant les fabricants d’appareils électroménagers, sont conscients 
du potentiel de l’impression 3D et réfléchissent à son utilisation future. Ils estiment toutefois qu’ils ne sont pas 
assez avancés pour fabriquer à grande échelle des pièces détachées en raison de freins économiques, 
juridiques et techniques qu’il est nécessaire de lever au préalable.  

Des scénarios de développement variés selon les filières  

De même que les démarches de réparation diffèrent fortement selon les stratégies d’entreprise et les secteurs, 
plusieurs scénarios ont été évoqués au sein de chacun d’entre eux. 
 
Secteur de l'électroménager : 

 Production par impression 3D par les fabricants, en interne ou externe, de pièces détachées, 
dans le cadre du SAV : SEB a ainsi pour ambition d'ici quelques années d'être capable de produire 
une partie de ses pièces détachées par impression 3D, partout où la marque est implantée dans le 
monde. L’impression 3D pourrait être internalisée ou externalisée chez des prestataires d’impression 
3D.  

 Production par impression 3D par les particuliers, à domicile ou chez un prestataire, de pièces 
détachées hors filière SAV : Boulanger souhaite attirer sur la plateforme en ligne Happy 3D 
d’autres constructeurs, dont les marques/produits ne sont pas nécessairement distribués dans ses 
magasins. Cette solution est perçue par Boulanger comme complémentaire à la filière du SAV, c’est-
à-dire une solution temporaire en attendant que la « vraie » pièce soit reçue. 
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Secteur de l’automobile 

 Maillage de pools régionaux de fabrication de pièces de rechange par impression 3D : ces 
pools régionaux seraient situés au plus près du consommateur mais à un niveau régional pour 
garantir la rentabilité de l’investissement. Ils remplaceraient ainsi l’entrepôt logistique classique de 
pièces détachées.  

Secteur de l'habitat : 

 Partenariat entre des distributeurs de pièces détachées et des prestataires d’impression 3D : 
Le partenariat en cours de montage entre Spareka et la structure de l’ESS Trira pourrait être à 
l’origine d’un nouveau modèle de fourniture de pièces détachées (valable également pour 
l’électroménager) 

 Certains distributeurs du secteur de l’habitat réfléchissent notamment à la modélisation de leurs 
pièces détachées en 3D mais il est encore difficile de voir se dessiner un scénario particulier sur 
l’habitat à l’heure actuelle. 

 
Ces scénarios amènent à réfléchir aux modèles des pièces détachées d’aujourd’hui et de demain : 

 Aujourd’hui : le stockage d’une pièce neuve est coûteux (stockage, logistique).  

 Demain : la fabrication par impression 3D requière un plan 3D, un matériel adéquat, des 
compétences et une garantie de fiabilité sans laquelle nul ne sait à qui incombera la responsabilité 
en cas de préjudice ou de défaut de la pièce. 
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3.4. Les acteurs de l’autoréparation, encore peu concernés par les techniques de 
fabrication numérique, pourraient constituer un vecteur de sensibilisation à 
ces nouvelles pratiques 

 
Aujourd’hui la réparation est effectuée soit directement par des réparateurs agréés, soit par des réparateurs 
agréés en qualité de sous-traitant pour les services après-vente des fabricants et distributeurs, soit enfin par 
les consommateurs eux-mêmes - l’autoréparation. L’autoréparation a toujours existé mais elle semble avoir 
pris une forme nouvelle avec l’émergence d’associations qui mettent en relation des citoyens désireux 
d’obtenir des conseils de professionnels de la réparation pour réparer leurs biens abimés et des réparateurs 
bénévoles.  

3.4.1. Les Repair Cafés sont des acteurs clés de l’autoréparation 
 
L’autoréparation est une réparation effectuée par le détenteur du bien ou par son entourage. Deux filières 
d’autoréparation se distinguent. La première comprend les réparations faites à domicile ou au domicile de 
l’entourage et la seconde filière concerne l’autoréparation chez un « professionnel » (par exemple : Self 
garage). Dans le cadre de cette étude, pour des raisons de simplification, l’autoréparation inclut la 
coréparation, autrement appelée réparation assistée, lors de laquelle une personne externe intervient pour 
conseiller le réparateur.  
Fer de lance de l’autoréparation des biens de consommation courante, les associations Repair Cafés 
proposent les services de leurs bénévoles pour aider tout consommateur à réparer ses biens hors d’usage. 
Les associations proposent un atelier participatif et convivial où tout le monde peut venir réparer un objet 
abîmé avec l'aide de bénévoles expérimentés et aider d’autres personnes à réparer selon ses compétences. 
Le principal objectif est d'éviter de jeter des objets qui peuvent encore servir. 
Le Repair Café est une initiative qui a vu le jour le 18 octobre 2009 à Amsterdam grâce à Martine Postma. En 
2011, elle décide de créer la Fondation Repair Café qui soutient les groupes locaux désireux de monter leur 
propre Repair Café41.  

Il existe deux profils d’organisation de Repair Café : 

 Association seulement organisatrice de Repair Café 

 Association de partage d'outils, organisatrice de Repair Café et qui dispose parfois d’un 
FabLab (en général de petite taille) 

Il existe aujourd’hui 1 127 Repair Cafés dans le monde dont 84 en France, traduisant un vrai besoin des 
consommateurs et probablement aussi une envie de réparer par conviction et désir de ne plus jeter quand le 
produit est réparable. Cette demande de service peut être motivée par le facteur économique, potentiellement 
déterminant au moment de chercher la solution la moins onéreuse pour remettre en état un bien abimé si 
toutefois l’autoréparation était plus avantageuse que l’achat d’un bien neuf. Les convictions 
environnementales et sociétales sont peut-être aussi une raison qui expliquerait ce mouvement des Repair 
Cafés. 
Il s’agit désormais de savoir si la fabrication numérique est utilisée dans les pratiques d’autoréparation et si 
elle motive la réparation. Nous nous appuyons dans le reste de cette partie sur les entretiens et réponses 
obtenues auprès de quinze Repair Café, échantillon qui nous parait représentatif des pratiques 
d’autoréparations ayant lieu en France. 
 

3.4.2. Les technologies de fabrication numérique sont rares au sein de 
l’autoréparation 

 

 Fréquence des actes de réparation utilisant les technologies de fabrication numérique 

 

On observe peu de réparation par des technologies de fabrication numérique dans les démarches 
d’autoréparation. Près de la moitié des autoréparateurs interrogés n’a observé aucun acte de réparation 
impliquant les technologies de fabrication numérique. Parmi la moitié restante, une grande majorité d’entre 
eux parle de moins de 10 actes par an, et aucun acteur ne déclare avoir observé plus de 50 actes dans l’année 
2015 (Figure 26 & Figure 27).  

                                                      
41 http://repaircafe.org/fr/  

http://repaircafe.org/fr/
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Figure 26 : Fréquence des pratiques de réparation 
utilisant les technologies de fabrication numérique 

observées par les autoréparateurs en 2015 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 

 
 

Figure 27 : Nombre de pratiques de réparation utilisant les 
technologies de fabrication numérique observées par les 

autoréparateurs en 2015 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 
 

 Biens réparés 

Comme pour les espaces de fabrication numérique, les biens de consommation courante réparés dans 
les ateliers de Repair Cafés concernent principalement l’électroménager (29 %), l’habitat (29 %) et les 
équipements de loisir et de sport (25 %) (Figure 28). La technologie de fabrication numérique accessible 
aux consommateurs aujourd’hui permet de fabriquer essentiellement des produits à base de plastique. Les 
matières textiles et métal ne sont pas encore fiables ou ne sont pas accessibles au grand public. 

 
Figure 28 : Principaux biens de consommation courante réparés dans les Repair Cafés via des technologies de fabrication 

numérique 
Source : enquête en ligne et entretiens 

 

 Technologies utilisées 

Les Repair Cafés ont peu recours aux technologies de fabrication numérique, et utilisent 
majoritairement l’imprimante 3D : 35% des autoréparateurs interrogés ont eu recours à une imprimante 3D 
par dépôt de matière. Cette utilisation a lieu majoritairement dans le cadre de partenariats avec des FabLabs. 
L’imprimante par dépôt de matière est la plus facile d’utilisation, la plus petite et la plus abordable, ce qui 
explique qu’elle soit utilisée majoritairement. 
Ce constat semble être partagé au Royaume-Uni : la plupart des actes de réparation domestique via 
l’impression par dépôt de matière y est faite par des passionnés avec le hobby de réparer et d’utiliser la 
technologie d’impression 3D.  
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Ils ont créé eux-mêmes les plans numériques ou ont fait appel à la communauté de makers, sans qu’il n’y ait 

encore eu d’engagement de la part des fabricants d’équipement d’origine sur une mise à disposition de plans42. 

 
 

 Démarche de réparation 

On observe que les Repair Cafés ne sont pas des lieux d’expérimentation comme le sont les espaces de 
fabrication numérique, ni de remise en état comme le sont les recycleries mais vraiment des lieux de 
réparation hors SAV et d’autoréparation (Figure 29). Alors que sans surprise 39% des pratiques de réparation 
relèvent d’une démarche d’autoréparation, 11% des acteurs interrogés identifient l’expérimentation comme la 
première motivation de la démarche : ces lieux ne sont sans doute pas les plus innovants et les plus 
susceptibles de voir se développer les techniques de fabrication numérique. 
 

 
Figure 29 : Principales démarches de réparation dans les Repair Cafés 

Source : enquête en ligne et entretiens 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.3. Le développement des pratiques de réparation par fabrication numérique est 
freiné par le manque de ressources (technologie, lieu fixe) 

                                                      
42 Intellectual Property Office, The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies, 

2015 
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Lors des entretiens et des réponses au questionnaire en ligne, les autoréparateurs ont exprimé les facteurs 
qui à leurs yeux limitent et favorisent le développement actuel et futur des pratiques de réparation par la 
fabrication numérique. Ceux-ci sont synthétisés dans le tableau ci-dessous (Tableau 10). 
 

Tableau 10 : Analyse AFOM des autoréparateurs 

Atouts Faiblesses 

 Activité locale (+++) 

 Implication du consommateur (++) 

 Impact environnemental réduit (++) 

 Service compétitif (+) 

 Faible sensibilité des consommateurs aux 

pratiques de réparation par la fabrication 

numérique (++) 

 Technologie trop complexe (++) 

 Faible réparabilité du bien (+) 

 Coût non compétitif (+) 

Opportunités Menaces 

 Changements de comportement (++) 

 Développements technologiques (++) 

 Support public (++) 

 Proactivité des fabricants (+) 

 Compétences insuffisantes (+) 

 Risques juridiques (+) 

 Concurrence 

 
Une relocalisation de l’activité de réparation et l’implication renforcée des consommateurs sont perçues 
comme des forces des technologies de fabrication numérique dans la réparation, ce qui n’est pas surprenant 
du point de vue des Repair Cafés dont ce sont les deux moteurs principaux. Un impact environnemental réduit 
est également mis en avant, alors que la réalité semble plus complexe (cf. partie 5.1). 
La principale faiblesse identifiée est que la technologie de fabrication numérique actuelle n’est ni connue 
ni adaptée au grand public. Les compétences actuelles des réparateurs et des usagers semblent insuffisantes 
aujourd’hui pour une utilisation de la fabrication numérique dans le cadre de l’autoréparation. La technologie 
est même vue comme étant « réservée aux geeks et peu accessible » (Repair Café de la Seyne-sur-mer). Le 
Repair Café du Mans ajoute qu’il est regrettable que la modélisation 3D soit complexe pour des néophytes 
alors qu’ils pourraient être de très bons réparateurs. Par ailleurs, l’absence de lieu fixe des Repair Cafés rend 
difficile l’appropriation de technologies s’appuyant sur des machines relativement volumineuses. 
De manière cohérente, les évolutions technologiques sont un levier espéré pour le développement de ces 
pratiques. Les changements de comportements futurs du grand public sont cependant considérés comme 
l’opportunité majeure pour le développement de la réparation via les technologies de fabrication numérique, 
tout comme le soutien et l’engagement des pouvoirs publics. 
Relativement peu de menaces ont été identifiées par les acteurs au développement de la réparation via les 
techniques de fabrication numérique. 

3.4.4. Des partenariats entre espaces de fabrication numérique et Repair Cafés 
pourraient favoriser le développement des techniques de fabrication numérique 
dans les pratiques d’autoréparation 

Le rôle des Repair Cafés est avant tout d’accompagner de façon pédagogique l’usager dans la réparation : 
apprendre qu'il faut (tenter de) réparer, apprendre à réparer. Un Repair Café est un événement participatif et 
convivial : tout le monde peut venir réparer un objet abîmé avec l'aide de bénévoles expérimentés et venir 
aider à réparer selon ses compétences. Le principal objectif est d'éviter de jeter des objets qui peuvent encore 
servir. 
Cette dimension pédagogique pourrait faire de ces évènements un vecteur efficace de la généralisation de 
l’utilisation de techniques de fabrication numérique dans les actes de réparation, d’autant plus qu’ils 
s’adressent à une population volontaire qui pourrait porter le message autour d’elle. Cependant comme il a 
été dit, ces technologies paraissent trop complexes et réservées à des initiés : il existe un besoin de 
familiarisation avec ces technologies. 
C’est notamment sur la base de ce constat que des partenariats ont été noués entre des Repair Cafés et 
certains FabLabs, comme La Casemate à Grenoble et Le Carrefour Numérique à Paris, qui les ont accueillis 
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dans leurs locaux. Le modèle semble fonctionner à condition que la demande de réparation soit suffisamment 
forte localement. 
Dans le cas de La Casemate, l’expérimentation n’a pas fonctionné en raison du faible flux d’autoréparateurs 
familiers de l’impression 3D dans la région grenobloise : en effet seuls quelques consommateurs sont venus. 
A l’inverse, l’expérimentation chez Le Carrefour Numérique a connu davantage de succès, ce qui s’explique 
par un public davantage familier de la technologie. Le tissu régional est donc une aujourd’hui une condition de 
la réussite de ces partenariats. 
Une autre limite identifiée par les acteurs est que l’utilisation de la technologie de fabrication numérique dans 
le cadre des Repair Cafés est rendue difficile par le temps nécessaire à la modélisation et à l’impression de la 
pièce, qui dépasse le temps de l’après-midi habituellement dévolu à ces événements. 
Ceci n’entame cependant pas la dimension pédagogique de l’expérience, et un modèle d’organisation où 
l’espace de fabrication numérique accueille les Repair Cafés régulièrement dans ses locaux pourrait permettre 
aux deux structures de se nourrir des pratiques mutuelles, les espaces de fabrication numérique développant 
une image d’acteur de la réparation et les Repair Cafés ayant ainsi accès aux technologies de fabrication 
numérique. 
Même si les Repair Cafés ne couvrent pas encore tout le territoire national, il serait envisageable de voir les 
acteurs publics favoriser le développement d’associations porteuses de ces ateliers de réparation et ainsi 
sensibiliser le grand public à la pratique de l’autoréparation, avec, quand cela est pertinent, l’utilisation de 
techniques de fabrication numérique. C’est-à-dire que les ateliers doivent avoir accès à la tehcnologie de 
fabrication numérique et que les autoréparateurs participants aux Repair Cafés doivent d’ores et déjà être 
familiers de la modélisation de plans numériques et de la technologie d’impression 3D afin de pouvoir créer 
une pièce en l’espace d’un atelier de 3h.  
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3.5. Synthèse des pratiques actuelles de réparation par les technologies de 
fabrication numérique 

3.5.1. La réparation par les technologies de fabrication numérique est encore rare 
La pratique de réparation par fabrication numérique est limitée à l’heure actuelle. Plus de la moitié des 
92 personnes interrogées dans le cadre de l’étude déclarent n’avoir jamais ou rarement observé des 
réparations sollicitant une technique de fabrication numérique. Plus de la moitié des personnes les ayant 
observées déclarent que leur nombre est inférieur à 25 dans leur structure sur l’année 2015. 

Sherry Lassiter, directrice de Fab Foundation43 et l’une des co-fondatrices du programme FabLab, et Cindy 

Kohtala, Doctorante à l’Université Aalto en design et familière de la communauté des makers et des FabLabs, 
ont confié respectivement lors d’entretiens les 6 mai et 20 juin 2016 n’avoir observé que très rarement des 
pratiques de réparation dans les espaces de fabrication numérique à l’international. 
Toutefois, les acteurs des services en impression 3D sont fréquemment amenés à fabriquer des pièces 
détachées à partir de technologie de fabrication numérique et certains acteurs produisent annuellement 
plus de 500 pièces détachées. Ces pièces fabriquées peuvent être des pièces de rechange anciennes pour 
voiture, pièce d’un top case de moto (designé par un particulier puis produite régulièrement par des magasins 
de motos), bouton poussoir de toasters, skate, boutons d’uniformes militaires disparus, pièces d’assemblage 
pour le mobilier. Sculpteo, prestataire d’impression 3D en ligne, et Ideokub, réseau de magasins proposant 
des services d’impression 3D, sont des précurseurs de ces pratiques en France.  
 
Les pratiques visent en premier lieu l’électroménager, en raison notamment du besoin des particuliers, 
ainsi que de la présence de pièces plastiques dont la fabrication numérique est accessible mais aussi du 
dynamisme du secteur de l’électroménager porté par SEB et Boulanger. En effet, les pièces les plus souvent 
fabriquées numériquement sont des pièces extérieures (bouton, roulette de panier de lave-vaisselle et autres) 
dont la reproduction est facile et qui sont souvent endommagées.  
Pour des raisons similaires, les équipements de l’habitat semblent également être fréquemment réparés via 
des technologies de fabrication numériques : mobilier, décoration mais surtout les éléments de la maison 
(bibelots, vaisselle, outillage). Le circuit de la réparation de ces biens de consommation courante est peu 
structuré et la présence des bricoleurs est forte sur ce secteur ce qui peut expliquer l’attrait pour la création 
de pièces détachées par les technologies de fabrication numérique.  
À l’inverse, l’automobile est particulièrement peu concernée, en raison des critères exigeants de 
fabrication et d’homologation des pièces détachées. Renault a confirmé qu’il était difficile de fabriquer à 
bon marché des pièces détachées par la technologie de fabrication numérique. En effet, la technologie 
communément utilisée aujourd’hui est inadaptée aux besoins du secteur automobile puisque le temps de 
fabrication est long et onéreux par rapport à une fabrication traditionnelle. De plus, la technologie utilisée va 
conditionner le résultat final, influant directement sur les caractéristiques techniques des pièces. La filière des 
pièces détachées d’occasion est développée sur ce secteur et constitue une option préférentielle. 
Les produits textiles sont les produits pour lesquels on observe le moins de pratiques de réparation par les 
technologies de fabrication numérique, essentiellement parce que les pièces utiles pour le textile sont 
composées de matériaux non couverts par les technologies actuelles. Toutefois, certains espaces de 
fabrication numérique ont conçu des brodeuses numériques à des fins de création qui ont un potentiel pour 
les pratiques de réparation. 
Il est de façon générale plus facile de réparer une pièce extérieure en plastique facile d’accès qui ne 
conditionne pas le fonctionnement du produit plutôt qu’une pièce métallique d’un moteur par exemple. C’est 
pourquoi ce sont régulièrement le même type de pièces détachées mentionnées plus haut qui sont fabriquées 
par la technologie de fabrication numérique : bouton, cache d’aération, carter en plastique, etc. 
La technologie de fabrication numérique principalement utilisée pour créer des pièces détachées en vue 
de la réparation est l’impression 3D par dépôt de matière. Ceci s’explique notamment par la diffusion 
d’imprimantes de bureau à des prix abordables (les premiers prix commencent autour de 500 €), bien que la 
qualité du résultat ne soit pas encore adaptée aux attentes visuelles et thermomécaniques des 
consommateurs.  
D’autres technologies sont utilisées pour la pratique de la réparation mais, qu’elles soient additives (ex : 
impression 3D par photopolymérisation) ou soustractives (ex : fraiseuse numérique), elles ne sont pas 
couplées à l’utilisation de l’imprimante 3D par dépôt de matière. Les technologies soustractives sont parfois 
les seules à pouvoir répondre au besoin. Par exemple, il n’est pas encore possible d’imprimer du bois, dans 
ce cas une fraiseuse ou un tour numérique sont généralement utilisés.  

                                                      
43 http://fabfoundation.org/ 

http://fabfoundation.org/
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Les démarches de fabrication numérique de pièces détachées s’inscrivent encore majoritairement 
dans le cadre de l’autoréparation, c’est-à-dire que le détenteur du bien à réparer participe à la réparation. 
Dans les espaces de fabrication numérique, des designers ou du personnel formé à ces pratiques l’encadrent 
généralement lors de la modélisation de la pièce détachée. Les personnes intéressées par cette démarche 
peuvent également simplement utiliser une pièce détachée fabriquée soit par un prestataire en impression 3D 
tel que Sculpteo, soit à partir d’un plan numérique en 3D disponible sur une plateforme comme celle 
développée par Boulanger ou encore directement via un fournisseur de pièces détachées comme Spareka.  
 
Bien que SEB expérimente aujourd’hui la création de pièces détachées par impression 3D pour garantir une 
disponibilité de ses pièces sur 10 ans, les pratiques observées ne sont pas encore intégrées dans la filière 
SAV des fabricants, distributeurs. Les acteurs de l’autoréparation ainsi que les structures de réemploi 
des équipements usagés n’ont pas non plus recours à ces pratiques actuellement en raison du manque 
de maturité des technologies, qui se matérialise par un temps de fabrication long et un manque de fiabilité 
technique des pièces créées. 

3.5.2. Les freins identifiés par les acteurs varient selon leur positionnement et selon 
que leur démarche s’inscrit dans une démarche marchande, d’expérimentation 
ou de sensibilisation  

Les répondants considèrent globalement que la relocalisation des pratiques de réparation permise par 
ces technologies constitue un atout. La relocalisation de la production n’est toutefois viable que si la 
technologie permet de répondre largement à la demande et ne nécessite pas de spécialisation de fabrication 
comme le besoin de compétences spécifiques et l’utilisation de machines différentes. Les espaces de 
fabrication numérique et acteurs des services en impression 3D ont une activité basée sur la fabrication dans 
les ateliers ou les usines locales avec des flux de transport du produit fini relativement courts : trajet domicile-
atelier pour les espaces de fabrication numérique et n’excédant pas l’échelle nationale pour les acteurs des 
services en impression 3D. Cependant, les fabricants, distributeurs et réparateurs ont une réflexion stratégique 
d’entreprise globale, ainsi la technologie est davantage un moyen de supprimer les stocks et de produire à la 
demande que de supprimer les échelles géographiques de production et de transport. 
L’implication du consommateur est un levier important pour les espaces de fabrication numérique et les 
acteurs des services en impression 3D qui constatent qu’il y a de plus en plus de consommateurs prêts à 
réparer leur bien plutôt qu’à le remplacer. 
Les acteurs s’accordent à penser qu’à l’heure actuelle, la technologie n’est pas suffisamment mature pour 
permettre d’apporter un service compétitif.  
 
Le principal frein soulevé par les personnes interrogées est la faible sensibilité des consommateurs aux 
pratiques de réparation par la fabrication numérique. Les acteurs interrogés pensent en majorité que les 
consommateurs ne sont pas suffisamment sensibilisés à ces pratiques, par manque d’intérêt pour la réparation 
ou tout simplement par ignorance de leur existence. 
Les ressentis des acteurs varient ensuite selon leurs rôles. Ainsi les espaces de fabrication numérique 

relèvent une trop faible réparabilité 44  des biens de consommation courante tandis que les fabricants, 

distributeurs, réparateurs n’en font pas un frein. De même, les positions des acteurs divergent quant à 
l’importance de la non-compétitivité du coût et l’inadaptation de la technologie. En effet, les objets créés 
aujourd’hui à partir de la technologie de fabrication numérique ont été identifiés comme dégradable dans la 

durée et sensibles à l’exposition extérieure45, c’est-à-dire principalement aux changements de température 

et aux rayons du soleil. Par ailleurs, actuellement le coût unitaire de fabrication additive d’une pièce détachée 
a des coûts bien supérieurs46 à un procédé de fabrication traditionnel en série dont la production n’est pas 

arrêtée (moulage à injection) pour des raisons de coûts de la matière première et de coût du service. 

Une étude de l’Intellectual Property Office47, qui s’est penchée sur la création de pièces détachées par 

l’impression 3D en vue de la réparation considère, vient confirmer les freins évoqués ci-dessus comme parmi 
les principaux. Elle met par ailleurs en lumière le manque d’accessibilité et de flexibilité des outils de 
modélisation numérique proposés aux consommateurs.  

                                                      
44 On entend ici par « faible réparabilité » l’impossibilité de créer une pièce, de démonter un bien, de trouver une panne, ainsi que le faible 

attrait économique. 
45 Pîrjan A., The impact of 3d printing technology on the society and economy, 2013 
46 Pîrjan A., The impact of 3d printing technology on the society and economy, 2013 
47 Intellectual Property Office, The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies, 

2015 
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Les acteurs identifient de nombreuses opportunités au développement de l’activité de réparation, en premier 
lieu duquel le développement technologique qui fait consensus. Une amélioration de la technologie de 
fabrication numérique permettrait une production de pièces détachées viables économiquement et adaptées 
techniquement, en particulier une meilleure robustesse des pièces produites et une plus grande vitesse de 
production des machines. Selon l’étude de l’Intellectual Property Office citée précédemment, la baisse des 
coûts de la production par fabrication additive estimée d’ici une dizaine d’années permettrait de rendre ce 
mode de production concurrentiel.  
Les espaces de fabrication numérique et les acteurs de l’autoréparation perçoivent les changements de 
comportements des consommateurs publics et privés comme une opportunité pour le développement 
de ces pratiques qui dans leurs lieux sont initiées par les consommateurs. Encore trop de biens à réparer sont 
immédiatement remplacés par du neuf et les produits mis sur le marché ne sont pas suffisamment réparables. 
Ces acteurs sont des partenaires incontournables pour provoquer ces changements.  
Les acteurs des services en impression 3D souhaiteraient que l’Etat accompagne le développement de la 
filière, en particulier en améliorant la fiscalité pour permettre à la fabrication numérique de se 
développer. L’allégement de la TVA s’appliquant à la vente de la pièce détachée fabriquée numériquement 
est plébiscité. En effet, l’allègement de la TVA encouragerait de façon immédiate la compétitivité des pièces 
fabriquées numériquement face aux pièces neuves issues de la fabrication traditionnelle, en attendant une 
amélioration des procédés de fabrication, de la technologie et du savoir-faire qui la rende naturellement plus 
compétitive. 
 
Pour les fabricants, distributeurs, réparateurs mais aussi pour les acteurs des services en impression 3D, les 
risques juridiques menacent le développement futur des pratiques. Le cadre juridique flou et l’absence 
de jurisprudence ne permet pas aux acteurs d’investir pleinement dans la filière. Ils explorent pour l’instant les 
enjeux de responsabilité de fabrication, de copie privée et de contrefaçon qui seront analysés dans la partie 
d’analyse des enjeux juridiques (partie 5.3). La fiabilité des pièces créées par fabrication additive suscite aussi 
encore des interrogations pour la majorité des fabricants, distributeurs et réparateurs avec des enjeux d’image 
et de caractéristiques techniques. 
La concurrence entre services de réparation comme les réparateurs traditionnels ou les Repair Cafés 
n’est pas perçue comme une menace à l’exception des institutions publiques qui identifient un risque de 
compétition entre les Espaces de fabrication numérique et les acteurs des services en impression 3D. En effet, 
les budgets et les finalités de ces deux acteurs divergent, même si tous deux fabriquent des pièces détachées 
par impression 3D. L’un n’a pas de rentabilité économique alors que le second base son modèle économique 
sur l’impression 3D de produits à la demande. Les faibles volumes concernés à l’heure actuelle par ces 
pratiques et la différence des cibles entre les acteurs semblent expliquer pourquoi ils n’ont pas manifesté de 
crainte de concurrence à l’heure actuelle.  
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4. Comment l’impression 3D et les espaces de fabrication numérique 

peuvent-ils soutenir la réparation ? 

4.1. L’impression 3D et les espaces de fabrication numérique ont le potentiel pour 
lever certains freins à la réparation traditionnelle  

 
Le panorama de la réparation des produits en France réalisé en 2014 par l’ADEME souligne une tendance à 
la baisse de l’offre de réparation professionnelle traditionnelle, c’est-à-dire la réparation sous et hors-garantie. 
Dans le secteur automobile, on note une tendance à la baisse du nombre d’acteurs (-6 % entre 2010 et 2012) 
et du chiffre d’affaires (-3 %), ainsi qu’une baisse importante du nombre d’emplois (-24 %). Hors automobile, 
la tendance globale est également à la baisse, avec près de -10 % d’entreprises et -8 % d’employés entre 
2010 et 2012 ; le chiffre d’affaires est cependant en hausse (+5,2 %), essentiellement porté par la hausse 
d’activité de la réparation des équipements gris (+12 %).48 

Cette baisse d’activité, et plus généralement le caractère limité de la réparation des biens domestiques en 

France, s’explique par des freins qui ont fait l’objet de plusieurs études49. Ces freins sont divers, relèvent de 

plusieurs domaines (économique, organisationnel, technologique) et s’appliquent différemment selon les biens 
réparés et la nature de la démarche de réparation entreprise. Nous les regroupons ici en 6 catégories :  

1. Le coût de la réparation. Que celui-ci soit supporté par le détenteur du bien ou par le fabricant ou le 

distributeur, un coût trop élevé est un argument fort en faveur du remplacement à neuf. 

2. La complexité et les délais de la réparation. La complexité de la démarche de réparation, 

notamment l’identification des acteurs pertinents, et les délais souvent longs des réparations, 

principalement liés à l’acheminement des pièces détachées, encouragent également un 

remplacement à neuf, plus simple et plus rapide. 

3. L’indisponibilité des pièces détachées. Certaines réparations sont rendues très difficiles ou 

impossibles du fait de l’épuisement des stocks de certaines pièces détachées. 

4. Le manque de techniciens compétents. La difficulté pour les acteurs de la réparation à recruter des 

techniciens compétents augmente les coûts, la complexité et les délais de réparation. 

5. La difficulté à réparer un spectre de produits de plus en plus large. Les acteurs de la réparation 

sont confrontés à des gammes de produits de plus en plus étoffées dont certains sont difficiles à 

réparer. 

6. Le goût du neuf et la rapidité des renouvellements technologiques. Le rythme des évolutions 

techniques vient encourager la préférence pour le neuf : la panne devient l’occasion d’acquérir un 

nouveau modèle aux performances plus élevées ou aux fonctionnalités nouvelles. 

 
Nous nous proposons dans cette partie de discuter en quoi l’impression 3D et les espaces de fabrication 
numérique sont susceptibles de lever ces freins. 
 

4.1.1. L’impression 3D pourrait dans certains cas réduire le coût des pièces 
détachées 

 
Le frein principal à la réparation est son coût au regard du remplacement par un produit neuf, que ce soit 
dans le cadre d’une réparation sous-garantie, d’une réparation hors-garantie ou d’une autoréparation.  
Dans le premier cas, les réparations sont coûteuses pour les fabricants/distributeurs du fait du prix des pièces 

détachées (de l’ordre de 40% du coût total de la réparation50), et surtout des coûts de main d’œuvre. Le produit 

neuf de remplacement, généralement fabriqué dans un pays à moindre coût de main d’œuvre, peut avoir  un 
coût comparable ou même inférieur à celui de la réparation. 

                                                      
48 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2014 
49 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2014 / Étude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les 

possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 / Étude de la chaine de valeur des pièces détachées d'occasion dans 
l'électroménager, ADEME, 2014 / Perceptions et pratiques des Français en matière de réparation des produits, ADEME, 2014 
50 Rapport du groupe de travail du Conseil national de la consommation relatif à la durabilité des produits, 2015 
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Le cas de la réparation hors-garantie est similaire, avec un coût de la réparation comparable, la principale 
différence étant que c’est alors le détenteur du bien qui fait le choix entre réparation et remplacement à neuf 
lorsqu’on lui présente le devis. On estime généralement que lorsque le prix d’un devis excède 30% du prix 

d’achat initial, le consommateur fait ainsi le choix d’acheter un produit neuf plutôt que de le faire réparer51.  

L’autoréparation s’est développée notamment afin de faire face au coût pour le consommateur d’une 
réparation hors-garantie. Elle permet d’éviter les coûts liés à la main d’œuvre mais reste freinée par le coût 
d’achat des pièces détachées.  
 
Dans certains cas, l’impression 3D semble pouvoir permettre de réduire le coût des pièces détachées. 
La question d’une éventuelle réduction du coût de la pièce détachée fabriquée par impression 3D est 
complexe. Du point de vue restreint de l’étape de fabrication de la pièce, l’impression 3D ne semble pas 
favorable à l’heure actuelle. Le prix des matières premières utilisées est plus élevé, de même que les 
consommations d’énergie unitaires en raison de cadences de fabrication bien moindres : une pièce plastique 
de taille moyenne nécessite typiquement plusieurs dizaines de minutes pour une fabrication en impression 3D 
contre quelques secondes à quelques minutes par les techniques traditionnelles d’injection/moulage à la 
chaine. Les techniques actuelles demandent encore des retraitements post-impression des pièces mais la 
fabrication additive requiert moins de consommation de matière par une conception optimisée au regard du 
procédé traditionnel générant des déchets de moulage et des chutes. L’équation économique peut également 
être plus favorable lorsque sont pris en compte les coûts de stockage, de transport et les pertes éventuelles 
de pièces détachées qui ont été produites en trop grandes quantités. L’approche de SEB, qui prévoit une 
impression 3D de pièces détachées en complément d’une fabrication initiale par des techniques 
traditionnelles, vient soutenir cette analyse. Ainsi en termes de coûts que représentent les pièces 
détachées pour un fabricant, l’impression 3D semble être avantageuse lorsqu’utilisée en complément 
des techniques de fabrication traditionnelle. 
 
Nous n’avons pas identifié de cas où l’impression 3D ou les espaces de fabrication numérique pourraient 
influencer les autres postes de coûts de la réparation, et notamment les coûts de main d’œuvre liés au 
montage de la pièce qui restent inchangés quel que soit le procédé de fabrication de cette dernière. 
.  

4.1.2. L’impression 3D permet dans certains cas de raccourcir le délai d’obtention de 
pièces détachées hors stock 

 
Quelle que soit la démarche, la réparation est souvent longue et compliquée. Les délais de livraison 
moyens d’une pièce détachée peuvent être assez longs, souvent inférieurs à ceux de livraison d’un produit 

neuf de remplacement. Une étude menée par l’ADEME auprès de réparateurs professionnels en 2016 52 

souligne l’importance des délais de livraison des pièces lorsqu’elles ne sont pas disponibles en stock (Tableau 
11).  

Tableau 11 : Délais de réception des pièces détachées pour certains biens de consommation courante 

Types de 
biens 

Délais approvisionnement pièce détachée 

Réfrigérateurs 
(GEM) 

Disponible en stock : 1 à 2 jours  
Non-disponible en stock : plusieurs semaines voire plusieurs mois  

Centrales vapeur 
(PEM) 

Non-disponible en stock : peuvent être particulièrement longs. Cas d’un réparateur 
indiquant 4 mois pour recevoir un simple bouchon de centrale vapeur 

Ordinateurs Toutes situations : délai global de 2 semaines à 3 mois (pièce détachée 
systématiquement changée par le fabricant) 

Smartphones Bris d’écran (> 80% des réparations) : 1h à 1j (pièce disponible tout le temps) 

Téléviseurs Disponible en stock : 2 à 3j  
Non-disponible en stock : 10 à 15j  

Vélos Non-disponible en stock : délais jugés élevés ce qui conduit généralement les 
réparateurs à avoir des stocks assez importants de pièces détachées 

Chaussures Toutes situations : rapide 

Il est par ailleurs souvent nécessaire de se déplacer chez le réparateur, sans avoir l’assurance que le bien soit 
réparé. Lorsque les biens sont volumineux (ex : GEM), il est souvent nécessaire à l’inverse de demander à un 
technicien de se déplacer ce qui peut prendre un certain temps.  

                                                      
51 Rapport du groupe de travail du Conseil national de la consommation relatif à la durabilité des produits, 2015 
52 Étude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 
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Enfin, comme spécifié ci-après, la diversité des produits et la diminution du nombre de réparateurs rend 
l’identification des réparateurs de plus en plus complexe.  
 
L’impression 3D peut permettre de disposer plus rapidement de certaines pièces détachées, tandis que les 
espaces de fabrication numérique pourraient simplifier l’acte de réparation de certains biens. 
Les technologies de fabrication numérique permettent d’ores et déjà de se procurer certaines pièces 
détachées fabriquées à la demande en quelques jours via les plateformes d’impression 3D, voire moins si l’on 
dispose soit même d’une imprimante, puisque l’impression elle-même ne dure en général que quelques 
dizaines de minutes. Ceci peut constituer un avantage certain lorsque la pièce détachée n’est plus disponible 
en stock. Cependant, la phase la plus longue est potentiellement celle de la modélisation 3D si aucun plan 
n’est disponible, et nécessite alors du temps de main d’œuvre formée qui vient augmenter le coût global de la 
réparation. Ainsi l’impression 3D semble en mesure de réduire de manière significative les délais d’obtention 
de pièces détachées non disponibles en stocks, surtout si les plans de ceux-ci sont disponibles (cf. encadré 
ci-dessous), et, bien entendu, s’il s’agit de pièces imprimables en 3D. 
 

Extrait PIPAME - Relocalisation et délocalisation de la production  
Il sera possible de produire au plus près des clients et utilisateurs finaux. À terme, cela peut donc bien 
permettre la relocalisation de la production des biens de consommation courante, au plus proche des 
consommateurs et du besoin.  
A contrario, les technologies de la fabrication numérique ont également le potentiel de délocaliser bon 
nombre de moyens de production actuellement utilisés pour adresser des marchés étrangers. La mobilité 
des outils de production pourrait bien rebattre complètement les cartes de l’organisation territoriale de la 
production, et cela, à l’échelle mondiale. 

 
Dans le cadre d’une démarche d’autoréparation, une généralisation d’une offre de réparation au sein des 
espaces de fabrication numérique pourrait théoriquement simplifier l’acte de réparation et raccourcir les 
délais : on trouverait alors dans un même lieu savoir-faire et outils permettant d’effectuer les différentes étapes 
d’une réparation, et notamment la fabrication de la pièce détachée. Cette voie semble cependant peu 
probable, notamment du fait de la réticence d’un certain nombre d’espaces de fabrication numérique à 
endosser ce rôle. 
 

Boulanger a lancé en juin 2016 une plateforme communautaire, nommée Happy 3D53, rassemblant les 

modèles 3D des pièces détachées des produits de ses marques propres. Le distributeur espère ainsi créer 
une communauté autour de sa marque et inciter les fabricants/distributeurs à déposer leurs plans. Cette 
initiative permettrait ainsi de favoriser la mise à disposition des pièces détachées. 

4.1.3. L’impression 3D permet de fabriquer certaines pièces détachées peu ou non-
disponibles 

 
La réparation de pannes nécessitant le remplacement de pièces détachées est régulièrement freinée 
ou empêchée par leur non-disponibilité comme illustré par l’étude menée par l’ADEME auprès de 

réparateurs en 201654 (Tableau 12). 

  
Tableau 12 : Disponibilité des pièces détachées pour certains biens de consommation courante 

Types de biens Disponibilité des pièces détachées 
Réfrigérateurs (GEM) Les réparateurs relèvent des différences de politiques SAV entre les 

marques se matérialisant par une indisponibilité de pièces détachées 
fréquente chez certains (la pièce n’est plus fabriquée et n’est plus 
disponible, ni chez les grossistes, ni chez le fabricant). 

Centrales vapeur (PEM) Certaines marques ne fournissent pas ou difficilement les pièces 
détachées aux réparateurs. Les réparateurs rencontrent cependant 
moins de difficultés à se procurer les pièces de PEM que pour le GEM. 

Ordinateurs Bonne pour les pièces génériques/standards, mauvaise pour les pièces 
« constructeurs ». 

Smartphones Pas de difficulté majeure pour les obtenir mais 11% des pièces 
présentent des défauts. 

                                                      
53 http://happy3d.fr/ 
54 Étude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 

http://happy3d.fr/
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Téléviseurs Les pièces détachées de certaines marques sont bien plus difficiles à 
trouver. 

Vélos Non-électriques : Jusqu’à 10 ans d’ancienneté, les réparateurs arrivent 
généralement à se procurer les pièces, et au-delà il est toujours possible 
de réparer à l’aide de pièces d’occasion. 
Électriques : aucune difficulté. 

Chaussures Aucune difficulté. 

 
Les fabricants qui souhaitent garantir la disponibilité des pièces constituent des stocks suffisants de pièces 
détachées ce qui représente un coût de fabrication (ou d’achat) et de stockage. Certains secteurs se 
structurent pour répondre à la demande des réparateurs, à l’image de l’électroménager qui a développé une 
plateforme commune d’achat (Agora) tandis que d’autres tels que l’habitat sont encore en retard en raison de 
la grande diversité des articles vendus en magasins de bricolage et du nombre important de fournisseurs, 

comme le souligne la Fédération des Magasins de Bricolage (FMB).55 

 
L’impression 3D permet de fabriquer certaines pièces détachées peu ou non-disponibles.  
En constante évolution, l’impression 3D présente encore des limites importantes, notamment en termes de 
matériaux utilisables, ce qui conditionne les propriétés thermiques et mécaniques des pièces fabriquées. 

Cependant du moment que le matériau convient, toutes les formes ou presque56 sont possibles : toute pièce 

peut alors virtuellement être fabriquée. L’impression 3D peut donc être une solution raisonnablement 
onéreuse et relativement rapide pour des pièces très peu ou plus disponibles, avec la nécessité le plus 
souvent de modéliser la pièce en l’absence de plan 3D disponible, et toujours dans la mesure où la pièce 
désirée est imprimable en 3D avec des propriétés thermomécaniques satisfaisantes. 
De manière plus large, le détenteur peut fabriquer ses propres pièces détachées et donc ne plus être 
dépendant de la stratégie de SAV des fabricants/distributeurs. À titre d’exemple, l’enseigne IdeoKub s’est 
positionnée sur la vente de pièces détachées lorsque celles-ci n’existent plus dans le commerce et rencontre 
un succès important. Cela représente également une alternative à la dépendance actuelle des 
fabricants/distributeurs vis-à-vis du grossiste de pièces détachées en cas de besoin de relance de la 
production, et les besoins de stock de pièces détachées sont moindres puisqu’il est possible de produire à la 
demande.  

4.1.4. L’impression 3D et les espaces de fabrication numérique pourraient améliorer 
l’attractivité des métiers de la réparation  

 
Le nombre de réparateurs professionnels est en baisse pour des raisons économiques mais aussi 
parce que les métiers de la réparation ne bénéficient pas d’une bonne image auprès des entrepreneurs 
et des jeunes apprentis. Cette baisse d’intérêt peut s’expliquer par différents facteurs : conjoncture 
économique morose au sein de la filière de la réparation, manque de valorisation du métier de réparateur, 
baisse de l’appétence des jeunes pour les métiers techniques. Ainsi, même si certains secteurs comme 
l’électroménager ou l’automobile ont développé des cursus de formation spécialisés et actualisés en fonction 
des évolutions technologiques, il est difficile de former suffisamment de réparateurs et tous les biens 
domestiques ne sont pas couverts par une offre de réparation accessible57. Au final, la difficulté pour les 

acteurs de la réparation à recruter des techniciens compétents augmente les coûts, la complexité et les délais 
de réparation. 
 
L’impression 3D et les espaces de fabrication numérique pourraient améliorer l’attractivité des métiers 
de la réparation. Les technologies et les espaces de fabrication numérique bénéficient d’une image innovante 
qui pourrait bénéficier à celle du métier de réparateur, alors à la pointe des nouvelles technologies et au cœur 
des tendances collaboratives. L’intégration des techniques de fabrication numérique aux cursus de formation 
des réparateurs leur permettrait également de monter en compétence et potentiellement d’envisager des 
passerelles avec l’industrie. Ces deux éléments sont susceptibles de rendre les métiers de la réparation plus 
attractifs et de contribuer ainsi à enrayer la diminution constatée du nombre de réparateurs en activité. 
Ce constat est cependant conditionné par l’hypothèse que les réparateurs créeront les pièces détachées et 
que cet acte ne sera pas ainsi entièrement réalisé par des prestataires de services en impression 3D.  

                                                      
55 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2014 
56 Il existe notamment des limites de taille. Les imprimantes 3D courantes permettent typiquement d’imprimer des pièces jusqu’à 30 cm 

dans toutes les dimensions. 
57 Panorama de l’offre de réparation en France, ADEME, 2014 
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Un plan de communication pourrait alors valoriser l’image du réparateur en relation avec les technologies de 
fabrication numérique et les espaces de fabrication numérique. L’apprentissage de ces technologies devrait 
alors être intégré dans sa formation, en partenariat avec des espaces de fabrication numérique qui pourraient 
par ailleurs lui faire profiter de tarifs préférentiels en sortie d’école.  
 

Extrait PIPAME - L’importance de la sensibilisation à moyen terme par l’éducation58 

Si l’éducation représente aujourd’hui entre 20 et 30 % des ventes des technologies d’impression 3D grand 
public, la formation des jeunes en France est bien moins importante qu’en Angleterre ou aux États-Unis où 

l’utilisation des outils de conception et d’impression 3D est enseignée59. Cette sensibilisation à moyen terme 

représente un enjeu double, tant en termes de diffusion auprès du grand public que de compétitivité 
industrielle. À l’heure où le code informatique commence à être enseigné dans les écoles, il existe une vraie 
demande d’expérimentation et de découverte de la fabrication additive, sous condition d’avoir un formateur 
réellement familier avec la technologie pour aider les élèves à créer les usages. 

 

4.1.5. Sauf exception, l’impression 3D et les espaces de fabrication numérique ne 
semblent pas pouvoir contribuer à une meilleure réparabilité des produits  

 
Avec le développement de la vente à distance qui offre l’accès à une large diversité de produits dont les 
procédés de réparation varient d’un produit à l’autre, la réparation devient de plus en plus complexe. Par 
ailleurs un certain nombre de produits sont intrinsèquement techniquement difficiles à réparer en raison 
de leur conception : indémontables, miniaturisation, pièces collées, etc. L’étude menée par l’ADEME auprès 

de réparateurs professionnels en 201660 a permis d’identifier auprès des réparateurs les enjeux de réparabilité 

rencontrés pour certains biens de consommation courante (cf.Tableau 13).  
 

Tableau 13 : Enjeux de réparabilité de certains biens de consommation courante 

Types de 
biens 

Enjeux de réparabilité 

Réfrigérateurs 
(GEM) 

Exception faite de la fabrication des réfrigérateurs importés de Chine, tous sont dotés d’une 
fiabilité relativement égale. 
Rare que les réfrigérateurs ne puissent pas être réparés. 

Centrales vapeur 
(PEM) 

Pas ou peu de difficultés. 

Ordinateurs Le démontage des ordinateurs devient plus difficile et impacte fortement le prix des 
réparations. En effet, la miniaturisation, renforcée par l’intégration, le collage et la soudure 
d’un nombre de plus en plus important de composants à une pièce principale, oblige 
désormais les réparateurs à changer un ensemble de pièces, là où avant ils ne 
remplaçaient que le composant endommagé. 

Smartphones Smartphones sont conçus de façon à devoir remplacer des blocs entiers et non juste la 
pièce ou le composant défectueux. 

Téléviseurs Aucune difficulté. 

Vélos Non-électriques : Certains réparateurs ont cependant souligné que le développement des 
technologies électroniques sur les modèles récents haut de gamme (par exemple, 
systèmes de transmission électronique) rend les réparations plus complexes et nécessite 
un outillage spécifique que tous n’ont pas encore. 
Électriques : La seule difficulté mentionnée est liée au fait que les documentations 
techniques des fabricants de vélos électriques sont très rarement traduites en français. En 
cas de panne sur un moteur, la procédure est systématiquement un retour en usine pour 
échange standard. 

Chaussures Mauvaise qualité des chaussures bas de gamme, notamment en plastique : matériaux 
synthétiques utilisés posent des problèmes d'adhérence, et empêche que des patins soient 
collés dessus. 

D’un point de vue technique, il ne semble pas que l’impression 3D ou les espaces de fabrication 
numérique puissent contribuer à une meilleure réparabilité des produits, n’ayant pas la maîtrise amont 
de la conception.  

                                                      
58 Futur de la fabrication additive, PIPAME, 2017 
59 Pipame - Futur de la fabrication additive, 2017 
60 Étude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 
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Les difficultés techniques rencontrées par les réparateurs, et notamment les réparateurs professionnels, 
relèvent principalement de la conception initiale des produits, non touchée aujourd’hui par l’impression 3D. 
Les espaces de fabrication numérique, de leur côté, s’ils permettent une collaboration souvent fructueuse de 
passionnés, ne semblent pas en mesure de résoudre ce genre de difficultés. En revanche, il est probable de 
voir certains EFN se transformer en lieux de création de nouveaux produits plus réparables par les ingénieurs 
R&D des industriels invités à y développer leur créativité. 
 
Certains biens traditionnellement peu réparés pourraient cependant bénéficier d’un développement 
de l’impression 3D et des espaces de fabrication numérique. Un exemple instructif est celui du mobilier 
bon marché tel que le propose Ikea par exemple. Ces biens n’intéressent pas les réparateurs traditionnels, 
comme les menuisiers : il n’existe pas véritablement d’offre de réparation sur ces biens. On peut constater 
aujourd’hui des pratiques de hacking des meubles Ikea qui ont impliqué une communauté pour réparer ces 
meubles en rendant disponible des plans des pièces détachées. 
 

4.1.6. L’impression 3D et les espaces de fabrication numérique ne semblent pas en 
mesure de limiter l’attrait du neuf  

 
La tendance de comportement d’achat des consommateurs est à l’achat de neuf plutôt qu’à la 
réparation, encouragée par la fréquence de renouvellement de certains biens de consommation 
courante. Le goût du neuf dissuade les consommateurs de faire réparer leurs biens : biens accessoires, de 
mode, ou l’électronique de divertissement. Toutefois, le développement du marché de l’occasion les y incite 
car pour un même prix les consommateurs hésitent entre racheter un produit neuf de gamme équivalente ou 
acheter un produit d’occasion de meilleure qualité. Le cas de la téléphonie est cité en exemple dans l’étude 
sur le reemploi des EEE ménagers, publiée en Décembre 2016 par l’ADEME.  
Le renouvellement technologique est particulièrement important sur les équipements électriques et 
électroniques, en particulier les smartphones. La stratégie marketing d’Apple par exemple pousse au 
renouvellement régulier des iPhone en rendant les anciens modèles obsolètes technologiquement quelques 
années après leur commercialisation.  
 
L’impression 3D et les espaces de fabrication numérique ne sont a priori pas en mesure de réduire ce 
frein qui dépend du changement de comportement d’achat des consommateurs, puisque le 
renouvellement technologique vient en réponse à une demande des consommateurs. On peut toutefois 
imaginer que si l’utilisation des technologies de fabrication numérique pour créer des pièces détachées venait 
à se développer dans les écoles, cela pourrait s’accompagner d’une sensibilisation à l’impact environnemental 
de l’achat de neuf. 
 

4.2. L’impression 3D et les espaces de fabrication numérique peuvent être des 
leviers des pratiques de réparation en tant que tels 

 
Au-delà de lever ou diminuer certains freins aux pratiques de réparation traditionnelles, l’impression 3D et les 
espaces de fabrication numérique ont le potentiel de réinventer ces pratiques et d’en soutenir de nouvelles.  
 

 L’impression 3D 

L’aspect innovant et transformateur de l’impression 3D peut encourager les fabricants/distributeurs à 
s’emparer du sujet pour l’intégrer dans leur stratégie SAV. En effet, l’impression 3D a l’atout d’être 
moderne et suscite la curiosité des consommateurs (enjeux d’image), permet de réduire le stockage des 
pièces détachées (cas de SEB), voire pourrait décharger les fabricants/distributeurs de l’activité de réparation 
SAV en la plaçant chez le client (cas de Boulanger avec Happy 3D). 
SEB sera en mesure grâce à cette technologie de garantir une disponibilité de 10 ans des pièces détachées 
et espère ainsi fidéliser son client. Boulanger a fait le choix de créer une plateforme sur laquelle sont mis à 
disposition les plans 3D de certaines pièces détachées de ses marques propres et espère ainsi créer une 
communauté autour de sa marque et inciter les fabricants/distributeurs à déposer leurs plans. Sur la filière de 
l’habitat, Leroy Merlin s’est également saisi du sujet (cf. encadré ci-dessous). Les concurrents de ces acteurs 
sur leur filière ainsi que les fabricants/distributeurs d’autres filières pourraient leur emboiter le pas et 
notamment favoriser la mise à disposition des plans numériques de leurs produits. 
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La technologie de l’impression 3D évolue très rapidement que ce soit l’amélioration de la qualité de 
l’impression, la réduction du temps de fabrication ou la possibilité d’imprimer sur de plus en plus de matériaux. 
Certaines de ces innovations peuvent potentiellement permettre de repenser la manière dont sont 
réparés les produits : l’impression en 3D de circuits électroniques, le scan 3D intégré au smartphone ou 
encore l’impression multi-matériaux sont des exemples du potentiel révolutionnaire que représente cette 
technologie pour la fabrication et donc pour la production de pièces détachées. 
Enfin, la technologie a suscité l’arrivée d’acteurs des services en impression 3D dont certains sont 
moteurs sur la création de pièces détachées en vue de la réparation. Ces acteurs privés ont les moyens 
techniques et économiques de travailler avec les fabricants/distributeurs pour réinventer leur filière SAV.  
 

Leroy Merlin possède la franchise d’exploitation sur le territoire français de Techshop au sein duquel 
l’impression 3D est toutefois surtout utilisée lors de pratiques de création ou d’upcycling. Leroy Merlin 
réfléchit toutefois à la conception de certaines de ses pièces détachées en 3D et propose lors d’une journée 
« Repar School » la reproduction par impression 3D de pièces manquantes ou cassées. 

 
 

 Les espaces de fabrication numérique 

Les espaces de fabrication numérique hébergent des adeptes du « faire soi-même », ou « do it 
yourself ». La réparation par la fabrication numérique s’inscrit parfaitement dans cette tendance 
puisqu’elle implique la modélisation et la fabrication de pièces détachées mais aussi le diagnostic, démontage 
et remontage du bien souvent grâce à des tutoriels. Le développement d’imprimantes 3D de petites ta illes, 
dites « de bureau » permet aussi aux détenteurs de réparer à leur domicile. Le développement de ces 
pratiques d’autoréparation requiert toutefois d’assister les particuliers grâce à des tutoriels ou formations et 
que les plans 3D des pièces détachées soient mis à disposition. 
Les espaces de fabrication numérique attirent une cible souhaitant relever des défis et dont le 
regroupement en communauté stimule l’innovation. Les problématiques de réparation pourraient en faire 
partie, sous le prisme de l’innovation et du défi, d’autant plus qu’elles seraient abordées par des personnes 
non spécialisées sur la réparation et donc vierges de préconçus. Les réparateurs et particuliers pourraient 
alors s’appuyer sur la communauté, ainsi que sur les adhérents des espaces de fabrication numérique adeptes 
de fabrication numérique ou d’électronique. La création de ces communautés doit toutefois être accompagnée. 
Certains espaces de fabrication numérique sont à la recherche d’un modèle économique et surtout de sources 
de revenus, à l’image de TechShop mais aussi des FabLabs qui cherchent à diminuer leur dépendance aux 
subventions publiques. À l’heure actuelle, le développement d’une offre sur la réparation par fabrication 
numérique n’est pas une priorité pour ces acteurs qui se focalisent sur la création, mais pourrait 
devenir rentable si les pratiques se développaient. Certains espaces organisent déjà des formations ou 
des ateliers à destination de professionnels ou réparateurs. Des partenariats de formation avec des écoles 
formant des réparateurs pourraient d’une part constituer une nouvelle source de revenus et augmenter la 
visibilité des structures. Bien qu’éloigné de la perception qu’ont les acteurs de ces espaces, des contrats de 
production de pièces détachées pourraient être envisagés avec des fournisseurs de pièces détachées ou des 
fabricants/distributeurs. Enfin, certains espaces pourraient gagner à construire des partenariats avec des 
recycleries. Les applications de l’impression 3D et les espaces de fabrication numérique sont intrinsèquement 
limitées par des facteurs technologiques et économiques. 
 

Extrait PIPAME - Encrage et diversité locale61  

Dans sa philosophie profonde, le FabLab se doit de rester un lieu ouvert, où il est possible d’accueillir 
entreprises, citoyens et étudiants, que ce soit dans un objectif de découverte, de sensibilisation, de 
formation, d’expérimentation ou d’implication dans des projets citoyens ou industriels. Aujourd’hui, le 
territoire est riche en initiatives d’intérêt, ayant chacune leur personnalité propre. Cette diversité de typologie 
de FabLab est une véritable richesse du territoire, avec une capacité d’adaptation très forte de la part de 
ces tiers-lieux. Il n’est en effet pas possible d’avoir l’intégralité des potentialités de ces tiers-lieux au sein 
d’un même espace. Il est nécessaire de développer des modèles de complémentarités autour des 
territoires, en concertation avec les autres initiatives existantes. L’innovation a pour ambition de générer de 
la typicité. Les FabLab se colorent en fonction des pratiques qui s’y développent. Il est nécessaire de leur 
laisser un champ de liberté afin qu’ils intègrent, en fonction des problématiques territoriales locales, une 
plus-value à forte valeur ajoutée pour le territoire.  

                                                      
61 Futur de la fabrication additive, PIPAME, 2017 
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Il est cependant nécessaire d’y apporter une meilleure structuration et une meilleure coordination, afin 
d’assurer un maillage du territoire en lien avec les besoins du terrain, et d’assurer une bonne concertation 
entre les différentes initiatives à l’œuvre.  
Lorsque cela est possible, l’attachement d’un FabLab avec une université ou une collectivité peut lui 
conférer une légitimité publique d’intérêt, avec un accès à des moyens dédiés. Cela permet de développer 
un modèle d’alliance mixte, entre le secteur public et privé, avec une implication forte du grand public. 
Formation  
Les FabLabs jouent un rôle central dans la formation. Ils essayent de structurer une offre de formation 
autour des nouvelles compétences impliquées dans les technologies de la fabrication numérique. Ils 
possèdent la capacité de réaction en temps réel vis-à-vis de ces nouvelles compétences. La formation de 
droit commun a tout intérêt de se structurer autour des FabLabs. L’Agence du numérique travaille 
notamment à la mise en place d’un réseau national de médiation du numérique. Il s’agit là d’un enjeu 
d’importance, qui se doit de structurer les référentiels métiers associés aux technologies du numérique, et 
donc de la fabrication numérique. 

4.3. L’impression 3D et les espaces de fabrication numérique présentent 
cependant des limites intrinsèques qui réduisent leur champ d’application 

 
Bien que la technologie de l’impression 3D évolue très rapidement, elle présente encore quelques limites 
importantes : 

 efficacité-coût : le temps d’impression d’une pièce détachée par l’impression 3D prend un temps 

nettement plus important que par des techniques traditionnelles, ce qui représente un coût élevé : 
l’impression 3D n’est pertinente qu’aux pièces personnalisées ou en petites séries ; 

 matériaux : les types de matériaux utilisables par les technologies d’impression 3D disponibles à la 

vente et accessibles sont encore limités. Ainsi dans le cadre de création de pièces détachées, ceux-
ci se limitent principalement aux plastiques PLA et ABS pour les biens de consommation courante. 
Par ailleurs, le prix d’achat des matières premières pour les imprimantes à dépôt de matière est par 
exemple jusqu’à 10 fois plus cher que le prix d’achat classique. Ce facteur est limité à terme par le 
potentiel de réduction de consommation de matière première lors d’une fabrication par impression 3D 
en raison d’une utilisation optimisée ; 

 résistance : les caractéristiques thermomécaniques des pièces obtenues par impression 3D ne sont 
pas satisfaisantes pour une utilisation dans la majorité des cas, ce qui s’explique par les types de 
matériaux, le process de fabrication à dépôt de matière mais aussi par un manque de connaissances 
techniques suffisantes pour concevoir numériquement des modèles adaptés à la fabrication additive ; 

 aspect : malgré des progrès récents, les pièces fabriquées par impression 3D ont le plus souvent une 
finition imparfaite (pièces mates, non lisses, non parfaitement uniformes) qui limitent leur utilisation 
pour toutes les pièces visibles. 

 
 

Extrait PIPAME - Un marché des matériaux encore immature62   

Pour les transformateurs qui démarrent dans la fabrication additive, le marché des matières reste opaque. 
Les prix vont du simple au double, voire au triple lorsque les poudres sont vendues par le fournisseur de la 
machine. Ces transformateurs sont consultés par tous les secteurs, de l’aéronautique à la bijouterie, mais 
reçoivent encore peu de commandes fermes. On note sur un exemple que le segment de la fabrication 
additive ne représente aujourd’hui que 5 % du chiffre d’affaires de l’un de ces transformateurs utilisant aussi 
les procédés conventionnels. 
Les fabricants d’imprimantes 3D cherchent un relais de croissance en intégrant en amont une ou plusieurs 
sources de matériaux. Par exemple, le fabricant suédois Arcam a acheté pour 35 millions de dollars 
canadiens, début 2014, la société canadienne AP&C spécialisée en production de poudres métalliques, 
notamment de titane. Cette intégration en amont était vue par l’entreprise suédoise comme un levier de très 
forte croissance pour commercialiser les matériaux utilisés dans leurs machines. Certains fabricants de 
machines tentent d’imposer leurs matériaux en menaçant de ne pas donner de garantie sur leurs 
imprimantes 3D si des matériaux autres que ceux fournis par eux-mêmes sont utilisés sur leurs machines. 
Cependant, la majorité des grands industriels préfèrent avoir le choix de leur filière d’approvisionnement en 
prenant ou en maîtrisant ainsi le risque d’adaptation des poudres. 

 

                                                      
62 Futur de la fabrication additive, PIPAME, 2017 
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Les espaces de fabrication numérique proposent d’autres technologies de fabrication numérique comme la 
fabrication soustractive mais celle-ci se retrouve aussi face à des limites technologiques (restriction des 
matériaux compatibles et taille) et peuvent seulement à l’heure actuelle créer des pièces simples en 
comparaison avec l’impression 3D. 
Au-delà des technologies qu’ils proposent, les espaces demeurent des espaces collaboratifs où la diversité 
des projets est reine et où les stratégies de volumes nécessaires à l’industrialisation des processus, 
notamment de création de pièces détachées, peuvent difficilement avoir lieu. Dans la même optique, les 
espaces sont par ailleurs voués à se multiplier plus qu’à s’agrandir.  
Enfin, la mission de ces lieux est avant tout de créer comme les entretiens avec des experts l’ont souligné. La 
réparation ne semble ainsi a priori trouver sa place que dans le cadre d’expérimentations ou d’upcycling 
d’objets et la création d’espaces de fabrication numérique orientés sur la réparation devra réinventer 
la mission de l’atelier et potentiellement son modèle de fonctionnement.  
 
Ces limites viennent réduire le champ d’application de ces nouvelles techniques et nouveaux lieux. Nous 
proposons ci-après un focus sur l’électroménager et l’habitat, pionniers de ces applications, ainsi que sur 
l’automobile, premier secteur de la réparation. 
 

 Électroménager 

L’étude menée par l’ADEME auprès de réparateurs professionnels en 201663 a permis d’identifier les types de 

pannes les plus fréquentes pour certains biens de consommation courante. Les pièces détachées dont le 
changement est nécessaire lors des pannes de deux équipements électroménagers ont été listées dans 
le tableau ci-dessous (cf. Tableau 14).  

Tableau 14 : Pièces détachées les plus fréquemment changées lors de pannes de réfrigérateurs et centrales vapeur 

Types de biens Pièces détachées 

Réfrigérateurs (GEM) Compresseur 

Centrales vapeur (PEM) Semelle, pompe ou tige anticalcaire, cordon électrique, résistance  

 
Ces pièces ne sont aujourd’hui pas fabricables par impression 3D : matériaux non disponibles, pièces 
électrotechniques multimatériaux.  
Les pièces qu’il est possible d’imprimer à l’heure actuelle sont généralement des pièces visibles et dont 
l’aspect a a priori une forte importance. La finition des pièces fabriquées par l’impression 3D à l’heure actuelle 
est encore imparfaite et pas à la hauteur du niveau des pièces neuves, et par ailleurs la palette de couleurs 
disponible n’est pas encore variée.  
En outre, la valeur unitaire des équipements électroménagers est relativement faible, en particulier sur le PEM, 
et la réparation est souvent chronophage ce qui génère un coût global de la réparation élevé et explique en 
partie la mauvaise santé du secteur de la réparation. Ainsi, les inconvénients économiques actuels de 
l’impression 3D ne favorisent potentiellement pas la rentabilité de la filière.  
Le potentiel des pratiques de création de pièces détachées dépendra d’une part de la volonté des fabricants 
et distributeurs de mettre à disposition les plans 3D des pièces détachées pour faciliter l’autoréparation 
et ainsi réduire les coûts, et d’autre part de la capacité de ces mêmes acteurs à identifier un modèle 
économique viable en travaillant avec les différentes parties prenantes que sont notamment les acteurs des 
services en impression 3D. 
 

 Habitat 

Les biens de l’habitat sont très variés : mobilier, décoration, bibelots, outillage, robinetterie (ex : pommeau de 
douche), etc. La variété de ces biens rend difficile pour les constructeurs l’utilisation de l’impression 3D 
puisqu’elle requiert la modélisation en 3D d’un nombre particulièrement important de pièces détachées.  
Les freins techniques et économiques intrinsèques à l’impression 3D et aux espaces de fabrication 
numérique semblent toutefois peu s’appliquer à ces biens : 

 les pièces sont relativement simples en comparaison avec l’automobile et l’électroménager ;  

 une part importante des pièces sont soit en plastique et donc dans une certaine mesure 
imprimables en 3D, sinon en bois et donc peuvent être fabriquées dans des espaces de 
fabrication numérique via des fraiseuses numériques ou des découpeuses laser.  

Il est généralement nécessaire que les pièces soient résistantes ce qui n’est à l’heure actuelle pas 
encore le cas via l’impression 3D mais est rendu possible pour certaines pièces en bois via l’utilisation 
de technologies de fabrication numérique soustractives.  

                                                      
63 Etude relative à la perception des réparateurs sur leur activité et les possibles évolutions de cette activité, ADEME, 2016 
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Les pratiques de réparation actuelles sur le secteur de l’habitat se sont développées grâce à 
l’autoréparation mise en place par la communauté de bricoleurs fortement consommatrice de biens de 
l’habitat et adepte du DIY. La culture de l’upcycling des espaces de fabrication numérique a poussé 
l’émergence de pratiques de hacking telles que celles de certains consommateurs de meubles Ikea comme 
précisé prédédemment.  
Les pratiques d’autoréparation via les technologies de fabrication numérique devraient continuer à se 
développer et la vitesse de croissance dépendra de la volonté des fabricants et distributeurs, mais 
aussi des prestataires en impression 3D et fournisseurs de pièces détachées, de les accompagner.  
 

 Automobile  

Une étude réalisée par l’Intellectual Property Office 

au Royaume-Uni 64  a analysé en détail les 30 

pièces détachées les plus achetées en vue de la 
réparation, sur le marché américain extrapolé au 
marché mondial. La viabilité technique et 
économique de la création de chaque pièce par 
l’impression 3D a été évaluée. 
 
Comme on peut le voir dans le Tableau 15, des 121 
milliards £ de composants de rechange automobile 
achetés dans le monde chaque année, plus de la 
moitié ne sont pas adaptés à l’impression 3D. 
L’étude estime qu’il est peu probable que ces 
pièces détachées ne soient jamais aptes à être 
fabriquées par l’impression 3D étant donné la 
complexité des pièces requises et le nombre limité 
de matériaux qui peuvent être traités en utilisant 
l’impression 3D. 
Sur la base des 30 premières parties en chiffre 
d'affaires, les principales pièces de rechange qui 
sont proches d'être économiquement ou 
techniquement viables sont a priori : les chapeaux 
de distributeur, des joints à vitesse constante (CV) 
et des crémaillères. 
 
L’étude laisse présager que la grande majorité de 
la demande du marché de pièces détachées en 
vue de la réparation sur l'automobile sera satisfaite 
par des pièces fabriquées par des procédés 
traditionnels de fabrication, et que l’impression 
pourrait être uniquement utilisée pour les 
voitures rares, les pièces difficiles à trouver et 
où le coût est secondaire.  
 
 
 
 
Tableau 15 : Pièces détachées du secteur de l’automobile 
les plus achetées sur le marché mondial en 2010 

                                                      
64 The Current Status and Impact of 3D Printing Within the Industrial Sector: An Analysis of Six Case Studies, Intellectual Property Office, 

2015 
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5. Analyse des impacts environnementaux et sanitaires et des enjeux 

juridiques de la réparation par la fabrication numérique 

5.1. Analyse des impacts environnementaux 
 
L’analyse des impacts environnementaux liés à la réparation par la fabrication numérique s’est déroulée en 
deux parties. Une analyse bibliographique a tout d’abord été menée puis une analyse quantitative a ensuite 
été réalisée afin de comparer les impacts environnementaux de deux scenarii de réparation dans un atelier 
(ex : lieu de travail d’un réparateur, tiers-lieu, domicile d’un autoréparateur) situé en France : 

 scenario impression 3D à dépôt de fil : la conception et la fabrication d’une pièce plastique 
ABS à réparer par impression 3D réalisées directement dans l’atelier puis la réparation ; 

 scenario de référence (procédé traditionnel) : la commande d’une pièce détachée en plastique 
ABS (fabriquée par moulage dans une usine) puis la réparation.  

La méthodologie de l’analyse est présentée en 2.3Les principales conclusions et limites de cette analyse, ainsi 
que les perspectives d’amélioration sont présentées ici. 

5.1.1. Analyse bibliographique 

Résultats  

Dans cette section est présenté, pour chaque publication d’intérêt, un tableau de synthèse rassemblant les 
éléments méthodologiques et conclusions de chacune d’elles. Plus précisément, les éléments suivants sont 
notamment résumés :  

 type de technologie et procédé de fabrication considérés ; 

 type de plastique utilisé ; 

 étape du cycle de vie considérée ; 

 méthodologie employée pour la quantification ;  

 type de catégorie d’impact étudié ; 

 résultats sur les flux et/ou impacts environnementaux mesurés ou analysés. 
 

Nom de la publication The potential of 3D printing to reduce the environmental impacts of 
production 

Auteurs McAlister, Catriona 

Année 2014 

Représentativité 
géographique 

Non spécifié 

Objectif de l’étude Cette étude a pour objectif de réaliser un état des lieux des impacts 
environnementaux générés par l’impression 3D et propose des 
recommandations pour atténuer ces impacts. 

Étape du cycle de vie 
considérée 

- Extraction des matières premières 
- Assemblage 
- Impression 3D dans le cas d’impressions réalisées par des industriels 
- Distribution 
- Transports 

Méthodologie utilisée Revue et analyse d’éléments quantitatifs (ex : consommations d’énergie) 
décrits dans des études antérieures. 

Résultats Présentation des résultats par catégories d’impacts : 
La consommation d’énergie est le principal impact des imprimantes 3D à 
dépôt de fil, notamment lors de la phase d’impression. Ces imprimantes 
peuvent consommer entre 50 et 100 fois plus que lors d’un moulage par 
injection (référence au Atkins Project). Les impacts liés à la consommation 
d’énergie dépendent également du type de procédé utilisé (matériaux 
utilisés, résistance, vitesse d’impression, volume produit, etc.). 
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Les phases de transport : De nombreuses sources mettent en avant les 
avantages liés à l’utilisation d’imprimantes 3D, en vue de réduire les impacts 
liés à la phase de distribution et au transport de pièce détachée provenant 
d’Asie. Cependant, les phases de transport entre le consommateur et le lieu 
de l’impression ; entre le lieu d’approvisionnement en plastique et le lieu 
d’impression ; et les transports liés à l’acheminement de composants 
électroniques, sont également à prendre en compte dans le scénario 
d’impression 3D.  
Par ailleurs, les phases de transport ne représentent qu’une faible part des 
impacts environnementaux générés sur l’ensemble du cycle de vie liés à 
l’utilisation d’une imprimante 3D.  
Durabilité : Les pièces fabriquées par impression 3D nécessitent d’être 
remplacées plus fréquemment, ce qui correspond à des impacts 
supplémentaires en termes de matériaux et d’énergies utilisés par rapport à 
des alternatives de production en masse traditionnelle. 

Conclusion de l’étude La comparaison d’impacts environnementaux liés à une production de 
masse traditionnelle par rapport à une impression 3D dépend du processus 
utilisé, de la technologie utilisée, du volume de production attendu et du type 
de matériau utilisé.  

 
 
 

Nom de la publication Comparing environmental impacts of additive manufacturing vs 
traditional machining via life-cycle assessment 

Auteurs Jeremy Faludi et al 
Année 2015 
Représentativité 
géographique 

États-Unis 

Objectif de l’étude L’objectif est de définir et de quantifier les impacts environnementaux 
majeurs de trois outils : l'imprimante 3D par fabrication additive par dépôt de 
fil, à jet de liant et la machine-outil à commande numérique. 

Étape du cycle de vie 
considérée 

Du berceau à la tombe : extraction des matières premières, production des 
machines, transport, matériaux finaux utilisés, déchets générés et fin de vie 
des machines. 

Méthodologie utilisée Analyse de cycle de vie de 22 scenarii afin d’analyser les spécificités de 
fonctionnement de ces machines et la sensibilité des résultats/impacts 
générés associés. 

Résultats  Comparaison des scenarii :  
 Pour les processus de fabrication traditionnels : l’utilisation de 

matériaux et les déchets sont les impacts environnementaux les plus 
contributeurs 

 Pour les impressions 3D : la consommation d’énergie est l’impact 
environnemental le plus important 

Autre résultat :  
 Les impacts liés à l’utilisation de matière première sont importants 

mais pas dominants 
 
Cependant, la variation et les incertitudes liées à ces résultats sont 
significatives. Le graphique ci-dessous montre les barres d’incertitude liées 
aux résultats et montre le degré de variation entre les 22 scénarios étudiés. 
Les résultats du graphique se lisent de la façon suivante : plus le nombre de 
points est élevé, plus les impacts environnementaux sont importants.  
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Figure 30 : Résultats d’ACV pour différents processus de production  

(Source de la figure : Jeremy Faludi et al, 2013, Environmental Impacts of 3D Printing)65 

 
Ainsi, en fonction du scénario étudié et de l’incertitude liée aux données 
utilisées, chaque modèle peut être plus ou moins performant et se situer à 
tous les niveaux du dégradé de couleur par type de dispositif. Par exemple, 
une machine à fraiseuse performante pourrait générer moins d’impacts 
environnementaux qu’un certain type de machine FDM, et inversement. 
Les impacts du moulage par injection sont également montrés sur cette 
figure à titre indicatif et pour donner un ordre de grandeur sur le résultat.  
 

Conclusion de l’étude Remarque sur l’étude : Il s’agit de la première étude qui intègre comme 
indicateur « l'utilisation de matière » et « la production de déchets » dans 
l'analyse de cycle de vie de la production d'une pièce par impression 3D 
 
Conclusion 
Il est impossible de préciser si, de façon générale, une imprimante 3D est 
plus efficace qu'une machine de fraisage car le résultat dépend : 

 de l'utilisation faite (intensive ou pas) ; 
 du type de matière utilisée ; 
 de l'optimisation de la consommation de matériaux utilisés ou non ; 
 des modèles d'imprimantes ; 
 du type de pièce imprimée (forme et qualité/résistance). 

Par exemple : La machine-outil à contrôle numérique émet plus de déchets 
mais consomme moins d'électricité à pleine utilisation que les imprimantes 
3D par dépôt de fil. 
 
La différence d'impacts environnementaux se note de façon significative lors 
de l'utilisation de la machine : utiliser la machine en mode collaboratif permet 
de réduire considérablement les impacts environnementaux. 
 

 
 

                                                      
65 La mesure de l’impact environnemental est exprimée en un score calculé selon une méthode d’analyse de cycle de vie « ReCiPe 

Hierarchist »  
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Nom de la publication Is Eco-Friendly 3D Printing a Myth? 

Auteurs Kurman, M. & Lipson, H., 
Année 2013 
Représentativité 
géographique 

États-Unis 

Objectif de l’étude L’objectif de cet article est de donner un aperçu des impacts 
environnementaux de l'impression 3D par dépôt de fil en s'appuyant 
notamment sur le projet Atkins. 

Étape du cycle de vie 
considérée 

Les étapes suivantes sont présentées : extraction des matières premières, 
production et utilisation. 

Méthodologie utilisée Non précisée 
Résultats  Référence au projet ATKINS : les imprimantes 3D consomment 

beaucoup plus d'électricité (entre 50 et 100 fois plus) qu'une machine 
de moulage par injection pour produire un objet du même poids. Les 
déchets de matière première générés par impression 3D sont 
également souvent plus importants qu'avec l’utilisation d’une 
machine de moulage par injection (support en plastique nécessaire 
dans le cadre de l’impression par dépôt de matière puis jeté par la 
suite). 

 Les avantages d’une impression 3D sont liés à la phase de 
distribution : moins de transport, moins de consommation 
d'électricité lors du stockage, etc. 

Conclusion de l’étude Les modalités d’utilisation de l’impression 3D conditionnent le fait de savoir 
si l’impression 3D génère moins d’impacts environnementaux que la 
production d’une pièce moulée par injection. L’utilisation de l’impression 3D 
comme technologie d’appoint peut permettre la réduction des impacts 
environnementaux pour la production unitaire de pièce détachée alors 
qu’une production à la chaine de pièces détachées par impression 3D aurait 
un fort impact environnemental. 

Conclusions de l’analyse ciblée 

Les résultats et constats issus de l’analyse bibliographique sont présentés en trois catégories : les impacts 
environnementaux liés à l’impression 3D, la comparaison de ces impacts environnementaux par rapport à un 
procédé traditionnel de fabrication de pièces en plastique et des constats méthodologiques.  
 

 Impacts environnementaux liés à l’impression 3D par dépôt de fils 

Les principales catégories d’impacts environnementaux liés à cette technologie sont les suivants : 

 La consommation d’énergie  
La consommation d’énergie est le principal impact environnemental des impressions 3D. La phase 
d’impression est de loin la phase la plus énergivore de ce procédé ; 

 La génération de déchets 
Les déchets semblent conséquents lors de la phase de l’impression 3D, notamment lorsque l’on 
prend en compte la quantité consommée pour fabriquer le support nécessaire à la fabrication de la 
pièce. 

  
Par ailleurs, les émissions de CO2 générées par les transports ne représentent qu’une faible part des 
impacts environnementaux générés sur l’ensemble du cycle de vie liés à l’utilisation d’une imprimante 3D.  
 
Comparaison des impacts environnementaux entre l’impression 3D et un modèle de fabrication traditionnel de 
pièce en plastique  
D’après les publications étudiées, il est difficile d’énoncer des conclusions globales sur la comparaison des 
impacts environnementaux entre des scénarios de fabrication de pièce par impression 3D ou par des procédés 
plus traditionnels de type moulage puisque les résultats sont spécifiques au contexte des scénarios/études, 
c’est-à-dire qu’ils dépendent de nombreux paramètres (par exemple, du type d’imprimante, des conditions 
d’utilisation, etc.). 
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Ainsi, la hiérarchisation des scénarios en termes d’impacts environnementaux varie en fonction du contexte. 
Par ailleurs, aucune ACV répondant au standard des normes ISO et comparant les impacts environnementaux 
par impression 3D ou par un modèle de réparation traditionnel de type fabrication de pièce en plastique par 
moulage n’a été identifié. 
 

 Constats méthodologiques liés à la revue bibliographique  

Par ailleurs, les principaux constats méthodologiques issus de la revue bibliographique sont les suivants : 

 Périmètre – les modèles présentés dans la littérature concernent la fabrication industrielle de pièces 
en plastique (ABS, PLA, etc.). De nombreux scenarii de production industrielle de pièces sont 
présentés à travers les publications étudiées. Néanmoins : 

 peu d’études ACV comparent les impacts environnementaux de la fabrication de pièces en plastique 
créées par impression 3D par dépôt de fil avec la fabrication de ces pièces par moulage (dans le cas 
de pièce manufacturée) ; 

 ces études analysent les impacts environnementaux d’impression 3D lors du processus de 
fabrication de pièces dans des processus industriels ou lors de la fabrication de prototype mais 
aucune d’entre elle n’analyse les résultats environnementaux lors de réparation de produits 
par la fabrication additive d’une pièce détachée dans des espaces de fabrication numérique. 

 Comparabilité - une importante variabilité des résultats en fonction du contexte de l’étude 
Les modèles d’imprimantes 3D étudiés varient d’une étude à l’autre, tout comme leur mode d’utilisation et les 
matériaux utilisés. Or, l’une des conclusions de ces études est que les impacts environnementaux varient 
fortement en fonction des conditions d’utilisation de ces imprimantes. Il est donc essentiel de faire attention 
au contexte des études ou des scénarii, notamment lors de la comparaison des résultats. 

 Des données incomplètes – un fort besoin de collecte de données de terrain pour réaliser une étude 
quantitative robuste 

Lors de l’analyse bibliographique, peu de données quantitatives précises ont été identifiées en termes de 
consommations d’énergie ou de pertes, qui sont également très spécifiques aux technologies étudiées. Par 
ailleurs, le niveau de définition et la qualité/résistance (durée de vie) des pièces fabriquées par impression 3D 
peuvent varier fortement entre différentes imprimantes et modalités d’impression par imprimante. Or cette 
donnée n’est pas communiquée à l’heure actuelle dans la littérature. 
 
Par ailleurs, à notre connaissance, aucune source bibliographique n’analyse les impacts 
environnementaux dans des contextes de réparation.  
 
Ainsi, à l’heure actuelle, aucune étude n’a été réalisée pour comparer des impacts environnementaux 
générés en France des deux scenarii suivants :  

 la conception et la fabrication de la pièce par impression 3D dans un espace de fabrication 
numérique ou réparateur possédant ce type de matériel ; 

 un modèle de réparation classique, nécessitant la fabrication de pièce en plastique par moulage. 
 

Une analyse de cycle de vie simplifiée de ces deux scénarios a donc été réalisée afin de comparer leurs 
impacts environnementaux et de compléter les résultats obtenus à partir de la revue bibliographique. 

5.1.2. Évaluation environnementale 
 
Cette évaluation environnementale porte sur l’étude de deux modèles de réparation : l’un utilisant une pièce 
fabriquée par impression 3D et l’autre, plus traditionnel, mettant en œuvre la fabrication d’une pièce fabriquée 
par moulage. La pièce est en plastique ABS et est réalisée dans un EFN ou un atelier de réparation en France 
pour le premier modèle. Dans le cas du second modèle, la pièce est fabriquée dans un contexte industriel 
dans un périmètre hors France, stockée puis acheminée dans l’atelier de réparation pour y être installée. 
Cette analyse repose uniquement sur l’exploitation des données issues de la littérature.  

Champ de l’étude 

Dans cette section sont décrits successivement : 

 le système étudié,  

 les fonctions qu’il remplit,  

 l’unité fonctionnelle retenue,  
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 la frontière du système ainsi que les procédés inclus et exclus de cette frontière,  

 et enfin les méthodes de calcul des impacts environnementaux. 
La méthodologie générale d’analyse de cycle de vie est présentée en I.3. 
 

 Définition du système étudié 

Cette étude vise à évaluer la performance environnementale de deux modèles de fabrication de pièces 
détachées en plastique réalisés dans un espace de fabrication numérique ou dans un atelier de réparation en 
France. Les deux modèles comparés dans cette phase de l’étude sont : 

 un scénario de réparation via la fabrication de pièce par impression 3D avec : le démontage de la 
pièce défectueuse, la fabrication de la pièce en plastique ABS par impression 3D avec dépôt de fil 
réalisée directement sur place dans l’atelier de réparation, et l’assemblage de la pièce dans l’atelier ; 

 un scénario de réparation traditionnel avec démontage de la pièce défectueuse, commande de pièce 
en plastique ABS fabriquée par moulage et assemblage dans l’atelier. 

À notre connaissance, les pièces fabriquées en ABS sont plus résistantes que des pièces fabriquées PLA. 
Ainsi, dans un souci de comparabilité, il a été choisi d’utiliser du plastique ABS dans les deux scenarii.  
 

 Fonctions du système étudié 

En ACV, les impacts environnementaux d’un système sont évalués par rapport à la fonction qu’il remplit. Afin 
de pouvoir comparer les scenarii, il est donc nécessaire de s’assurer que les frontières définies pour les deux 
variantes (scénarios) du système étudié sont telles que les deux variantes comparées assurent la même 
fonctionnalité. 
La fabrication de pièce par impression 3D ou par un modèle traditionnel par moulage en perspective d’une 
réparation est un processus remplissant la fonction suivante : 

 Il permet la réparation d’un appareil défectueux et prolonge la durée de vie de celui-ci 
 

 Unité fonctionnelle (UF) 

L’unité fonctionnelle (UF) de l’ACV est l’unité de référence qui permet de quantifier le service rendu par le 
système. Ensuite, les impacts environnementaux quantifiés au cours du cycle de vie du système sont 
rapportés à l’unité fonctionnelle : l’ensemble des flux du cycle de vie sont rapportés à cette unité de référence. 
L’UF retenue pour l’ensemble du système étudié est la suivante : 

 Réparation d’un bien nécessitant la fabrication d’une pièce en plastique ABS d’un kilogramme  
 

 Frontière du système 

L’objectif de cette section est double : définir les procédés (i.e. activités) qui sont inclus et ceux qui sont exclus 
du périmètre de l’étude (définition des frontières des systèmes), mais également décrire la manière dont les 
résultats d’impacts seront segmentés ou « ventilés » (définition du découpage du cycle de vie en étapes et 
procédés).  
La figure suivante illustre la frontière du système étudié. Les procédés inclus et exclus de la frontière du 
système sont ensuite détaillés. 
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Figure 31 : Frontières des systèmes étudiés 
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 Procédés inclus 

Les procédés pris en compte dans la présente étude sont détaillés dans le tableau récapitulatif indiqué en 
Annexes. 
Modèle de réparation traditionnel : 

 Fabrication de granulés de plastique ABS 

 Acheminement des granulés de plastique à l’usine de fabrication  

 Production de pièce  

 Acheminement de la pièce à l’atelier de réparation 

 Transport du consommateur de son domicile à l’atelier de réparation 
Modèle de réparation via la fabrication de pièce par impression 3D : 

 Fabrication de granulés de plastique ABS 

 Acheminement des granulés de plastique à l’usine de fabrication des fils à impression 3D 

 Production des fils à impression 3D  

 Acheminement des fils à impression 3D à l’atelier de réparation 

 Impression de la pièce  

 Transport du consommateur de son domicile à l’atelier de réparation 
 

 Procédés exclus 

Par manque de données quantitatives et par manque de sources de données fiables, les procédés suivants 
sont exclus de la frontière du système : 
Dans les deux scenarii :  

 les phases d’assemblage et de désassemblage sont exclues de la frontière du système ; 

 la conception sur ordinateur du moule (scénario traditionnel) ou de la pièce à imprimer en 3D 
(scénario impression 3D) ; 

 les outils utilisés lors de la fabrication des pièces et la réparation ; 

 la fin de vie (type de traitement). 
Dans le cadre du modèle de réparation traditionnel, par manque de données, les procédés suivants sont 
exclus de la frontière du système : 

 la conception et la fabrication du moule ; 

 le stockage intermédiaire de pièces ; 

 l’utilisation (durée de vie de la pièce en fonction de sa résistance) ; 

 la fin de vie (type de traitement). 
 

 Indicateurs environnementaux considérés 

Les indicateurs environnementaux suivants ont été considérés pour l’évaluation environnementale : 

Catégorie d’impact Indicateur d’impact Unité Méthode de caractérisation 

Changement 
climatique 

Potentiel de 
réchauffement global 

kg éq, CO2 IPCC(2007) sur 100 ans 

Demande cumulée en 
énergie 

Consommation 
d’énergie primaire 

MJ Cumulative Energy Demand 

Eutrophisation 
aquatique des eaux 
douces 

Potentiel 
d’eutrophisation 
aquatique des eaux 
douces 

kg éq. P Recipe 2008 

L’eutrophisation aquatique des eaux douces a été sélectionnée pour étudier les contributions des différents 
produits utilisés dans les deux scenarii sur la pollution des eaux douces. 
Les déchets générés par les deux scenarii n’ont pas été étudiés par manque de données, notamment dans le 
cas du scenarii traditionnel, que ce soit au niveau du process ou lors du stockage (pièces invendues). 
 

 Sources d’information utilisées 

Deux types d’information ont été utilisés en entrée dans le modèle (cf. Figure 13 - Schéma du principe de 
l’évaluation des impacts en ACV) : 
 

 Les données liées aux flux (ex : consommation d’énergie, distance parcourue, type de transports, 
etc.) : les principales sources d’informations utilisées sont les articles, sites d’imprimantes 3D, 
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notices d’utilisation, etc. Le détail des données utilisées est présenté dans les tableaux situés en 
annexe 9.2.2 

 Les facteurs d’émissions associés à ces flux : les facteurs d’émissions proviennent de la base 
de données Ecoinvent v2.2 ; 

 

 Points d’attention et limites 

Les phases de transport mentionnées sur les graphiques suivants incluent : 

 Transport des granules de plastique ABS ; 

 Transport des pièces détachées (modèle de réparation traditionnel) ou le transport des fils d’ABS 
(modèle de réparation par impression 3D) ; 

 Transport consommateur aller-retour (deux fois). 
Certaines données n’ont pas été intégrées aux modèles car : 

 ces données n’ont pas pu être identifiées dans les publications étudiées ;  

 ces données ne sont pas connues par les professionnels ou ne sont pas assez précises à l’heure 
actuelle. Par exemple, il n’existe pas d’estimation précise comparant le degré de résistance et de la 
durée de vie de pièces fabriquées dans les 2 scenarii. 

Il s’agit d’une ACV simplifiée, car les phases d’utilisation et de fin de vie ou de valorisation du produit 
ne sont pas prises en compte.  
Certaines données ne sont pas assez spécifiques et robustes car des données génériques ont été utilisées, 
notamment pour les processus d’extrusion et d’injection, et sont donc plus ou moins représentatives de la 
réalité.  
Conclusion : certains impacts ne sont pas intégrés dans le modèle ou sont estimés, ce qui induit un 
biais dans les résultats. 
 

Présentation des résultats et limites 

Les résultats sont présentés par indicateur sur les figures suivantes. 

 Changement climatique 

Résultats 
Les contributions totales des deux modèles sur le changement climatique sont les suivantes : 

 4,77 kg CO2 eq pour le modèle de réparation traditionnel ; 

 4,73 kg CO2 eq pour le modèle par impression 3D. 
La répartition des contributions sur le changement climatique par étape du cycle de vie est présentée dans la 
figure ci-après : 

  

Figure 32 : Comparaison des contributions des deux modèles de réparation au changement climatique 

 
Interprétations  
Dans les deux modèles étudiés : 
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 la phase de production de plastique est l’étape la plus contributrice sur le changement climatique ; 

 les transports représentent un faible dommage environnemental – ce résultat est cohérent avec 
l’analyse bibliographique. 

En comparant les deux modèles, il semblerait que les deux modèles contribuent de façon équivalente au 
changement climatique puisque l’écart entre les résultats des deux modèles n’est pas significatif. 

  

Limites  
Il est important de noter que même si des résultats totaux et des impacts sont présentés par étape de cycle 
de vie, il est difficile d’avoir une véritable comparaison entre les deux modèles par manque de données 
primaires ou de données bibliographiques exhaustives. 
 

 Consommation d’énergie 

Résultats 
Les consommations totales d’énergie des deux modèles sont les suivantes : 

 116,0 MJ pour le modèle de réparation traditionnel ; 

 116,8 MJ pour le modèle par impression 3D. 
La répartition des consommations d’énergie est présentée par étape du cycle sur la figure ci-après : 

 
Figure 33 : Comparaison des consommations totales d’énergie des deux modèles 

 
Interprétations  
Dans les deux modèles étudiés : 

 les phases de production de plastique (par moulage ou par impression 3D) sont les étapes 
consommant le plus d’énergie ; 

 les transports représentent un faible dommage environnemental – ce résultat est cohérent 
avec l’analyse bibliographique. 

En comparant les deux modèles, il semblerait que les deux modèles nécessitent des consommations 
d’énergies équivalentes, puisque l’écart entre les résultats des deux modèles n’est pas significatif. 
Toutefois, cette comparaison des consommations totales d’énergie est en incohérence avec certaines sources 
bibliographiques comme le projet ATKINS qui pointe du doigt les fortes consommations d’énergie qu’entraine 
la phase de production d’une pièce par fabrication additive (entre 50 et 100 fois plus de consommation 
d’énergie par rapport à un procédé de fabrication traditionnel de type moulage par injection). Les écarts de 
consommation en fonction des sources bibliographiques s’expliquent par les différences de conditions 
d’expérimentation et du périmètre de production comparé. Le développement technologique des imprimantes 
est aussi une explication possible aux différences de résultat d’une étude à l’autre. 
 
Limites  
Il est important de noter que même si des résultats totaux et des impacts sont présentés par étape de cycle 
de vie, il est difficile d’avoir une véritable comparaison entre les deux modèles par manque de données 
primaires ou de données bibliographiques exhaustives. 
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 Eutrophisation des eaux douces 

Résultats 
Les contributions des deux modèles sur l’eutrophisation des eaux douces sont les suivantes : 

 0,00082 kg P eq pour le modèle de réparation traditionnel ; 

 0,00063 kg P eq pour le modèle par impression 3D. 
L’impact généré par ces scenarii sur l’eutrophisation aquatique des eaux douces est plus faible que dans le 
cas d’autres activités industrielles, mais n’est pas pour autant négligeable. Pour obtenir un ordre de grandeur, 
la contribution du scenario de réparation traditionnel sur l’eutrophisation aquatique des eaux douces 

représente la contribution de 47 douches de 5 minutes66 (avec une consommation de 14 litres d’eau par minute 

et sans prise en compte de produits de bain). Dans le cas du modèle de réparation via impression 3D, ce 
modèle représente 36 douches (dans les mêmes conditions qu’énoncées précédemment). 
Les contributions des étapes du cycle de vie sur l’eutrophisation des eaux douces sont présentées sur la figure 
ci-après : 

  

 
 
Interprétations  
Dans les deux modèles étudiés : 

 les phases de production de pièces (par moulage ou par impression 3D) sont les étapes les plus 
contributrices sur l’eutrophisation des eaux douces (> 99% des impacts). L’utilisation de dioxide de 
titanium dans les deux scenarii lors de la production de pièces explique le fort impact de ces phases 
; 

 la production de plastique ne contribue pas à l’eutrophisation des eaux douces. 
En comparant les deux modèles, il semblerait qu’ils contribuent de façon équivalente à l’eutrophisation 
aquatique des eaux douces puisque les résultats sont du même ordre de grandeur. 
 
Limites  
Il est important de noter que même si des résultats totaux et des impacts sont présentés par étape de cycle 
de vie, il est difficile d’avoir une véritable comparaison entre les deux modèles par manque de données 
primaires ou de données bibliographiques exhaustives. 
 
 

5.1.3. Conclusion 
 
La première conclusion de cette analyse est qu’il est à l’heure actuelle difficile de réaliser une étude 
comparative quantifiée des impacts environnementaux d’une réparation ayant recours à une fabrication de 
pièces détachées par impression 3D par rapport à une réparation « traditionnelle », essentiellement par 
manque de données primaires ou de données bibliographiques exhaustives. 

                                                      
66 Estimation réalisée à partir de l’impact d’un litre d’eau du robinet sur l’eutrophisation aquatique des eaux douces (2,51*10-7 kg P eq, 

source Ecoinvent) et des caractéristiques moyennes de douche en France (14 litres en moyenne par minute, durée moyenne de 5 
minutes. Source : http://www.actions-planete-propre.com/index.php?option=com_content&view=article&id=72:consommation-deau-des-
menages&catid=31:eau&Itemid=57 
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D’après l’analyse simplifiée que nous avons pu réaliser, les consommations d’énergie, les impacts sur le 
changement climatique et ceux sur la pollution de l’eau (par eutrophisation aquatique des eaux douces) 
semblent être comparables entre les deux modèles. De manière intéressante, les étapes de transport (du 
détenteur, des biens à réparer, des pièces détachées) ne sont pas significatives dans le bilan environnemental 
global. Par conséquent, si la production est relocalisée, les impacts de la fabrication numérique de pièces 
détachées le sont également dans un modèle où la fabrication se ferait au plus près du consommateur final. 
 
Nous n’avons en revanche pas pu conclure sur la production comparée de déchets, faute de données 
primaires relatives aux pertes de matières premières dans les processus d’impression 3D (supports de pièces 
jetés notamment), aux quantités de pièces détachées fabriquées et finalement jetées faute de besoin, et à la 
durée de vie comparée d’une pièce détachée par impression 3D. Néanmoins, on peut affirmer que la 
fabrication numérique produit peu de déchets dans un modèle de production à l’unité tandis que la technique 
de fabrication traditionnelle est intéressante environnementalement dès lors que l’on entre dans une logique 
de volume avec une fabrication en série après création du moule. Par conséquent, l’utilisation de ces deux 
techniques semble bien distincte et elles auraient vocation à se compléter plutôt qu’à se substituer. A noter 
égalemment qu’à l’heure actuelle, les pièces fabriquées par impression 3D sont dégradables dans la durée 

et sensibles à l’exposition extérieure67. 

 
Sous réserve des limites évoquées ci-dessus, et donc de la nécessité de réaliser une analyse plus poussée, 
les résultats révèlent que les avantages environnementaux de l’impression 3D ne sont pas flagrants et restent 
ainsi à démontrer. Une attention particulière doit être portée aux impacts d’épuisement des ressources et de 
production de déchets notamment lors des étapes suivantes peu connues : production de granulés ABS et de 
fils 3D, étape de retraitement post-production, fin de vie.  

  

                                                      
67 Pîrjan A., The impact of 3d printing technology on the society and economy, 2013 
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5.2. Évaluation des risques sanitaires 

5.2.1. Périmètre et approche 
 
Selon des avis d’experts, les risques sanitaires sont susceptibles de différer entre le modèle traditionnel de 
réparation et le modèle par l’impression 3D, principalement lors des étapes suivantes : 

 fabrication de la matière première : la technologie d’impression 3D principalement utilisée est celle 
à dépôt de matière qui produit à partir de filaments de matière première. La matière généralement 
utilisée est du plastique fondu qui est ensuite extrudée pour être transformée en filaments. La 
fabrication des filaments pour l’impression 3D peut émettre des polluants atmosphériques et des 
rejets dans l’eau. La fabrication a toutefois lieu au sein de sites industriels qui au contraire d’espaces 
de fabrication numérique sont familiers avec la prévention et la gestion des risques sanitaires. Cette 
phase n’a donc pas été explorée en détail ;  

 fabrication des pièces détachées : l’impression 3D émet des polluants atmosphériques et c’est à 

priori l’étape dont l’impact est le principal en comparaison avec le modèle traditionnel. L’impression 
3D et le modèle de fabrication traditionnelle émettent des polluants atmosphériques (gaz et 
particules) qui peuvent différer en nature et en quantité ;  

 transport des pièces détachées : la fabrication de pièces détachées par les techniques de 
fabrication numérique nécessite a priori une plus faible distance de transport que le modèle 
traditionnel de réparation, et émet donc moins de polluants atmosphériques. Cette phase n’a donc 
pas été explorée en détail. Il existe cependant une bibliographie fournie sur les risques sanitaires 
associés au transport de marchandises. 

L’analyse des impacts sanitaires s’est focalisée sur la fabrication des pièces détachées par 
l’impression 3D, qui semble être la phase la plus critique d’un point de vue sanitaire. 
Après une revue bibliographique des principales sources disponibles, la méthodologie d’analyse du risque 
sanitaire retenue est basée sur la comparaison de l’exposition des populations (concentration atmosphérique 
en polluant) avec des valeurs toxicologiques de référence (les VTR, spécifiques pour chaque polluant émis). 
 
Le périmètre de l’analyse est la fabrication de pièces détachées par une imprimante à dépôt de matière, 

technologie la plus communément utilisée. Les 2 types de matières premières considérées sont les plastiques 

PLA et l’ABS, estimées comme les plus utilisées sur la base des réponses aux entretiens menés en phase 1. 

 

La revue bibliographique (5.2.2) a permis d’identifier les principaux types de polluant à considérer. 

 
L’analyse du risque sanitaire a ensuite été réalisée dans le cadre d’un scénario d’exposition en voie 

respiratoire (5.2.3), qui détermine notamment les valeurs toxicologiques de référence utilisées.  

 

5.2.2. Revue bibliographique 
 
Une revue bibliographique a été menée dans l’objectif d’obtenir des informations sur la toxicité de la fabrication 
par impression 3D. Globalement, les expérimentations démontrent que le plastique ABS émet des quantités 
de polluants bien supérieures au PLA. 
Quatre articles de recherche majeurs portant sur la phase de production ont été identifiés et leurs conclusions 
principales sont précisées ci-dessous (Tableau 16) : 

Tableau 16 : Synthèse de la revue bibliographique des impacts sanitaire de la fabrication par impression 3D 

Auteur Titre Méthode 
d’analyse 

Conclusions 

Kim, Y. et 
al 

Emissions of 
Nanoparticles 
and Gaseous 
Material from 3D 
Printer 
Operation. 
Environ. Sci. 
Technol.  

Mesure 
de 
l’émission 
de 
particules 

 Les thermoplastiques chauffés libèrent des 
substances gazeuses et des particules 

 En 2h dans une pièce de 1m3 : 
- ABS génère plus (33 à 38 fois plus) de particules 
ultrafines (<100 nm) que le PLA 
- ABS génère des TVOC (155 ppb) et pas PLA; mais 
les deux génèrent BTEX et phtalates  
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- ABS libère acrylonitrile (Groupe 2B, toxique par 
inhalation), 1,3-butadiène (Groupe 1, dégâts 
génétiques) et styrène (irritant pour la peau et les yeux) 

 Recommandations : utiliser des matériaux 
« moins nocifs »; se munir de filtre ou 
absorbant pour l'utilisation d'I3D 

Stephens, 
B. et al 

Ultrafine particle 
emissions from 
desktop 3D 
printers. Atmos. 
Environ.  

Mesure 
de 
l’émission 
de 
particules 

 Les thermoplastiques chauffés libèrent des 
substances gazeuses (CO, hydrogène 
cyanide et COV pour ABS), et des 
nanoparticules (nanoparticules de 18 nm très 
toxiques sur les rats) 

 En 20 min dans une pièce de 45m3 :  
- L’ABS génère plus de nanoparticules (<100 nm) que 
le PLA  
- Le PLA libère des nanoparticules (1-4 fois plus que le 
background : 27800 UPF/cm3 vs 9700) 
- Le PLA et l’ABS libèrent des nanoparticules  

 Les niveaux d’émissions de particules fines 
sont forts et similaires à celui des fritures. Les 
risques associés sont : toxicité de l’appareil 
cardio-respiratoire, translocation du cerveau, 
asthme, troubles cardio-respiratoire, AVC). 
Les fumées sont aussi toxiques pour les rats 
et souris.  

 Recommandations : ventiler lorsque 
l’utilisation est intensive afin de lutter contre 
l’émission de particules ultrafines pendant 
l'impression :  

McAlister, 
Catriona 

The potential of 
3D printing to 
reduce the 
environmental 
impacts of 
production 

Synthèse 
d’autres 
études 

Émissions de particules ultrafines : plastique ABS est 
plus nocif que le PLA pour les particules fines. 

Bruno 
Baumann 

Identification et 
analyse du 
risque chimique 

Mesure 
de 
l’émission 
de 
particules 

L’impression 3D libère potentiellement des émissions 
de nanoparticules (nature non précisée). 
Le PMMA (poly(méthacrylate de méthyle)) chauffé 
libère du MMA (méthacrylate de méthyle) irritant 
peau/voies respiratoires et sensibilisant contact peau. 



 

 Encourager la réparation via l'utilisation de l'impression 3D et des espaces de fabrication numérique : état des lieux et pistes d'actions - Rapport|    PAGE 88  

Ainsi, la revue bibliographique révèle que les types de polluants à observer sont : 

 les particules en suspension : particules fines, ultrafines (PM2.5 et PM10), nanoparticules. Les 
types de particules ne sont toutefois pas précisés plus finement ; 

 les substances gazeuses suivantes :  

 TVOC (Total volatile organic compounds) et en particulier : BTEX (benzène, toluène, xylène 
et éthylbenzène), Aldéhydes (formaldéhyde, acétaldéhyde), et HAP ;  

 Phtalates : DEP, DBP, DEHP. 
 

Des facteurs d’émissions de particules et des concentrations sont par ailleurs disponibles dans 

la littérature et pourront être utilisés lors de l’évaluation des risques.  

5.2.3. Calcul des ratios de danger 
L’estimation des risques sanitaires s’appuie sur un calcul d’exposition qui, comparé à des valeurs 
toxicologiques de références permet de calculer un ratio de danger. 

Calcul de l'exposition respiratoire aigue 

Le scénario d’exposition observé concerne des expositions professionnelles fortes sur des 
durées restreintes (2h par jour, 5 jours par semaine) c’est-à-dire des expositions aiguës. 
Les VTR utilisées pour ce scénario sont des VTR aiguës, or celles disponibles dans la bibliographie 
s’appliquent à des expositions d’une journée minimum. Il y a donc un décalage de durée entre 
l’exposition professionnelle et l’exposition pendant toute une journée qui sera pris en compte en 
appliquant une pondération 2h / 8h = 0,25.  
Les quantités émises de nanoparticules sont données en NPs/min (facteur d’émission, mesuré dans 
45 m3 ou 1 m3 pour 20 min ou 2h d’impression) et celles en gaz en ppb (concentration, mesurée dans 
1 m3 pour 2h d’impression). La quantité de NPs et de gaz émise se répand dans la pièce de travail, soit 
un volume de dilution égal à 45 m3. La dilution des gaz sera donc d’un facteur 45 pour leur concentration. 

Pour les nanoparticules, les publications de Stephens, B. et al68 et Kim, Y. et al69 donnent des facteurs 

d’émission en NPs/min. Le calcul des concentrations en NPs/cm3 à partir de ces facteurs, pour 2h 
d’impression dans une pièce de 45 m3 donne :  
 

Tableau 17 : Émissions de nanoparticules en NPs/cm3 dans le cadre du scénario d’exposition observé 

Matériaux Source Stephens Edition 
2013 

Source Stephens Edition 
2013 

Source Kim 

ABS 2,28.107 NPs/cm3 6,86.105 NPs/cm3 1,92.10⁶  NPs/cm3 

PLA 2,4.106 NPs/cm3 1,67.105 NPs/cm3 5,4.10⁴  NPs/cm3 

 
Pour les substances gazeuses, la publication de Kim, Y. et al70 donne des concentrations en ppb pour 

2h d’impression dans une pièce de 1m3. Le calcul des concentrations en ppb dans une pièce de 45 m3 
donne :  

Tableau 18 : Émissions de gaz en ppb dans le cadre du scénario d’exposition observé 

Matériaux TVOC BTEX aldéhydes phtalates 

ABS TVOC 3,4 ppb Toluène 0,08 ppb 
Benzène 0,44 ppb 
Ethylbenzène 0,26 ppb 
M,p-xylène 0,01 ppb 

Formaldéhyde 1,51 ppb 
Acétaldéhyde 0,71 ppb 
 

DEP 0,05 ppb 
DBP 0,02 ppb 
DEHP 0,03 ppb 

PLA 0 Toluène 0,26 ppb 
Benzène 0,44 ppb 
Ethylbenzène 0,02 ppb 
M,p-xylène 0,02 ppb 

Formaldéhyde 2,33 ppb 
Acétaldéhyde 0,53 ppb 
 

DEP 0,02 ppb 
DBP 0,05 ppb 
DEHP 0 

 
 
 
 

                                                      
68 Ultrafine particle emissions from desktop 3D printers. Atmos. Environ., Stephens, B. et al, 2013 & 2015 
69 Emissions of Nanoparticles and Gaseous Material from 3D Printer Operation. Environ. Sci. Technol., Kim, Y. et al, 2015 
70 Ultrafine particle emissions from desktop 3D printers. Atmos. Environ., Stephens, B. et al, 2013 & 2015 
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Pour des raisons de comparabilité avec les VTR exprimées en µg/m3, les ppb sont convertis dans cette 
unité en les multipliant par la masse molaire du gaz et en divisant par le volume molaire ce qui donne : 
 

Tableau 19 : Émissions de gaz en µg/m3 dans le cadre du scénario d’exposition observé 

 BTEX aldéhydes phtalates 

ABS Toluène 0,3 µg/m3 
Benzène 1,41 µg/m3 
Ethylbenzène 1,13 µg/m3 
M,p-xylène 0,04 µg/m3 

Formaldéhyde 1,85 µg/m3 
Acétaldéhyde 1,28 µg/m3 
 
 

DEP 0,45 µg/m3 
DBP 0,23 µg/m3 
DEHP 0,48 µg/m3 

PLA Toluène 0,98 µg/m3 
Benzène 1,41 µg/m3 
Ethylbenzène 0,09 µg/m3 
M,p-xylène 0,09 µg/m3 

Formaldéhyde 2,86 µg/m3 
Acétaldéhyde 0,95 µg/m3 
 

DEP 0,18 µg/m3 

DBP 0,57 µg/m3 
DEHP 0 

 
Les émissions globales de TVOC n’ont pas pu être converties en µg/m3 car la part de chaque gaz n’est 
pas connue. L’analyse se concentre donc sur les gaz ci-dessus identifiés lors de la revue 
bibliographique.  

Identification de la VTR respiratoire 

Il existe plusieurs VTR respiratoires dans la littérature et les plus récentes, ou les plus fiables, ont donc 
été sélectionnées. Comme expliqué dans la méthodologie (cf. 2.3), les VTR à seuil sont sélectionnées 
afin d’étudier l’effet non-cancérigène. Celles-ci sont synthétisées dans le Tableau 20 ci-dessous :  

Tableau 20 : Liste des VTR respiratoires à seuil 

Substances Organisme Sources VTR  Effet 
critique 

Formaldé-hyde (COV) ATSDR (1999)  

 
 

50 μg.m-3  

 
 

Irritation 
des yeux et 
du nez. 

Acetaldé-hyde (COV) Health canada (1999) 90 µg.m-3  

Toluène (HAP) US-EPA (2005) 5 mg.m-3  Diminution 
du poids de 
la 
progéniture, 
le cas 
échéant.  

Benzène (HAP) ATSDR (2007) 0.03 mg.m-3  

Ethylbenzène Orale - EMA 97 
μg/kgcorporel/j  

 

Voie respiratoire  
Extrapolé 

0,034 mg.m-3  

Xylènes totaux (HAP) ATSDR (2007) 8,7 mg.m-3  

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP) Orale - EMA 0,05 mg.kg-1.j-1   

Voie respiratoire  
Extrapolé 

0,018 mg.m-3  

Di- ethylphtalate (DEP) Orale - EMA 4 mg.kg-1.j-1  

Voie respiratoire  
Extrapolé 

1,4 mg.m-3  

Di- butylphtalate (DBP) Orale - EMA 0,01 mg.kg-1.j-1  

Voie respiratoire  
Extrapolé 

0,004 mg.m-3  

 

Pour les particules fines, le NAAQS71 donne des valeurs de toxicité de polluants émis dans l’air.  

                                                      
71 https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table 

https://www.epa.gov/criteria-air-pollutants/naaqs-table
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Tableau 21 : Valeur des NAAQS par type de particules en suspension 

Polluant Type de standard Durée de l’exposition Valeur (µg/m3) 

PM2.5 Primaire annuelle 12 

Secondaire annuelle 15 

Primaire et secondaire 24h 35 

PM10 Primaire et secondaire 24h 150 

Calcul du Ratio de danger 

 Substances gazeuses 

 VTR respiratoire aiguë RD(ABS) RD(PLA) 

Toluène 5000 6.00E-05 1.96E-04 

Benzène 30 4.70E-02 4.70E-02 

Ethylbenzène 34 3.32E-02 2.65E-03 

M,p-xylène 8700 4.60E-06 1.03E-05 

Formaldéhyde 50 3.70E-02 5.72E-02 

Acétaldéhyde 90 1.42E-01 1.06E-01 

DEP 140 3.21E-03 1.29E-03 

DBP 4 5.75E-02 1.43E-01 

DEHP 18 2.67E-02 0.00E+00 

Les ratios de danger sont largement inférieurs à 1, il n’y a pas de risque sanitaire associé aux 
gaz émis par les imprimantes 3D. 
 

 nanoparticules 

Les concentrations étant en nombre et non en masse, il est impossible de comparer les expositions 
calculées aux valeurs de toxicité de référence fournies par le NAAQS. Toutefois les comparaisons avec 
le bruit de fond montrent que l’élévation de concentrations en NPs varie de 4 à plus de 35 fois pour 
seulement 20 min d’impression dans une pièce de 45 m3 aérée. La ventilation est donc une précaution 
minimum à prendre.  
Il n’est à ce stade pas possible de conclure sur les risques sanitaires associés aux 
nanoparticules. 

5.2.4. Conclusions et mesures de précautions envisageables 
La fabrication des pièces détachées par l’impression 3D émet des polluants atmosphériques (gaz et 
particules). C’est a priori l’étape qui a le plus d’impact en comparaison avec le modèle traditionnel. Ces 
impacts varient en fonction de l’utilisation de la machine : une utilisation dans les FabLabs induit une 
utilisation non intensive et une exposition aigue aux risques alors qu’un process industrialisé entraîne 
des expositions chroniques liées à l’utilisation intensive de la machine. La fabrication de la matière 
première et le transport des pièces détachées sont à peu près identiques d’un modèle à l’autre, par 
conséquent le risque n’a pas été analysé. 
L’évaluation simplifiée des risques sanitaires réalisée simule une utilisation dans un FabLab 
(exposition aigue de 2h pendant 5 jours dans une pièce de 45m2). L’évaluation simplifiée des risques 
associés à l’émission de gaz atmosphériques a conclu à l’absence de risque sanitaire dans le 
cas de ce scénario.  
Il n’est à ce stade pas possible de conclure sur les risques associés aux nanoparticules. Un 
principe de précaution devrait être appliqué et pour cela plusieurs solutions peuvent être envisagées :  

 Opérer les imprimantes 3D sous des hottes aspirantes, en veillant à équiper les cheminées 
d’évacuations de filtres 

 Équiper les opérateurs/utilisateurs d’EPI (Équipements de Protection Individuelle) 
A noter, que certaines entreprises proposent progressivement des solutions de filtrage des émissions. 
Par exemple, Zimple développe un filtre adaptable à chaque imprimante et abordable.  
Les entretiens ont également préconisé une étude ultérieure sur la toxicité du plastique lorsqu’il est en 
contact avec les aliments.  
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5.3.  Les enjeux juridiques de la fabrication numérique  

5.3.1. Introduction 
 
Les contraintes juridiques en matière de fabrication numérique sont perçues par de nombreux acteurs 
du secteur comme un frein important au développement de la réparation.  
La fabrication additive, la fabrication numérique ou encore l’impression 3D sont des notions étrangères 
aux cadres réglementaires français et européen. La jurisprudence est quasiment inexistante et la 
doctrine commence à peine à produire des analyses juridiques.  
Les entretiens menés dans le cadre de nos travaux révèlent la difficulté pour les acteurs concernés à 
appréhender et à maîtriser les risques juridiques auxquels ils sont exposés. 
Fabricants, distributeurs, réparateurs, espaces de fabrication numérique et prestataires de services en 
impression 3D s’interrogent sur la chaîne des responsabilités en cas de défectuosité d’une pièce 
détachée obtenue par le biais de la fabrication numérique.  
Certains craignent que la reproduction de pièces détachées sans l’autorisation du fabricant d’origine 
constitue un délit pénal de nature à limiter l’utilisation de la fabrication numérique. D’autres s’interrogent 
sur les normes de sécurité applicables à des pièces produites en série limitée par des techniques 
numériques. 
Bien que légitimes, les craintes exprimées par les acteurs interrogés révèlent plus leur méconnaissance 
d’un environnement réglementaire complexe que l’existence de véritables obstacles juridiques au 
développement de la réparation via des techniques numériques. 
Tant au niveau national qu’au niveau européen, le législateur produit des textes favorables à la 
réparation et à la production de pièces détachées de nature à accroître le développement de la 
fabrication numérique (VI.2.2). 
Une analyse attentive du champ d’application des droits de propriété intellectuelle (des droit privatifs 
tels que le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles, etc.) révèle que la fabrication numérique de 
pièces détachées, sans l’autorisation du fabricant d’origine, est souvent licite. En d’autres termes et 
contrairement aux craintes communément exprimées par les acteurs interrogés, les droits de propriété 
intellectuelle ne constituent pas un obstacle systématique au développement de la fabrication 
numérique de pièces détachées (VI.2.3).  
À l’inverse, la réglementation relative à la sécurité des produits peut être perçue comme un frein à la 
fabrication numérique de pièces détachées. Les fabricants, réparateurs et revendeurs de pièces 
détachées fabriquées par des techniques numériques sont contraints, comme tout autre professionnel, 
au respect de l’ensemble des normes de sécurité applicables. À cet égard, la chaîne des responsabilités 
pourrait concerner l’ensemble des acteurs de la fabrication numérique (le concepteur du fichier 
numérique, le fabricant, le revendeur, l’espace de fabrication numérique, etc.) (IV.2.4). 
  

5.3.2. La fabrication des pièces détachées bénéficie d’un cadre règlementaire 
favorable  

 
Plusieurs textes législatifs récents témoignent de la volonté actuelle des législateurs européen et 
français de favoriser la réparation et la production de pièces détachées. 
Trois législations peuvent être données en exemple : 

 La législation en matière automobile, qui bénéficie d’un règlement européen dont l’objectif est 
de libéraliser la fabrication de pièces détachées en obligeant notamment les constructeurs à 
fournir à tout opérateur indépendant les informations techniques de nature à offrir aux 
consommateurs le choix du réparateur et à ces derniers le choix des pièces de rechange ; 

 Les biens de consommation, qui bénéficient, au niveau national, d’une législation récente 
imposant au vendeur et au fabricant d’informer le consommateur de la durée de disponibilité 
des pièces détachées afférentes au produit concerné et de fournir ces pièces détachées 
pendant cette même durée ; 

 Le délit d’obsolescence programmée, qui doit inciter les fabricants à mettre à la disposition 
des consommateurs les pièces détachées nécessaires à la réparation de leurs produits. 

Ces exemples démontrent l’existence d’un cadre réglementaire favorable à la réparation dans lequel la 
fabrication numérique semble pouvoir tenir une place centrale.  
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Le cadre législatif européen favorise la libéralisation du marché des pièces détachées dans le 

secteur automobile 

Le secteur des pièces détachées dans le domaine de la réparation automobile est un secteur dans 

lequel la concurrence dysfonctionne72 (prix élevés, difficultés d'accès aux pièces de rechange et aux 

informations techniques pour les réparateurs indépendants). Malgré les différentes règlementations qui 
ont été mises en place au niveau européen, le marché des pièces détachées automobile reste fortement 
monopolistique.  
La Commission européenne a récemment édicté une nouvelle règlementation visant à libéraliser 
davantage ce marché. À cet égard, il est intéressant de citer le règlement (UE) n° 461/2010 du 27 mai 
2010 (concernant les accords verticaux et pratiques concertées dans le secteur automobile) qui 
considère comme des restrictions graves à la concurrence (restrictions dites « caractérisées ») :  

 la restriction des ventes de pièces de rechange pour véhicules automobiles par les membres 
d’un système de distribution sélective à des réparateurs indépendants qui utilisent ces pièces 
pour la réparation et l’entretien d’un véhicule automobile ;  

 la restriction convenue entre un fournisseur de pièces de rechange ou d’outils de réparation 
et un constructeur automobile, qui limite la faculté du fournisseur à vendre ces produits à des 
distributeurs et des réparateurs agréés ou indépendants et à des utilisateurs finaux ou encore ; 

 la restriction convenue entre un constructeur automobile qui utilise des composants pour le 
montage initial de véhicules automobiles et le fournisseur de ces composants, qui limite la 
faculté du fournisseur à apposer visiblement sa marque ou son logo sur les composants 
fournis ou sur les pièces de rechange. 

De plus, les Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente 
et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange 73 de véhicules 

automobiles imposent désormais au constructeur de donner à tous les opérateurs indépendants un 
accès aux informations techniques égal à celui donné à ses réparateurs agréés. 
Ce règlement tend à assurer aux consommateurs le choix du réparateur et à ces derniers le choix des 
pièces de rechange.  
Compte tenu de la volonté des autorités nationales et européennes de libéraliser le marché des pièces 
détachées, le cadre législatif et les évolutions attendues dans le secteur automobile sont 
favorables à la fabrication de pièces détachées par la fabrication numérique, et plus 
particulièrement la fabrication additive. Néanmoins, les pratiques restent aujourd’hui encore marginales 
en raison des coûts liés à la matière première et du manque de maturité technologique qui ne permet 
pas de produire de façon automatisée comme c’est le cas avec l’utilisation de la technologie 
traditionnelle de moulage par injection. Qui plus est, selon Patrice Leroux du Groupe Renault, la 
technologie ne permet actuellement pas de garantir les caractéristiques thermomécaniques requises 
dans l’automobile. 

Le cadre législatif national favorise la mise à disposition par le fabricant des pièces détachées 

relatives à ses produits 

La loi du 17 mars 2014 relative à la consommation (dite « loi Hamon ») issue majoritairement de la 
Directive n° 2011/83/UE du 25 octobre 2011, a créé une obligation pour le vendeur et le fabricant 
d’informer le consommateur sur la durée de disponibilité de ses pièces détachées.  
La Directive n° 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs prévoyait notamment l'amplification 
des informations précontractuelles à la charge du vendeur. L'obligation, d'origine nationale et jusqu'alors 
ineffective, qui pesait sur le vendeur de biens meubles de transmettre au client l'information sur la 
disponibilité des pièces détachées, donnée par le fabricant ou l'importateur a, elle, été renforcée. 
Ainsi, pour les biens mis pour la première fois sur le marché à compter du 1er mars 2015, le fabricant 
ou l’importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant 
laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation des 

biens sont disponibles sur le marché74.  

                                                      
72 Rapport d’évaluation de la Commission sur l’application du Règlement CE n°1400/2002 concernant la distribution et les services 

après-vente dans le secteur automobile.  
73 Communication de la Commission - Lignes directrices supplémentaires sur les restrictions verticales dans les accords de vente 

et de réparation de véhicules automobiles et de distribution de pièces de rechange de véhicules automobiles (2010/C 138/05) 
74 Décret n° 2014-1482 du 9 décembre 2014 relatif aux obligations d’information et de fourniture concernant les pièces 
détachées indispensables à l’utilisation d’un bien 
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Le vendeur est de son côté tenu de répercuter cette information au consommateur de manière visible 

et lisible, sur tout support adapté, avant la conclusion du contrat75 76. 

De plus, l’article L111-4 du Code de la consommation met à la charge du fabricant ou de l'importateur 
une obligation de fournir aux vendeurs et réparateurs, agréés ou non, les pièces détachées 
indispensables à l'utilisation des biens vendus pendant toute la durée de disponibilité indiquée. 

Il doit fournir ces pièces dans un délai de deux mois suivant la demande77. 

Les manquements aux obligations précontractuelles d'information sont sanctionnés par une amende 

administrative de 3 000 € pour une personne physique et de 15 000 € pour une personne morale78. À 

ces amendes, s'ajoutent celles que peuvent prononcer les agents chargés de la concurrence et de la 
consommation en cas de refus du professionnel d'exécuter leurs injonctions de cesser ces agissements 
illicites. 
Ces nouvelles obligations ont été présentées comme une mesure visant à lutter contre « l’obsolescence 
programmée », notion inexistante dans le Code de la consommation lors de l’adoption de la loi Hamon. 
Ce n’est que suite à l’adoption de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique 
pour la croissance verte que cette notion a été définie et érigée en tant que délit pénalement sanctionné.  
Ainsi, l’article L. 213-4-1 du Code de la consommation définit le délit d’obsolescence programmée 
comme : « l'ensemble des techniques par lesquelles un metteur sur le marché vise à réduire 
délibérément la durée de vie d'un produit pour en augmenter le taux de remplacement. ».  
La sanction attachée à ce délit est une peine de deux ans d'emprisonnement et de 300 000 € d'amende, 
le montant de cette amende pouvant être porté, de manière proportionnée aux avantages tirés du 
manquement, à 5 % du chiffre d'affaires moyen annuel, calculé sur les trois derniers chiffres d'affaires 
annuels connus à la date des faits. 
Ces nouvelles dispositions illustrent la volonté actuelle du législateur de favoriser la réparation.  
Dans cette perspective, la fabrication numérique, en raison de sa simplicité, ouvre à court terme de 
nouvelles perspectives réglementaires : 

 Définition d’une durée minimum de disponibilité des pièces détachées ; 

 Obligation pour les fabricants de fournir aux consommateurs, réparateurs agréés ou non, les 
fichiers numériques (type fichiers CAO) permettant de produire les pièces détachées. 

5.3.3. Les droits de propriété intellectuelle constituent un frein limité à la 
fabrication numérique  

 
Les acteurs du secteur de la réparation craignent, à juste titre, que l’impression d’une pièce détachée, 
sans l’autorisation du fabricant d’origine constitue un acte de contrefaçon de nature à engager leur 
responsabilité pénale. 
Si cette crainte est fondée juridiquement (la reproduction, sans autorisation, d’une pièce détachée 
protégée par un droit de propriété intellectuelle constitue un délit civil et pénal), il faut en nuancer les 
implications pratiques pour au moins trois raisons : 

(i) Un grand nombre de pièces détachées ne sont ni protégées ni protégeables par les droits 

de propriété intellectuelle ; 

                                                      
75 Article L 111-4 du Code de la consommation : « Le fabricant ou l'importateur de biens meubles informe le vendeur 

professionnel de la période pendant laquelle ou de la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à 
l'utilisation des biens sont disponibles sur le marché. Cette information est délivrée obligatoirement au consommateur par 
le vendeur de manière lisible avant la conclusion du contrat et confirmée par écrit lors de l'achat du bien ». 
76 Article R 111-4 du Code de la consommation : « En application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 111-4, 

l'information délivrée par le fabricant ou l'importateur de biens meubles au vendeur professionnel, portant sur la période 
pendant laquelle ou la date jusqu'à laquelle les pièces détachées indispensables à l'utilisation d'un bien sont disponibles, 
figure sur tout document commercial ou sur tout support durable accompagnant la vente de biens meubles.  
Cette information est portée à la connaissance du consommateur par le vendeur, de manière lisible, avant la conclusion 
de la vente, sur tout support adapté. Elle figure, également, sur le bon de commande s'il existe, ou sur tout autre support 
durable constatant ou accompagnant la vente. » 
77 Article L 111-4, al. 2 du Code de la consommation : « Dès lors qu'il a indiqué la période ou la date mentionnée au 

premier alinéa, le fabricant ou l'importateur fournit obligatoirement, dans un délai de deux mois, aux vendeurs 
professionnels ou aux réparateurs, agréés ou non, qui le demandent les pièces détachées indispensables à l'utilisation 
des biens vendus. » 
78 Article L131-2 du Code de la consommation : « Tout manquement à l'obligation d'informer sur la durée de disponibilité 

des pièces détachées mentionnée à l'article L. 111-4 est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut 
excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est 
prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. » 
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(ii) L’exception dite de « copie privée » permet aux consommateurs, de copier/fabriquer toute 

pièce détachée (protégée ou non par un droit de propriété intellectuelle) dont l’usage serait 

destiné à l’autoréparation de leurs propres produits ; 

(iii) Les réparateurs professionnels peuvent solliciter et obtenir, de la part des fabricants 

d’origine, le droit de reproduire/fabriquer numériquement les pièces détachées nécessaires 

à leur activité.  

L’absence de droits privatifs sur les pièces fonctionnelles et non visibles  

Le Code de Propriété Intellectuelle (« ci-après CPI ») contient quatre principaux corps de règles 
permettant de protéger les créations industrielles et susceptibles de faire obstacle à la copie, sans 
autorisation, de pièces détachées.  

 Le droit des brevets (Livre 6 du CPI) ; 

 Le droit des marques (Livre 7 du CPI) ; 

 Le droit d’auteur (Livre 1 du CPI) ; 

 Le droit des dessins et modèles (Livre 5 du CPI). 
Le droit des brevets et le droit des marques, sauf cas exceptionnels, n’ont pas vocation à protéger les 
pièces détachées qui pourraient être fabriquées par impression numérique.  
Seuls le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur (dans une moindre mesure) peuvent offrir aux 
fabricants d’origine des droits privatifs sur leurs pièces détachées. Toutefois, le champ d’application de 
cette protection doit être relativisé dans la mesure où il ne vise que les pièces détachées visibles ayant 
un caractère ornemental.  
 

 Le droit d’auteur 

L’article L 111-1 du CPI79 indique que les œuvres peuvent être protégées au titre du droit d’auteur. 

L’œuvre de l’esprit, pour engendrer des droits, doit être l’expression originale d’une pensée, d’une 
impression ou d’un sentiment. Sont notamment considérées comme des œuvres les livres, brochures 
et autres écrits littéraires, artistiques et scientifiques, les œuvres cinématographiques, les logiciels, le 
matériel de conception préparatoire… 
En pratique, un nombre très réduit de pièces détachées peuvent constituer des œuvres protégeables 
par le droit d’auteur. La forme des pièces détachées est généralement imposée par la fonction technique 
qu’elles remplissent et ne constitue pas l’expression d’un « auteur ». 
De manière résiduelle, le droit d’auteur pourrait protéger les pièces détachées non fonctionnelles qui 
concourent au « design » du produit. Cette hypothèse reste rare en pratique. 
En outre, il existe une incertitude juridique s’agissant de la possibilité de protéger les fichiers numériques 
permettant la conception des pièces détachées (fichiers CAO notamment) par le droit d’auteur. La 

doctrine 80 semble partagée à cet égard. Si une telle protection était admise, la mise en ligne par un 

internaute d’un fichier numérique constituerait un acte de contrefaçon au titre de l’article L122-4 du 

CPI81. 

 

 Les dessins et modèles 

Dessins et modèles : le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 relatif à la protection des 
dessins ou modèles communautaires, introduit en droit français dans le CPI, indique que les dessins et 

                                                      
79 Article L 111-1 du CPI : « L'auteur d'une œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété 

incorporel exclusif et opposable à tous.  
Ce droit comporte des attributs d'ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d'ordre patrimonial, qui sont déterminés par les 
livres Ier et III du présent code.  
L'existence ou la conclusion d'un contrat de louage d'ouvrage ou de service par l'auteur d'une œuvre de l'esprit n'emporte pas 
dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa, sous réserve des exceptions prévues par le présent code. Sous 
les mêmes réserves, il n'est pas non plus dérogé à la jouissance de ce même droit lorsque l'auteur de l'œuvre de l'esprit est un 
agent de l'État, d'une collectivité territoriale, d'un établissement public à caractère administratif, d'une autorité administrative 
indépendante dotée de la personnalité morale ou de la Banque de France.  
Les dispositions des articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 à L. 131-3-3 ne s'appliquent pas aux agents auteurs d'œuvres dont la 
divulgation n'est soumise, en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions, à aucun contrôle préalable de 
l'autorité hiérarchique. » 
80 La propriété intellectuelle et la transformation numérique de l’économie (INPI)  
81 Article L 122-4 du CPI : « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou 

de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, 
l'arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque. » 
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modèles ne peuvent être protégés que s’ils sont nouveaux et présentent un caractère propre82. Ils ne 

peuvent être regardés comme nouveaux et présentant un caractère propre que dans la mesure où : 

 La pièce, une fois incorporée dans le produit complexe, reste visible lors d'une utilisation 
normale de ce produit par l'utilisateur final, à l'exception de l'entretien, du service ou de la 
réparation ;  

 Les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de 
nouveauté et de caractère propre. 

Enfin, ne sont pas susceptibles de protection :  

 l'apparence dont les caractéristiques sont exclusivement imposées par la fonction technique 
du produit ; 

 l'apparence d'un produit dont la forme et la dimension exactes doivent être nécessairement 
reproduites pour qu'il puisse être mécaniquement associé à un autre produit par une mise en 
contact, un raccordement, un placement à l'intérieur ou à l'extérieur dans des conditions 
permettant à chacun de ces produits de remplir sa fonction. 

Les critères rappelés ci-dessus excluent du champ de la protection au titre des dessins et modèles la 
grande majorité des pièces détachées quelle que soit leur technique de fabrication. Les pièces 
détachées sont, en effet, dans une large majorité, des pièces à caractère fonctionnel, souvent 
non visibles (plaquette de frein pour les véhicules, éléments internes pour les produits 
électroménagers par exemple) qui ne saurait donc être protégés. Dans cette perspective, le droit 
des dessins et modèles constitue un frein limité à la reproduction de pièces détachées par impression 
numérique. 
Néanmoins, les pièces détachées dites « visibles » (de type carrosserie ou rétroviseurs de véhicule, 
poignées et boutons de commande d’électroménager, éléments de mobilier) n’ayant pas un caractère 
strictement fonctionnel peuvent être protégées par le droit des dessins et modèles. La fabrication 
numérique de telles pièces peut constituer en conséquence un délit de contrefaçon.  
Même si le nombre de pièces « visibles » n’ayant pas un caractère purement fonctionnel est limité, il 
existe des secteurs dans lesquels elles représentent des marchés importants. À cet égard, le secteur 
emblématique est celui de l’automobile où les pièces détachées visibles représentent une part 
importante du marché de la réparation. L’Autorité de la Concurrence dans un avis n°12-A-21 du 8 
octobre 2012 préconise l’ouverture progressive du monopole sur les pièces « visibles » couvertes par 
des droits de propriété intellectuelle. 
Pour ce faire, l’avis s’appuie sur l’exemple des onze pays de l’Union européenne qui, à l’instar du 
Parlement européen, ont choisi de limiter la protection au titre du droit des dessins et modèles et du 
droit d’auteur aux pièces visibles de première monte, et d’en exclure ainsi les pièces visibles de 
rechange destinées à redonner leur apparence initiale aux véhicules, qui pourraient alors être 
fabriquées et commercialisées librement par les équipementiers (dénommée « clause de réparation »).  
La « clause de réparation », largement soutenue par les institutions européennes et par l’Autorité de la 
Concurrence, pourrait être adoptée et étendue à d’autres secteurs. Cette clause permettrait de limiter 
la protection au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur aux pièces visibles de première 
monte, et d’en exclure ainsi les pièces visibles de rechange destinées à redonner leur apparence initiale 
aux produits.  

L’exception de copie privée des pièces protégées  

 En droit d’auteur 

L’exception de copie privée permet de reproduire une œuvre protégée, pour son usage privé, sans avoir 
à demander l’autorisation préalable à l’auteur. Ainsi l’article L122-5, 1° et 2 du CPI définit la copie privée 
comme étant : « Les copies ou reproductions réalisées à partir d'une source licite et strictement 

réservées à l'usage privé83 du copiste84 et non destinées à une utilisation collective, à l'exception des 

copies des œuvres d'art destinées à être utilisées pour des fins identiques à celles pour lesquelles 
l'œuvre originale a été créée et des copies d'un logiciel autres que la copie de sauvegarde établie dans 
les conditions prévues au II de l'article L 122-6-1 ainsi que des copies ou des reproductions d'une base 
de données électronique ». 

                                                      
82 Article L 511-2 du CPI : « Seul peut être protégé le dessin ou modèle qui est nouveau et présente un caractère propre » 
83 L’usage privé de la source doit s’entendre comme une utilisation personnelle ou familiale, c’est-à-dire un « cercle de famille » 

entendu restrictivement. A contrario, l’usage professionnel ou collectif ne peut permettre d’actionner l’exception au droit 
d’auteur. À titre d’exemple, l’usage à destination d’actionnaires ou d’un groupe d’internautes ne pourra être considéré comme 
privé 
84 La qualité de copiste a été précisée par la jurisprudence pour le cas d’une officine de reprographie: celui qui met à disposition 

les moyens de reproduire les œuvres doit être considéré comme copiste.  
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Lorsqu’un consommateur reproduit, à son domicile, un objet protégé par des droits d’auteur, la règle 
de l’exception pour copie privée prévue à l’article L 122-5 du CPI devrait s’appliquer sous réserve 
que ses conditions d’application soient remplies (notamment que la pièce reproduite soit 
destinée à un usage privé). De ce point de vue, le mode de fabrication est indifférent. L’exception de 
copie privée s’applique à la fabrication numérique réalisée pour un usage privé.  
La jurisprudence a dégagé l’obligation de licéité de la source, obligation consacrée par la loi n°2011-
1898 du 20 décembre 2011 relative à la rémunération pour copie privée. La source ne peut être copiée 
que si elle a été acquise licitement, ce qui n’est pas le cas en particulier, d’œuvres obtenues via un 
système de « peer to peer ». Ainsi, des internautes se sont vus condamner pour contrefaçon après avoir 
mis à disposition leur propre stock d’œuvres archivées et en avoir reproduit d’autres sans autorisation. 
Cette disposition semble parfaitement transposable en matière de fabrication numérique. 
La redevance ponctionnée sur les supports d’enregistrement, destinée à rémunérer les titulaires 

de droit d’auteur85 dans ce cadre d’exception de copie privée, ne s’applique pas à l’impression 

3D. La commission copie privée (article L 311-5 du CPI) détermine les supports d’enregistrement 
éligibles (cédéroms, ordinateurs, clés USB, ainsi que les tablettes numériques), les taux de 
rémunération, ainsi que les modalités de versement de la redevance. Les sociétés de perception et de 
répartition des droits sont chargées de percevoir cette rémunération et de la redistribuer. La loi prévoit 
que 75 % des sommes collectées doivent être répartie entre les ayants droit, à raison des reproductions 

privées dont chaque œuvre fait l’objet. L’INPI86 a recommandé en 2014 de soumettre la vente des 

imprimantes 3D, scanner 3D et aux matériaux à la redevance pour copie privée. Cette recommandation 
a été abandonnée dans son rapport sur l’impression 3D édité en 2016 compte tenu de la taille trop 
limitée de ce marché. 
 

 En droit des dessins et modèles 

Une exception similaire existe pour les dessins et modèles. L’article L.513-6 du CPI dispose que « les 
droits conférés par l'enregistrement d'un dessin ou modèle ne s'exercent pas à l'égard : 

a) D'actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ; 
b) D'actes accomplis à des fins expérimentales ; 
c) D'actes de reproduction à des fins d'illustration ou d'enseignement, si ces actes mentionnent 

l'enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales 
loyales et ne portent pas préjudice à l'exploitation normale du dessin ou modèle ». 

Le Code de la propriété intellectuelle autorise donc la copie de toute pièce détachée dès lors que celle-
ci est réalisée par un consommateur pour un usage exclusivement privé. Cette règle est de nature à 
favoriser l’autoréparation notamment par le biais des espaces de fabrication numérique.  

Les risques de contrefaçon 

Bien qu’un nombre limité de pièces détachées puisse être protégé par un droit de propriété 
intellectuelle, la filière de la réparation reste exposée à un risque limité de contrefaçon dans le 
cas de reproduction, sans autorisation, de pièces protégées par un droit de propriété 
intellectuelle.  
En effet, l’exception de copie privée (voir supra) permet aux consommateurs de fabriquer des pièces 
protégées sans craindre la qualification de contrefaçon. Néanmoins, les « intermédiaires », et 
principalement les prestataires de service en impression 3D, ne semblent pas pouvoir bénéficier de 
cette exception. 
Les prestataires de services en impression 3D à distance pourront ainsi être considérés comme des 
contrefacteurs en droit des dessins et modèles. En effet, le prestataire qui imprime en 3D des objets 
protégés pour le compte d’un de ses clients accomplit un acte de fabrication interdit par le Code 

de la propriété intellectuelle87.  

                                                      
85 Article L311-1 du CPI : « Les auteurs et les artistes-interprètes des œuvres fixées sur phonogrammes ou vidéogrammes, ainsi 

que les producteurs de ces phonogrammes ou vidéogrammes, ont droit à une rémunération au titre de la reproduction desdites 
œuvres, réalisée à partir d'une source licite dans les conditions mentionnées au 2° de l'article L. 122-5 et au 2° de l'article L. 211-
3.  
Cette rémunération est également due aux auteurs et aux éditeurs des œuvres fixées sur tout autre support, au titre de leur 
reproduction réalisée à partir d'une source licite, dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 122-5, sur un support 
d'enregistrement numérique ». 
86 L’impression 3D, Impacts économiques et enjeux juridiques – Les dossiers de la Direction des Études de l’INPI Dossier n° 2014-

04, septembre 2014 

87 Article L 513-4 du CPI : « Sont interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication, l'offre, 

la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation, ou la détention à ces fins, d'un produit incorporant 
le dessin ou modèle ». 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069414&idArticle=LEGIARTI000006279081&dateTexte=&categorieLien=cid
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Ces prestataires réalisant à la demande, sur commande à distance du client, l’impression d’une copie 
d’un objet protégé, pourraient voir leur responsabilité engagée pour contrefaçon s’ils n’ont pas obtenu 

l’autorisation préalable de l’auteur ou de l’inventeur. À cet égard, la jurisprudence « Wizzgo88 » 

pourrait être transposée. Selon cette jurisprudence, les enregistrements gratuits de programmes 
télévisés, par le biais du service de magnétoscope numérique à la demande proposé par cette société, 
ont été considérés comme des actes de contrefaçon par reproduction et communication au public 
d’œuvres protégées.  
S’agissant des prestataires de services en impression 3D en libre-service (FabLabs et autres espaces 
de fabrication) où l’impression 3D et autres procédés sont à la disposition des utilisateurs, la 
jurisprudence « Rannou-graphie89 », en matière de droit d’auteur et à propos d’un exploitant d’officines 

de photocopies pourrait être transposée. La Cour de cassation avait indiqué qu’était considéré comme 
un contrefacteur «celui qui, détenant dans ses locaux le matériel nécessaire à la confection de 
photocopies, exploite ce matériel en le mettant à la disposition de ses clients ». Ces prestataires 
pourront donc être considérés comme contrefacteurs, dès lors que les utilisateurs copieront en 
3D ou par tout autre procédé des œuvres protégées. 
En conséquence, et à la lumière de la jurisprudence actuelle, l’exception de copie privée pour 
les consommateurs ne semble pas pouvoir s’appliquer dans le cas où un particulier effectue une 
reproduction en 3D sur une imprimante appartenant à un professionnel (prestataires de service 
à distance et en libre-service). L’exception de copie privée ne s’applique qu’au consommateur 
réalisant une copie à son domicile.  
Afin de limiter leur responsabilité, les prestataires de services en impression 3D pourront prévoir des 
clauses de garantie dans lesquelles le client leur garantit notamment que la création de l’objet est libre 
de tout droit de propriété intellectuelle. Une telle clause permettrait ainsi à ces prestataires de se 
retourner contre les clients en cas de contrefaçon.  
Une autre solution proposée par le groupe de travail de l’INPI, mené par Fatima GHILASENE, est de 
« promouvoir le développement d’une offre légale de fichiers numériques sous le contrôle de la HADOPI 

dont les prérogatives pourraient être étendues à la question de l’impression 3D.90» 

Enfin, le groupe de travail de l’INPI identifie des solutions d’ordre technique pouvant être mises 
en place afin de concilier la fabrication numérique et les droits de propriété intellectuelle, telles 
que:  

 L’identification des objets grâce à des moyens de reconnaissance d’authenticité, telle que 
la norme ISO 12931, est aussi un moyen efficace pour lutter contre la contrefaçon et d’assurer 
la protection des consommateurs par la « traçabilité » du produit.  

 La mise en place d’une charte avec les fabricants d’imprimantes 3D et autres types de matériel 
de fabrication numérique, comprenant l’engagement d’insérer notamment dans les 
imprimantes 3D un système de reconnaissance (l’imprimante connectée), qui détecterait 
les droits de propriété intellectuelle attachés à l’objet que l’on veut reproduire pourrait être un 
moyen efficace de lutter contre la contrefaçon. 

 Enfin, l’utilisation du téléchargement à usage unique permettrait aux designers de mettre à 
disposition du public leurs objets sous forme de fichiers numériques que les internautes 
pourraient télécharger en contrepartie d’un paiement, lequel ne permettrait qu’un seul 
téléchargement et donc une seule reproduction. 

5.3.4. La fabrication numérique et les normes relatives à la sécurité des produits  
 
Les fabricants, distributeurs ou prestataires de services sont responsables, selon les règles du droit 
commun, des conséquences dommageables pouvant résulter de l'utilisation de leurs produits ou de 
leurs services. Cette responsabilité peut être mise en cause tant sur le plan pénal que sur le plan civil. 

Les pièces détachées issues de la fabrication numérique sont soumises aux règles de sécurité 

applicables à toutes les pièces détachées  

 Le respect de la règlementation relative à la sécurité des produits  

D'une manière générale, dès la première mise sur le marché, les produits doivent répondre aux 
réglementations en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des 
transactions commerciales et à la protection des consommateurs.  

                                                      
88 CA Paris, 14 décembre 2011 
89 Cass. Civ 1ère, 7 mars 1984 
90 L’impression 3D, Impacts économiques et enjeux juridiques – Les dossiers de la Direction des Études de l’INPI Dossier n° 

2014-04, septembre 2014 
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Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit, que ce soit le producteur national ou 
l'importateur, est donc tenu de contrôler la conformité de ce produit aux prescriptions qui lui sont 

applicables91.  

À cette obligation générale de conformité s'ajoute le principe de sécurité générale des produits et 
services d'où il résulte, pour les professionnels, des obligations d'information, de suivi des 
produits et de signalement des risques et, pour les pouvoirs publics, la possibilité de réglementer ou 
d'interdire tout produit ou service présentant un danger pour la santé et la sécurité des consommateurs. 
L'article L421-3 du Code de la consommation fait reposer l’obligation générale de sécurité sur le 
« professionnel », c'est-à-dire tout producteur, distributeur, revendeur, réparateur, etc. Aucune 
distinction n’est faite en fonction du mode de production des produits concernés.  
La réglementation en matière de sécurité des produits est donc applicable à l’ensemble des 
professionnels du secteur de la fabrication numérique. 

La responsabilité du fait des produits défectueux et les acteurs de la fabrication numérique 

Tous les professionnels de la filière, les fabricants, distributeurs, réparateurs ou prestataires de services 
sont responsables, selon les règles du droit commun, des conséquences dommageables pouvant 
résulter de l'utilisation de leurs produits ou de leurs services. Cette responsabilité peut être mise en 
cause tant sur le plan pénal que sur le plan civil. 

 La responsabilité pénale et civile des professionnels 

La responsabilité pénale des professionnels  
Lorsqu'un produit ou un service provoque un dommage corporel, le producteur, le distributeur ou le 
prestataire de services peuvent, en tant que personnes physiques, voir leur responsabilité pénale 
engagée : 

 soit, en cas de décès de la victime, pour homicide involontaire92 ; 

 soit, dans les autres cas, pour atteinte involontaire à l'intégrité de la personne93 94. 
L'article 222-19 du Code pénal relatif à l’atteinte involontaire à l'intégrité de la personne n'est applicable 
que si les blessures causées à la victime ont entraîné pour elle une incapacité totale de travail 
supérieure à trois mois.  
La question se poserait notamment lorsque le professionnel fabrique des pièces détachées destinées 
à réparer des objets dont l’utilisation peut mettre en jeu la sécurité des personnes (plaquettes de frein, 
pistons, etc.).  
 
La responsabilité civile des professionnels en cas de défectuosité du produit 
La Directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait 
des produits défectueux instaure un régime de responsabilité spéciale en cas de défectuosité d’un 
produit. Cette directive a été transposée en France par la Loi n° 98-389 du 19 mai 1998 relative à la 
responsabilité du fait des produits défectueux. Elle instaure une responsabilité sans faute (c’est-à-dire 
une responsabilité qui n’exige pas la démonstration d’une faute objective de la part du professionnel 
pour engager sa responsabilité) en cas de dommage résultant du défaut de sécurité d'un produit.  

                                                      
91 Article L 411-1 du Code de la consommation : « Dès la première mise sur le marché, les produits et les services doivent 

répondre aux prescriptions en vigueur relatives à la sécurité et à la santé des personnes, à la loyauté des transactions 
commerciales et à la protection des consommateurs. 
Le responsable de la première mise sur le marché d'un produit ou d'un service vérifie que celui-ci est conforme aux prescriptions 
en vigueur. À la demande des agents habilités, il justifie des vérifications et contrôles effectués. » 
92 Article 221-6 al.1 du Code pénal : « Le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par 

maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi 
ou le règlement, la mort d'autrui constitue un homicide involontaire puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros 
d'amende. » 
93 Article 222-19 du Code pénal : « Le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-

3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée 
par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail pendant plus de trois mois est puni de deux ans d'emprisonnement et 
de 30 000 euros d'amende.  
En cas de violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le 
règlement, les peines encourues sont portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. » 
94 Article 222-20 du Code pénal : « Le fait de causer à autrui, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière 

de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, une incapacité totale de travail d'une durée inférieure ou égale à 
trois mois, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. » 
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 Il convient de préciser que la mise en jeu de cette responsabilité ne porte pas « atteinte aux droits dont 
la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre de la responsabilité contractuelle ou 

extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité95 ». 

L'atteinte à prendre en compte est celle qui résulte d'une défectuosité qui a mis en cause la sécurité « 
à laquelle on peut légitimement s'attendre » de la part du produit en question96 . Cette sécurité doit être 

appréciée en tenant compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de 

l'usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation97. 

L'atteinte considérée doit résulter d'un produit mis en circulation, c'est-à-dire d'un produit dont le 
producteur s'est dessaisi volontairement, mais un même produit ne peut faire l'objet que d'une seule 

mise en circulation98. 

Le producteur d'une partie composante n'est pas responsable s'il établit que le défaut est imputable à 
la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le 

producteur de ce produit99. 

 Application de la responsabilité pour les professionnels utilisant la fabrication 

numérique et pour les consommateurs dans le cadre des espaces de fabrication 

numérique 

La multiplicité des acteurs de la fabrication numérique implique, en parallèle, un nombre plus important 
d’acteurs concernés par une éventuelle responsabilité du fait des produits défectueux. Ainsi, les 
producteurs de l’objet et du fichier numérique ainsi que les vendeurs d’objets ou de fichiers numériques 
pourraient être considérés comme des fabricants.  
Par ailleurs, le produit concerné dans le cadre de la responsabilité du fait des produits défectueux peut 
être le matériau utilisé, l’objet matériel (physique) ainsi que le fichier numérique. 
En effet, le matériau utilisé peut s’avérer être dangereux, polluant, ou même non conforme aux normes 
existantes. L’utilisation de la fabrication additive ou de tout autre procédé peut mener à un 
dysfonctionnement du produit et causer des dommages aux personnes et aux biens.  
Un débat doctrinal important concerne, dans le cadre de la responsabilité du fait des produits 
défectueux, l’étendue de la responsabilité du producteur du fichier numérique. La question est de savoir 
si le fichier numérique à l’origine de la défectuosité du produit entre dans le champ d’application 
de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions 
législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait 
des produits défectueux ? En effet, si la directive définit le produit défectueux comme un « bien 
meuble », en ne distinguant pas entre bien meuble corporel et bien meuble incorporel, la Commission 
vise les « meubles corporels » pour évoquer les produits couverts par la Directive, dans son livre vert 
sur la responsabilité du fait des produits défectueux du 28 juillet 1999. 
Si la jurisprudence venait à considérer que le fichier numérique était susceptible de rentrer dans le 
champ d’application de la directive sur les produits défectueux, cela engendrerait un basculement de la 
responsabilité du producteur de l’objet fini vers celle du producteur du fichier numérique si ceux-ci sont 
différents. Aujourd’hui, le droit positif n’apporte pas de réponse à cette question. 
Dans le cadre de la fabrication numérique, les personnes responsables pourraient donc être :  

 À titre principal, le producteur professionnel (du matériau, de l’objet) et les personnes 
assimilées (qui ont participé à la conception jusqu’à la fabrication) de l’objet fini, de la matière 
première, d’une partie composante de l’objet final.  

 À titre subsidiaire, si la victime n’arrive pas à remonter la chaîne de fabrication, elle peut 
attaquer le fournisseur (qu’il soit réparateur indépendant, vendeur de pièces détachées, etc.). 
Si le fournisseur n’indique pas son propre fournisseur, c’est lui qui sera responsable au titre 
de la responsabilité du fait des produits défectueux.  

Lorsque l’impression numérique est confiée à un prestataire professionnel, et que le défaut du produit 
provient de la qualité de l’impression ou du fichier numérique qu’il a fourni, sa responsabilité civile, voire 
pénale, pourra être recherchée.  

                                                      
95 Article 1386-18, al. 1 du Code civil : « Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un 

dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial 
de responsabilité. » 
96 Article 1386-4, al. 1 du Code civil : « Un produit est défectueux au sens du présent titre lorsqu'il n'offre pas la sécurité à laquelle 

on peut légitimement s'attendre » 
97 Article 1386-4, al. 2 du Code civil : « Dans l'appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre, il doit être 

tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l'usage qui peut en être raisonnablement 
attendu et du moment de sa mise en circulation. » 
98 Article 1386-5 du Code civil : « Un produit est mis en circulation lorsque le producteur s'en est dessaisi volontairement. Un 

produit ne fait l'objet que d'une seule mise en circulation. » 
99 Article 1386-11, al. 7 du Code civil : « Le producteur de la partie composante n'est pas non plus responsable s'il établit que le 

défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le 
producteur de ce produit. » 
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Par exemple, un prestataire tel que la société SCULPTEO pourra voir sa responsabilité engagée si la 
défectuosité du produit provient du fichier numérique qu’il fournit ou de la qualité d’impression qu’il 
réalise. Pour limiter sa responsabilité, la société SCULPTEO prévoit dans ses conditions générales de 
vente que : « les OBJETS imprimés par SCULPTEO ont pour vocation exclusive la décoration ou 
l’agrément. En conséquence, la responsabilité de SCULPTEO ne pourra pas être recherchée à raison 
d’une utilisation des OBJETS à des fins autres que décoratives ou d’agrément. ». Toutefois, il convient 
de préciser que ce type d’exclusion pourrait être écarté par les juridictions compétentes s’il était 
démontré que SCULPTEO ne pouvait pas ignorer l’usage que les consommateurs font des pièces dont 
ils demandent l’impression. 
Dans l’hypothèse des espaces de fabrication numérique de type Fablabs, la responsabilité du 
professionnel pourra plus difficilement être engagée dans la mesure où le consommateur imprime lui-
même les pièces détachées et qu’il assume donc, théoriquement, la responsabilité de l’impression. 
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6. Perspectives en vue d'encourager la réparation et modèles 

d'organisations associés 

6.1. Quels modèles d’organisation pour quel développement de la 
réparation ? 

 
La fabrication numérique est à l’origine du positionnement de nouveaux acteurs sur le secteur de la 
réparation comme les espaces de fabrication et les professionnels de l’impression 3D. Elle permet par 
ailleurs à certains acteurs historiques de se munir de moyens de fabrication de certaines pièces 
détachées.  
Le développement d’équipements de fabrication numérique, couplé à l’essor du numérique permettant 
le partage de plans et un accès élargi à ces équipements, peut-être à l’origine d’une décentralisation de 
la fabrication de pièces détachées au profit de structures de plus petites tailles.  
Ces phénomènes remettent en question le modèle d’organisation établi et laissent entrevoir de 
nouveaux modèles d’organisations100 qui pourraient permettre de favoriser le développement de la 

réparation.  
L’objectif sera ici d’identifier l’organisation qui permettrait de lever au mieux les freins au développement 
de la réparation soulevés en 4.1. 

6.1.1. Construction des modèles et sélection des plus pertinents  
 
Les freins à la réparation nous ont conduits à imaginer des modèles d’organisation prospectifs qui 
contribueraient à développer la réparation par l’impression 3D. Le contenu des entretiens et des 
réponses au questionnaire en ligne ont largement contribué à la définition de ces modèles. Les 
réflexions menées ensuite au cours d’un atelier de travail, avec des acteurs majeurs de la réparation et 
de la technologie d’impression 3D (cf 9.3, ont permis de sélectionner quatre modèles d’organisations 
capables de favoriser la réparation et lever les freins :  

 Les professionnels des services en impression 3D jouent le rôle de sous-traitants des 
fabricants : la différence avec un schéma de réparation traditionnelle est que le fabricant fait 
appel à un professionnel de l’impression 3D (exemple : Sculpteo) pour produire à la demande 
la pièce nécessaire dans une relation de sous-traitance ;  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de services de fabrication 
numérique de pièces détachées pour les réparateurs : à la différence du premier modèle, les 
fabricants décentralisent la fabrication numérique de la pièce et la relation client avec les 
réparateurs et distributeurs aux professionnels de l’impression 3D en leur donnant accès aux 
plans numériques des pièces détachées ; 

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de services de fabrication 
numérique de pièces détachées pour les particuliers : le consommateur fait appel à un 
professionnel de l’impression 3D pour obtenir la pièce détachée. Trois cas de figures se 
présentent alors pour ce dernier : soit la base de données du professionnel contient le plan 
de la pièce à la suite d’impression précédentes, soit il fait appel au fabricant pour l’obtenir, soit 
le consommateur le fournit après l’avoir modélisé avec ou sans aide des acteurs de 
l’autoréparation ou des espaces de fabrication numérique ; 

 Les espaces de fabrication numérique jouent un rôle de sensibilisation et expérimentation aux 
pratiques de réparation via la fabrication numérique : ce dernier modèle n’est pas un modèle 
de production mais un modèle de sensibilisation et expérimentation. Les espaces de 
fabrication numérique pourraient jouer ce rôle par des actions de sensibilisation, de formation 
et des partenariats de R&D avec les acteurs de la filière de la réparation.  

Ces modèles concernent aussi bien les démarches de réparation par des professionnels que par les 
consommateurs eux-mêmes. Leur temporalité diffère, par exemple : le second modèle « professionnels 
des services en impression 3D jouant le rôle de sous-traitants des fabricants » nécessite préalablement 
des expérimentations et donc verra le jour à moyen-terme, tandis que le 4ème modèle « espaces de 
fabrication numérique jouant un rôle de sensibilisation et expérimentation aux pratiques de réparation 
via la fabrication numérique » a vocation à faciliter l’émergence des pratiques et donc à être mis en 
place à court-terme. 

                                                      
100 Le terme de modèle d’organisation fait ici référence à l’articulation des acteurs dans la chaine de valeur, aux différents flux 

(d’informations, de pièces détachées, de plans numériques), à la réalisation des pièces ainsi qu’à l’acte de réparation. 
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Comme expliqué ci-dessus, ce dernier modèle n’est pas un modèle de production mais un modèle de 
sensibilisation et expérimentation. Son analyse d’impact socio-économique est donc à différencier de 
celle des autres modèles.  
 
Une dizaine de modèles potentiels avaient été préalablement identifiés lors des entretiens mais ont été 
éliminés à la suite de l’atelier de travail, il s’agit des modèles suivants : 

 Mise à disposition des plans 3D par les distributeurs aux consommateurs 
Sur le modèle de la plateforme de Boulanger « Happy 3D », le distributeur met à disposition des 
consommateurs les plans numériques 3D dont il dispose et certains membres de la plateforme adeptes 
de la modélisation mettent en ligne les plans numériques 3D qu’il ont modélisés une fois validés par le 
modérateur de la plateforme comme n’ayant pas de conséquences sur la sécurité des appareils.  
Les limites : le développement et succès du modèle dépend notamment de la mise à disposition des 
plans des fabricants aux distributeurs, or les fabricants auraient à terme que peu d’intérêt à le proposer 
dans le cadre de ce modèle. Les plans 3D proposés par les consommateurs présentent le risquent 
d’être de mauvaise qualité. 
 

 Mise à disposition des plans 3D par les usagers des espaces de fabrication numérique aux 
consommateurs 

Les espaces communautaires en ligne des makers, par exemple les « wiki101 », pourraient être un 

moyen de diffuser les plans 3D où les consommateurs pourraient les récupérer. La portée de ces 
espaces communautaires peut être importante comme l’a illustré le « hacking » des meubles Ikea qui a 
donné lieu à la création d’une communauté et la modélisation par des designers de plans 3D des pièces 
détachées régulièrement défectueuses102. 

La limite : le faible volume de plans mis à disposition sur ces espaces et le caractère amateur de 
certaines modélisations font de ce modèle un modèle marginal peu adapté pour générer du volume. 
 

 Fabricants producteurs de pièces détachées via la fabrication numérique  
À l’image du fabricant d’équipements électroménagers Seb, le fabricant investit dans des machines 
avec l’ambition de produire en interne et à la demande les pièces détachées. 
La limite : la production des pièces détachées est jusqu’à maintenant l’apanage des fabricants des 
pièces détachées et ainsi n’est pas le cœur de métier des fabricants. Ainsi, alors que ce modèle peut 
avoir du sens pour acquérir une expertise de la technologie, une externalisation de la fabrication 
numérique est à privilégier. Le modèle viendrait plus que les autres concurrencer l'activité des fabricants 
de pièces et risquerait d’impacter l’ensemble de la chaine. En effet, le fabricant capterait toute la valeur 
économique, étant à la fois l’orchestrateur de la fabrication de produits finis et de la production de pièces 
détachées. 
 

 Espaces de fabrication numérique sous-traitants des fabricants 
Les espaces de fabrication numérique fabriquent les pièces détachées des fabricants, dans le cadre 
d’une relation de sous-traitance. Ils doivent donc être capables de répondre aux demandes des 
fabricants variables en volumes et en temps.  
La limite : Les espaces de fabrication numérique ont à l’heure actuelle une activité de création et ne 
sont pas prédestinés à jouer le rôle de producteurs au sein d’une filière économique. Le modèle 
nécessiterait par ailleurs qu’un acteur industriel collabore avec un acteur associatif dans une logique de 
production.  
 

 Prestation de services de fabrication numérique des réparateurs pour les consommateurs 
Le réparateur fabrique les pièces détachées des fabricants dont il a besoin pour réparer des biens dans 
le cadre d’une prestation pour un consommateur. Les plans 3D sont fournis par les fabricants. 
Les limites : Cette organisation requiert des compétences et des investissements trop importants de 
la part du réparateur, dans un contexte économique morne. Les investissements consentis par ces 
réparateurs dans la technologie d’impression 3D risqueraient de devenir rapidement obsolètes au 
regard du développement rapide de la technologie. 
 

 Fabrication numérique de pièces détachées pour les consommateurs, par les réparateurs  
Le réparateur, de façon indépendante, imprime des pièces détachées à la demande du consommateur. 
Il possède donc les imprimantes 3D. Les plans 3D sont ici fournis par le consommateur.  

                                                      
101 https://fr.wikipedia.org/wiki/Wiki 
102 http://www.ikeahackers.net/category/hacks/3d 
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Les limites : celles du modèle précédent sont valables, et s’y ajoutent les enjeux juridiques de 
contrefaçon et responsabilité.  

6.1.2. Méthodologie de description et d’analyse des modèles 
 
Pour chacun des modèles, une approche d’analyse identique en 5 sections a été appliquée : 

 Schéma : représentation schématique du modèle d’organisation c’est-à-dire des acteurs et 
de leurs relations ; 

 Description du modèle : description du rôle et positionnement des acteurs : évolution dans 

le temps du modèle ; mise en valeur des spécificités de chaque filière ; 

 Analyse de l’impact socio-économique et juridique du modèle : analyse de différents 
critères pour chaque modèle et du partage de la création de valeur ;  

 Freins à la mise en place du modèle et au développement de la filière : description sous la 
forme d’un schéma-araignée ; 

 
L’analyse de l’impact socio-économique et juridique de la chaîne de valeur est réalisée pour chaque 
catégorie d’acteurs selon une grille de critères. Les critères étudiés sont les suivants : 

 Poids de l’acteur dans le modèle : mesure sur une échelle de + à +++. Cet indicateur a pour 
objectif de déterminer si le rôle de l’acteur est central ou non, c’est-à-dire s’il est incontournable 
ou non. À titre d’exemple son poids sera considéré comme +++ s’il est décisionnaire ou s’il 
est le producteur de la pièce et + uniquement s’il est observateur. 

 Impact organisationnel : représente les changements organisationnels que vont devoir 

adopter les acteurs pour permettre la mise en place du modèle. Exemple : développement 
d’un réseau de professionnels de l’impression 3D agréés par les fabricants pour la fabrication 
numérique de pièces détachées. 

 Valeur ajoutée économique pour l’acteur : mesure l’intérêt économique pour les acteurs, 

par exemple la diminution du stock de pièces détachées permettant des économies lors de 
l’achat initial et pour la location des locaux. 

 Impacts sociaux négatifs pour l’acteur : évalue par exemple la cannibalisation d’une 
activité sur une autre, l’entrée en concurrence de nouveaux acteurs comme les professionnels 
de l’impression 3D avec les fabricants et pièces détachées. 

 Impacts sociaux sur la qualification / compétences : mesure les besoins en qualification 
et l’évolution des compétences des employés induits par la mise en place du modèle. Dans le 
cas d’un modèle d’organisation où le consommateur devient autoréparateur par 
l’apprentissage de la modélisation ou de la réparation manuelle, l’impact social serait une 
valorisation de ses capacités personnelles et un gain de confiance en soi.  

 Risques juridiques : précise si l’organisation comporte des facteurs juridiques préjudiciables 

à l’un des acteurs du modèle. La fabrication numérique de pièces détachées par un réparateur 
sans accord de la part du fabricant peut, par exemple, poser des problèmes de responsabilité 
juridique. 

 
Les analyses sur les aspects socio-économiques incluent une évaluation qualitative mais pas de 
quantification des créations ou pertes d’emploi étant donné le peu d’informations disponibles. 
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6.2. Analyse des modèles d’organisation retenus 

6.2.1. Professionnels des services en impression 3D sous-traitants des fabricants  
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Description du modèle 

 Le fabricant est l’interlocuteur principal et centralise les flux 

Acteur Rôle Description courte 

Fabricant Fournisseur des 
pièces détachées 

Une fois contacté par les réparateurs, le SAV des 
distributeurs ou les consommateurs directement, le 
fabricant consulte ses stocks de pièces détachées. Si 
ceux-ci sont insuffisants : 
* Il peut contacter le fabricant de pièces détachées pour 
relancer la production de ces pièces. Les raisons qui 
pourraient l’y pousser sont d’ordre économique (dans le 
cas où le besoin en pièces similaires est suffisant pour 
qu’une fabrication traditionnelle soit rentable) ou technique 
(recherche d’une meilleure qualité que la fabrication 
numérique) 
* Sinon il peut contacter un professionnel de l’impression 
3D et passer une commande de fabrication numérique de 
pièces détachées à partir des plans 3D qu’il lui aura 
transmis en amont. 
Le rôle du fabricant dans le cadre d’une démarche de 
réparation sous-garantie est clé puisqu’il est seul 
décisionnaire du choix de la réparation ou du 
remplacement par un produit neuf. Par ailleurs, il 
sélectionne les réparateurs dits agréés qui peuvent réaliser 
des réparations dans le cadre de la garantie fabricant.  

Consommateur Initiateur de 
l’activité de 
réparation  

Le rôle du consommateur se limite à la sollicitation du 
réparateur, du SAV distributeur ou du fabricant directement 
en cas de panne. Toutefois, d’une part il choisit la société 
à laquelle il s’adresse et d’autre part accepte ou non le 
devis du réparateur dans le cadre d’une démarche de 
réparation hors-garantie. Hors SAV, il joue un rôle 
important car c’est lui qui arbitre entre la réparation ou le 
remplacement par un appareil neuf. 

SAV Distributeur Réparateur Une fois contacté par le consommateur, le SAV distributeur 
consulte ses stocks de pièces détachées. Si ceux-ci sont 
insuffisants alors il contacte le fabricant qui lui transmet en 
retour une pièce détachée neuve.  
Celui-ci n’a pas systématiquement l’information sur la 
méthode de fabrication de la pièce, sauf si celle-ci impacte 
le prix d’achat et donc le prix de la réparation. L’information 
devrait être disponible pour tous les acteurs afin que la 
décision d’achat puisse être prise en pleine conscience et 
que la fiabilité de la pièce soit connue de tous. 

Réparateur 
agréé fabricant 

Réparateur Le rôle du réparateur agréé fabricant est identique à celui 
du SAV distributeur. 

Réparateur 
indépendant 

Réparateur Le rôle du réparateur indépendant, c’est-à-dire non agréé 
fabricant, est identique à celui du réparateur agréé 
fabricant distributeur dans le cadre d’une démarche de 
réparation hors-garantie. Il ne joue toutefois aucun rôle 
dans le cadre d’une démarche de réparation sous-garantie. 

Professionnel 
de l’impression 
3D 

Fabricant des 
pièces détachées 

Une fois contacté par le fabricant, le professionnel de 
l’impression 3D réalise l’impression 3D ou en l’absence 
d’antécédents analyse la faisabilité de l’opération. 
Le professionnel de l’impression 3D pourrait être « agréé » 
par le fabricant selon différents critères de qualité- cahier 
des charges sur la fiabilité de la pièce par exemple. Il aurait 
alors un accès continu à l’ensemble du catalogue de plans 
numériques de pièces détachées des fabricants.  
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Lors de la production d’équipements, les fabricants de pièces détachées fabriquent les pièces 
détachées destinées immédiatement à ces équipements ainsi qu’un stock de pièces détachées 
destinées aux besoins de réparation. Ces pièces sont fabriquées selon des méthodes de fabrication 
traditionnelles (ex : moulage et injection). Ils peuvent être sollicités pour de nouvelles productions si les 
stocks des fabricants sont épuisés et si les freins à la fabrication numérique prévalent : la demande est 
telle qu’une fabrication traditionnelle devient plus rentable qu’une fabrication numérique, le résultat 
attendu est une qualité de pièce supérieure à celle de la fabrication numérique.  
Les espaces de fabrication numérique et fournisseurs de pièces détachées ne jouent pas de rôle 
particulier dans ce modèle.  
 

 Un modèle qui n’est pas encore développé mais qui pourrait s’imposer comme le 

modèle d’organisation dominant 

L’état des lieux des pratiques réalisé en France n’a pas identifié de telles pratiques de sous-
traitance, mais le Groupe d’électroménager SEB envisage à terme de s’approcher de ce modèle de 
fonctionnement. Dans un premier temps, il a souhaité internaliser la fabrication par impression 3D de 
ses pièces détachées afin d’acquérir une maitrise de la technologie et de conduire les tests nécessaires. 
Cette phase permettra dans un deuxième temps d’externaliser la fabrication en se rapprochant des 
professionnels compétents et en définissant des spécifications techniques adaptées aux attentes des 
consommateurs (qualité, délais, types de pièces).  
 
D’ici quelques années, ce modèle pourrait être mis en place par les acteurs mais nécessite pour 
qu’il soit généralisé la création de standards de qualité d’impression 3D et de modes opératoires de 
réparation. Ces deux critères sont indispensables pour que les fabricants puissent s’assurer que l’acte 
de réparation, de la fabrication de la pièce détachée à la réparation, respecte leurs standards de qualité 
et ne mette pas en péril leur responsabilité. Les fabricants devront quant à eux modéliser en 3D les 
plans des pièces détachées, ce qui n’est à l’heure actuelle pas encore le cas.  
 
On peut s’attendre à terme à ce que ce modèle évolue vers le modèle de fabrication numérique 
de pièces détachées pour les réparateurs, par les professionnels de l’impression 3D (cf. 
6.2.2Professionnels des services en impression 3D sous-traitants des fabricants). La pièce est envoyée 
chez le réparateur directement à partir du lieu de fabrication du professionnel de l’impression 3D et ainsi 
l’étape de réception-livraison par le fabricant est court-circuitée. Si la dynamique venait à se renforcer, 
un de ces deux schémas d’évolution du maillage des professionnels de l’impression 3D verrait le jour : 

 diffusion de l’activité d’imprimeur au plus près des villes 

 hubs d’impression en France s’appuyant sur le volume 

Ces deux modèles de production géographiquement proche de la demande réduiraient probablement 
les frais et les délais.  
Une solution mixte pourrait être de laisser au réparateur le choix de récupérer la pièce soit chez le 
fabricant, soit chez le professionnel de l’impression 3D.  
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Analyse de l’impact socio-économique et juridique du modèle 

 La création de valeur est principalement captée par le fabricant et partagée avec les professionnels en impression 3D 

Acteurs Consommateur Distributeur Réparateur103  Fabricant Professionnel 
de l’impression 
3D 

Fournisseur de 
pièces 
détachées 

Fabricant de 
pièces 
détachées 

Poids de l’acteur dans le 
modèle 

+ ++ ++ +++ ++(+) + + 

Impact organisationnel Aucun Mise en conformité 
avec les modes 
opératoires de 
réparation associés 
aux pièces 
fabriquées par 
impression 3D 

Mise en conformité 
avec les modes 
opératoires de 
réparation associés 
aux pièces 
fabriquées par 
impression 3D 

Mise en place d’une 
logistique adaptée  
Construction d’un 
réseau compétent 
de professionnels 
de l’impression 3D 

Investissement 
dans des 
capacités de 
production 
Augmentation 
des effectifs 
Développement 
par 
accroissement 
du nombre de 
fabricants 
partenaires et 
par essaimage 
sur le territoire 

Aucun Aucun 

Valeur ajoutée 
économique pour l’acteur 

Amélioration de 
la disponibilité 
des pièces 
détachées 

Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 

Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 

Réduction des 
stocks de pièces & 
Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 
Source potentielle 
de revenu via la 
vente des plans 3D 
aux professionnels 
de l’impression 3D 

Augmentation 
de l’activité et 
accès aux plans 
3D 
 

Amélioration de 
la disponibilité 
des pièces 
détachées dans 
le cas où il reste 
le fournisseur 
principal de 
pièces 
détachées 

Aucun 

                                                      
103 Agréé fabricants & Indépendants 
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Impacts négatifs pour 
l’acteur 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Réduction du 
volume de vente 
total sauf si 
positionnement 
des fournisseurs 
en tant 
qu’intermédiaire 
ou fabricant des 
pièces 
détachées 

Réduction du 
volume de 
vente total et 
donc des 
effectifs 
Demande des 
fabricants de 
fournir les 
plans 3D 

Impacts sociaux sur la 
qualification / 
compétences 

Aucun Besoin de formation 
par les fabricants 
sur le mode 
opératoire du 
montage d’une 
pièce fabriquée 
numériquement 

Besoin de formation 
par les fabricants 
sur le mode 
opératoire du 
montage d’une 
pièce fabriquée 
numériquement 

Besoin de formation 
en modélisation 3D 
et fabrication (pour 
gérer la relation de 
sous-traitance et 
dessiner les plans 
3D des pièces) 

Besoin de 
formation en 
modélisation 3D 
et fabrication  

Aucun Besoin de 
formation en 
modélisation 
3D pour 
dessiner les 
plans 3D des 
pièces et 
repousser la 
concurrence 
nouvelle 

Risques juridiques Responsabilité du fait des produits défectueux :  
Les personnes responsables pourraient être :  

 À titre principal, le producteur professionnel / fabricant (le professionnel de l’impression 3D ayant fabriqué l’objet) et le fabricant (dans 
l’hypothèse où le fichier numérique serait défectueux et si la jurisprudence venait à considérer que le fichier numérique est susceptible 
de rentrer dans le champ d’application de la directive sur les produits défectueux).  

 À titre subsidiaire, si le producteur/ fabricant ne peut être identifié, le fournisseur est responsable (ici le SAV distributeur, les 
réparateurs agréés et indépendants).  

Risque de contrefaçon : il n’existe a priori pas de risque de contrefaçon, le fabricant, détenteur des droits de propriété intellectuelle, 
étant, dans ce modèle à l’origine de la demande de fabrication de la pièce détachée auprès du professionnel de l’impression 3D.  

 
Le partage de la valeur économique entre les acteurs est déséquilibré par le rôle des fabricants qui jouent le rôle de régulateur et d ’intermédiaire et captent ainsi 
une partie importante de la valeur ajoutée, ainsi que celui des professionnels en impression 3D acteurs incontournables et uniques de la fabrication. Les 
consommateurs et les réparateurs ne verraient a priori pas le coût de la réparation changer dans un premier temps mais verraient s’améliorer la disponibilité des 
pièces. 
Seuls les fabricants et les fournisseurs de pièces détachées ne bénéficient pas de la création de la valeur et sont plutôt impactés négativement. 
Les fournisseurs de pièces détachées sont des grossistes qui ont un rôle d’intermédiaires et pourraient donc potentiellement se positionner en tant qu’intermédiaires 
entre les consommateurs/réparateurs et les professionnels de l’impression 3D comme c’est le cas pour les pièces fabriquées traditionnellement. Les fabricants de 
pièces détachées sont des producteurs et pourraient plutôt être incités à acquérir des moyens de fabrication numérique. La vente des plans 3D ou une augmentation 
des tarifs de vente des pièces détachées pour inclure cette nouvelle prestation leur permettrait par ailleurs de générer de la valeur.  
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La mise en place et le développement du modèle sont principalement freinés par des facteurs 

financiers et technologiques 

Les freins s’appliquant principalement à ce modèle sont les suivants :  

 Coût non compétitif : le modèle est pensé dans une logique commerciale et doit donc 
satisfaire des exigences de rentabilité. L’impression 3D de pièces détachées est encore 
généralement peu rentable au regard d’autres techniques de fabrication ;  

 Technologie non adaptée : les exigences de qualité, de coût et de temps de fabrication 

numérique ne sont pour le moment pas satisfaites pour la majorité des pièces détachées pour 
que ce modèle se développe. 

L’importance des freins identifiés lors de l’état des lieux a été évaluée pour chaque modèle. Le schéma 
ci-dessous (Figure 34) reflète le poids de ces freins pour le modèle des professionnels des services en 
impression 3D sous-traitants des fabricants. Une note de 0 signifie que le facteur n’est pas un frein alors 
qu’une note de 3 indique que c’est un des principaux freins. 
 

 
Figure 34 : Poids de chaque frein pour le modèle étudié 
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6.2.2. Professionnels des services en impression 3D prestataires de services de fabrication numérique de pièces détachées pour 
les réparateurs  
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Description du modèle 

 Le professionnel de l’impression 3D est relativement autonome sur la production 

des pièces dans le cadre d’un système agréé  

Acteur Rôle Description courte 

Fabricant Fournisseur des 
plans 3D et pilote 
d’un réseau 

Une fois contacté par les réparateurs, le SAV des 
distributeurs ou les consommateurs directement, le 
fabricant consulte ses stocks de pièces détachées. Si 
ceux-ci sont insuffisant, il commande la pièce à un 
professionnel de l’impression 3D et le met en relation avec 
le consommateur.  
Les fabricants volontaires pourraient créer une plateforme 
en ligne en propre afin de proposer directement en ligne 
aux consommateurs, réparateurs et SAV des distributeurs 
le géoréférencement des professionnels de l’impression 
3D agréés par le fabricant. Ils fabriqueront les pièces 
détachées pour les consommateurs, réparateurs ou SAV 
distributeurs qui viendront directement récupérer la pièce 
sur place ou pourront se les faire livrer.  
Cette plateforme pourrait dans une version développée 
intégrer la liste des plans 3D des pièces des fabricants et 
proposer une impression directe chez un des 
professionnels de l’impression 3D.  
La transaction financière passe obligatoirement par le 
fabricant en première phase de développement du schéma 
mais pourrait ensuite avoir lieu directement entre les 
clients et les professionnels de l’impression 3D. 
À la différence du modèle précédent, le fabricant occupe 
une position de relai entre les réparateurs ou SAV 
distributeurs et les professionnels de l’impression 3D qui 
peut se traduire par une plateforme en ligne de mise en 
relation entre les acteurs en fonction de la position 
géographique. Cette position de relai a pour conséquence 
pour le fabricant de ne pas voir passer le flux physique de 
pièces 3D. Il ne peut donc pas faire de contrôle qualité, ce 
qui le conduit à adopter un rôle de certificateur afin 
d’agréer les acteurs de la chaine de valeur par la garantie 
qualité et réglementaire des pièces détachées. 

Professionnel de 
l’impression 3D 

Fabricant des 
pièces détachées 

A moyen-terme, on peut imaginer que l’offre de service des 
professionnels de l’impression 3D devienne suffisamment 
reconnue pour que des acteurs les contactent directement 
en s’assurant que ceux-ci sont agréés dans le cadre d’une 
réparation sous-garantie.  
Contrairement au modèle précédent ou la logique de 
volume prime, le professionnel de l’impression 3D est ici 
un acteur local que le fabricant décide de contacter en 
raison de sa proximité avec le client. 
Pour développer ce type de scénario, le professionnel de 
l’impression 3D pourrait être agréé par le fabricant selon 
différents critères de qualité. Il aurait alors un accès 
continu à l’ensemble du catalogue de plans numériques de 
pièces détachées des fabricants.  

Consommateur Initiateur  Idem modèle numéro 1 

SAV Distributeur Réparateur Une fois contacté par le consommateur, le SAV distributeur 
consulte ses stocks de pièces détachées. Si ceux-ci sont 
insuffisants alors il contacte le fabricant directement.  
A court-terme, il peut choisir le choix professionnel de 
l’impression 3D en fonction de sa localisation 
géographique mais c’est le fabricant qui commande la 
pièce.   
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A moyen-terme, il peut soit via une plateforme choisir sa 
pièce et son prestataire, soit contacter directement un 
professionnel de l’impression 3D agréé.  

Réparateur 
agréé fabricant 

Réparateur Le rôle du réparateur agréé fabricant est identique à celui 
du SAV distributeur. 

Réparateur 
indépendant 

Réparateur Le rôle du réparateur indépendant, c’est-à-dire non agréé 
fabricant, est identique à celui du SAV distributeur dans le 
cadre d’une démarche de réparation hors-garantie. Il ne 
joue toutefois aucun rôle dans le cadre d’une démarche de 
réparation sous-garantie. 

 
Lors de la production d’équipements, les fabricants de pièces détachées fabriquent les pièces 
détachées destinées immédiatement à ces équipements ainsi qu’un stock de pièces détachées 
destinées aux besoins de réparation. Ces pièces sont fabriquées selon des méthodes de fabrication 
traditionnelles (ex : moulage et injection). Si la demande en pièces n’est pas très élevée, la fabrication 
de pièces à la demande par les professionnels de l’impression 3D devient plus rentable. Les fabricants 
de pièces détachées pourraient jouer un rôle en transmettant les plans 3D des pièces détachées. 
Les espaces de fabrication numérique et fournisseurs de pièces détachées, quant à eux, ne jouent 
pas de rôle particulier dans ce modèle.  
 

 Un modèle décentralisé à fort potentiel qui pourrait voir le jour à moyen-terme 

L’état des lieux des pratiques réalisé en France n’a pas identifié de telle organisation en réseau 
agréé par le fabricant maillant le territoire national, même si le Groupe SEB imagine à moyen terme 
que l’industrie de l’électroménager se rapprochera de ce modèle de fonctionnement. Comme évoqué 
en partie 6.2.1il a souhaité dans un premier temps internaliser la fabrication par impression 3D de ses 
pièces détachées afin d’acquérir une maitrise de la technologie et de conduire les tests nécessaires 
avant d’externaliser à court terme dans un deuxième temps la fabrication en se rapprochant des 
professionnels compétents et en définissant des spécifications techniques adaptées aux attentes des 
consommateurs (qualité, délais, types de pièces). L’étape d’après sera de sortir d’une logique de sous-
traitance pour garantir aux consommateurs un réseau de réparateurs et de fabricants de pièces 
détachées agréés et réactifs. L’objectif est de réduire les intermédiaires en court-circuitant l’étape de 
réception-livraison par le fabricant. Le réparateur contacterait directement le professionnel de 
l’impression 3D qui aurait accès aux plans numériques via une plateforme en ligne géolocalisée de mise 
à disposition des plans, gérée par le fabricant ou mutualisée. Le fabricant de pièces détachées fournira 
les plans 3D aux professionnels de l’impression 3D agréés. Avec un renforcement du réseau sur le 
territoire, le maillage des professionnels de l’impression 3D deviendrait tel qu’il permettrait une 
impression au plus près de la demande réduisant ainsi les frais et les délais. La plateforme en ligne, qui 
servirait de mise en relation des réparateurs avec les professionnels de l’impression 3D, serait le moyen 
le plus efficace pour conduire les échanges. 
 
Enfin, le modèle pourrait tendre vers la conception d’une plateforme unique multi-fabricants et multi-
secteurs basée sur le même modèle que la plateforme mono-fabricant mais recensant les pièces 
détachées de la majorité des fabricants. Le système de géoréférencement des professionnels de 
l’impression 3D permettrait aussi d’imprimer localement. Elle servirait de tiers de confiance pour tout 
achat de pièce détachée fabriquée numériquement. Une commission serait versée au fabricant, le reste 
étant destiné au professionnel de l’impression 3D. 
La conception de ces plateformes pourra s’inspirer des retours d’expériences d’AGORA regroupant des 
pièces détachées de 7 groupes d’électroménager et faisant le lien entre les réparateurs et les fabricants, 
ainsi que des retours du Portail GLOBAL PRE qui référence les pièces détachées d’occasion sur le 
secteur des véhicules usagés. 
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Analyse de l’impact socio-économique et juridique du modèle 

 La création de valeur est principalement partagée par les professionnels en impression 3D, puis les fabricants 

Acteurs Consommateur Distributeur Réparateur104  Fabricant Professionnel de 
l’impression 3D 

Fournisseur de 
pièces 
détachées 

Fabricant de 
pièces 
détachées 

Poids de l’acteur 
dans le modèle 

+ ++ +++ ++(+) +++ + + 

Impact 
organisationnel 

Aucun Mise en conformité 
avec les modes 
opératoires de 
réparation associés 
aux pièces 
fabriquées par 
impression 3D 

Mise en conformité 
avec les modes 
opératoires de 
réparation associés 
aux pièces 
fabriquées par 
impression 3D 

Construction d’un 
réseau compétent de 
professionnels de 
l’impression 3D et de 
réparateurs agréés 

Investissement dans 
des capacités de 
production 
Augmentation des 
effectifs 
Développement par 
essaimage sur le 
territoire 

Aucun Aucun 

Valeur ajoutée 
économique 
pour l’acteur 

Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 

Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 

Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 

Réduction des stocks 
de pièces, 
amélioration de leur 
disponibilité et 
réduction de 
l’implication directe 
du fabricant dans la 
fabrication des 
pièces. 
Réduction des 
charges et 
augmentation des 
sources de revenus 
via la vente des plans 
3D aux 
professionnels de 
l’impression 3D 

Augmentation de 
l’activité et accès 
aux plans 3D 
Augmentation des 
revenus financiers 

Aucun Aucun 

                                                      
104 Agréé fabricants & Indépendants 
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Impacts négatifs 
pour l’acteur 

Aucun Aucun Aucun Aucun Aucun Réduction du 
volume de vente 
total sauf si 
positionnement 
des fournisseurs 
en tant 
qu’intermédiaire 
ou fabricant 

Réduction du 
volume de vente 
total et des 
effectifs 
Demande des 
clients de fournir 
les plans 3D 

Impacts sociaux 
sur la 
qualification / 
compétences 

Aucun Besoin de formation 
de la part des 
fabricants sur le 
mode opératoire du 
montage d’une 
pièce fabriquée 
numériquement 

Besoin de formation 
de la part des 
fabricants sur le 
mode opératoire du 
montage d’une 
pièce fabriquée 
numériquement 

Besoin de formation 
en modélisation 3D et 
fabrication (pour 
pourvoir agréer un 
professionnel de 
l’impression 3D et 
dessiner les plans 3D 
des pièces) 

Besoin de formation 
en modélisation 3D 
et fabrication  

Aucun Besoin de 
formation en 
modélisation 3D 
pour dessiner les 
plans 3D des 
pièces 

Risques 
juridiques 

Responsabilité du fait des produits défectueux :  
Les personnes responsables pourraient être :  

 À titre principal, le producteur professionnel / fabricant (le professionnel de l’impression 3D ayant fabriqué l’objet) et le fabricant (dans 
l’hypothèse où le fichier numérique serait défectueux et si la jurisprudence venait à considérer que le fichier numérique est susceptible de 
rentrer dans le champ d’application de la directive sur les produits défectueux).  

 À titre subsidiaire, si le producteur/ fabricant ne peut être identifié, le fournisseur est responsable (ici le SAV distributeur, les réparateurs agréés 
et indépendants).  

Risque de contrefaçon : il n’existe a priori pas de risque de contrefaçon, le fabricant, détenteur des droits de propriété intellectuelle, étant, dans ce 
modèle impliqué dans le cadre de la fabrication de la pièce détachée auprès du professionnel de l’impression 3D. Le risque est limité à la seule hypothèse 
où le prestataire de services en impression 3D a reçu, de la part du fabricant, un fichier numérique destiné à une utilisation unique et que le prestataire 
l’utilise à plusieurs reprises ou pour des clients qui ne sont pas ceux du fabricant.  

 
De même que pour le modèle précédent (cf. 0), la valeur économique est principalement captée par les fabricants et professionnels en impression 3D. Toutefois, 
la perte du rôle central du fabricant au profit du professionnel de l’impression 3D laisse penser qu’une liberté plus importante sera donnée aux acteurs réparateurs. 
En effet, ces derniers seront en contact direct avec les professionnels de l’impression 3D et pourront se procurer des pièces  détachées dont la production est 
arrêtée par exemple, et dans un délai probablement réduit. Afin de conserver une maîtrise de la qualité des actes de réparation, le fabricant pourra mettre en place 
une certification des professionnels en impression 3D, condition nécessaire à une réparation sous-garantie. La vente des plans, selon un modèle économique 
défini, pourrait être une nouvelle source de revenus.   
Au même titre que pour ce modèle, les fournisseurs de pièces détachées pourraient potentiellement se positionner en tant qu’intermédiaires entre les 
consommateurs/réparateurs et les professionnels de l’impression 3D comme c’est le cas pour les pièces fabriquées traditionnel lement. Les fabricants de pièces 
détachées sont des producteurs et pourraient plutôt être incités à acquérir des moyens de fabrication numérique. La vente des plans 3D ou une augmentation des 
tarifs de vente des pièces détachées pour inclure cette nouvelle prestation leur permettrait par ailleurs de générer de la valeur. 
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La mise en place et le développement du modèle sont principalement freinés par des facteurs 

technologiques et de compétitivité  

De façon identique au modèle précédent, les freins s’appliquant principalement au modèle sont les 
suivants :  

 Coût non compétitif : le modèle est pensé dans une logique commerciale et doit donc 
satisfaire des exigences de rentabilité. L’impression 3D de pièces détachées est encore 
généralement peu rentable au regard d’autres techniques de fabrication ;  

 Technologie non adaptée : les exigences de qualité, de coûts et de délais ne sont pas 
satisfaites pour la majorité des pièces détachées. 

L’importance des freins identifiés lors de l’état des lieux a été évaluée pour chaque modèle. Le schéma 
ci-dessous (Figure 35) reflète le poids de ces freins pour le modèle de fabrication numérique de pièces 
détachées pour les réparateurs, par les professionnels de l’impression 3D. Une note de 0 signifie que 
le facteur n’est pas un frein alors qu’une note de 3 indique que c’est un des principaux freins. 
Les freins juridiques sont plus importants dans ce modèle en raison d’une plus grande autonomie des 
professionnels de l’impression 3D et des réparateurs vis-à-vis de la production des pièces détachées. 
Le fabricant contrôle de fait moins le processus de fabrication, ce qui augmente les risques de 
contrefaçon. 

 
Figure 35 : Poids de chaque frein pour le modèle étudié 
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6.2.3. Professionnels des services en impression 3D prestataires de services de fabrication numérique de pièces détachées pour 
les particuliers  
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Description du modèle 

 Le consommateur choisit le type de réparation souhaité et le professionnel de 

l’impression 3D fabrique la pièce 

Acteur Rôle Description courte 

Consommateur Initiateur  Le rôle du consommateur est clé puisqu’il est moteur de 
l’action de réparation.  
En raison d’une pièce défectueuse, il choisit de faire 
appel à un professionnel de l’impression 3D pour obtenir 
la pièce détachée. Il peut en amont solliciter les acteurs 
de l’autoréparation pour un premier conseil et 
potentiellement une aide à la modélisation.  
Cette démarche implique une réelle volonté 
d’autoréparation car sinon le consommateur peut 
également suivre le chemin traditionnel de la réparation 
en se tournant vers les SAV distributeurs, réparateurs, 
fournisseurs de pièces détachées ou fabricants pour 
obtenir la pièce détachée neuve. 

Professionnel de 
l’impression 3D 

Fabricant des 
pièces détachées 

Une fois contacté par le consommateur, le professionnel 
de l’impression se trouve face à trois cas de figures : soit 
il dispose du plan 3D dans la base des archives des 
impressions précédentes, soit il fait appel au fabricant 
pour obtenir le plan, soit le consommateur le fournit 
après l’avoir modélisé avec ou sans aide des acteurs de 
l’autoréparation. 

Acteurs de 
l’autoréparation 

Réparateur Son rôle est de conseiller le consommateur sur la 
réparation, de l’aider à la modélisation et à l’orienter vers 
les professionnels de l’impression 3D. Il peut également 
l'aider ensuite à réparer son bien.  

SAV Distributeur Fournisseur des 
pièces détachées 

Une fois contacté par le consommateur, le SAV 
distributeur consulte ses stocks de pièces détachées. Si 
ceux-ci sont insuffisants alors il contacte le fabricant qui 
lui transmet en retour une pièce détachée neuve.  

Réparateur Fournisseur des 
pièces détachées 

Le rôle du réparateur est identique à celui du SAV 
distributeur. 

Fournisseur de 
pièces détachées 

Fournisseur des 
pièces détachées 

Une fois contacté par le consommateur, le fournisseur 
de pièces détachées consulte ses stocks de pièces 
détachées. Si ceux-ci sont insuffisants alors il contacte 
le fabricant de pièces détachées qui lui transmet en 
retour une pièce détachée neuve dans le cas où le 
produit est toujours en cours de commercialisation. Dans 
le cas contraire et dans un modèle de réparation 
traditionnelle, la pièce n’est plus disponible à moins 
d’une demande en grand volume justifiant une relance 
de la production. 

Fabricant Fournisseur des 
pièces détachées 

Le Fabricant peut être directement contacté par le 
consommateur ou bien le SAV distributeur et les 
réparateurs peuvent servir de relai. Le fabricant consulte 
ensuite ses stocks de pièces détachées. Si ses stocks 
sont insuffisants et que la demande correspond à un 
volume suffisamment conséquent alors il peut lancer la 
production de nouvelles pièces auprès du fabricant de 
pièces détachées.  

Les espaces de fabrication numérique ne jouent pas de rôle particulier dans ce modèle.  
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 Ce modèle de prestation de services est à l’heure actuelle le plus développé  

L’état des lieux des pratiques réalisé en France a identifié un certain nombre de pratiques de 
fabrication de pièces détachées de professionnels de l’impression 3D pour les consommateurs, 
qui ont lieu soit directement dans une boutique physique (ex : Ideokub) soit via une plateforme (ex : 
Sculpteo).  
Les plans utilisés pour la fabrication numérique proviennent principalement des consommateurs et le 
modèle pourrait donc se développer si des partenariats étaient mis en place avec des fabricants. Le 
modèle présente toutefois la limite de reposer sur des pratiques d’autoréparation uniquement et donc 
de ne pas concerner a priori des volumes similaires à ce que les 2 premiers modèles pourraient capter.  
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Analyse de l’impact socio-économique et juridique du modèle 

 La création de valeur est principalement partagée par les professionnels en impression 3D, puis les fabricants 

 

Acteurs Consommateur Acteurs de 
l’autoréparation 

Distributeur Réparateur105  Fabricant Professionnel de 
l’impression 3D 

Fournisseur de 
pièces détachées 

Poids de l’acteur 
dans le modèle 

+++ ++ + + ++ +++ + 

Impact 
organisationnel 

Le consommateur 
doit changer ses 
habitudes de 
consommation. Il 
est dans ce 
modèle proactif, 
et le décideur du 
type de réparation 
souhaité pour son 
produit en faisant 
appel à 
l’impression 3D 
ou non 

Investissement 
dans les logiciels 
de modélisation 
(CAO) 
Augmentation 
des effectifs et du 
nombre 
d’associations sur 
le territoire 

Aucun Aucun Mise en place d’une 
équipe dédiée à la 
transmission de 
plans pour les 
professionnels de 
l’impression 3D 

Investissement 
dans des capacités 
de production 
Augmentation des 
effectifs 
Développement 
par essaimage sur 
le territoire 

Aucun 

Valeur ajoutée 
économique pour 
l’acteur 

Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 

Aucune Aucune Aucune Réduction des stocks 
de pièces 
Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées & 
Commission sur 
toute pièce fabriquée 
par les 
professionnels de 
l’impression 3D à 
partir des plans 
provenant du 
fabricant 

Augmentation de 
l’activité et accès 
aux plans 3D 

Aucune 

                                                      
105 Agréé fabricants & Indépendants 
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Impacts négatifs 
pour l’acteur 

Aucun Aucun Concurrence 
avec le SAV pour 
l’accès aux 
pièces et la 
réparation 

Concurrence avec 
les réparateurs 

Aucun Aucun Réduction du 
volume de vente 
total sauf si 
positionnement des 
fournisseurs en tant 
qu’intermédiaire ou 
fabricant 

Impacts sociaux 
sur la qualification 
/ compétences 

Aucun Besoin de 
formation en 
modélisation 3D 
et en montage 
d’une pièce 3D 
selon un dossier 
de 
recommandation 
de montage et de 
spécifications 
fourni par le 
fabricant 

Aucun Aucun Besoin de formation 
en modélisation 3D 

Besoin de 
formation en 
modélisation 3D et 
fabrication 

Aucun 

Risques 
juridiques 

Responsabilité du fait des produits défectueux :  
Les personnes responsables pourraient être (i) l’acteur de l’autoréparation ou le fabricant dans la mesure où celui-ci a fourni le fichier numérique et 
que celui-ci est à l’origine de la défectuosité du produit (et si la jurisprudence venait à considérer que le fichier numérique est susceptible de rentrer 
dans le champ d’application de la directive sur les produits défectueux) ou (ii) le professionnel de l‘impression 3D si le défaut ne provient pas du fichier 
numérique mais de la qualité d’impression notamment. 
Contrefaçon : Le risque de contrefaçon pèse sur l’acteur de l’autoréparation et le professionnel de l’impression 3D lorsque l’utilisation du fichier 
numérique n’a pas été autorisée par le fabricant. Cependant, le risque pour le professionnel d’être considéré comme l’auteur d’une contrefaçon est 
limité car les droits de propriété intellectuelle et industrielle ne s’appliquent que sur les pièces visibles et qui concourent au design du produit. 

 
Le partage de la valeur économique entre les acteurs est déséquilibré par le rôle des professionnels en impression 3D comme acteurs incontournables et uniques 
de la fabrication qui captent ainsi une partie importante de la valeur ajoutée. Les fabricants jouent un rôle de fournisseur de plans 3D et peuvent ainsi contrôler 
l’utilisation des plans dont ils sont les seuls propriétaires. Les consommateurs ne verraient a priori pas le coût de la réparation changer dans un premier temps mais 
verraient la disponibilité des pièces s’améliorer. 
Dans ce modèle, les fabricants, les réparateurs, les distributeurs et les fournisseurs de pièces détachées ne bénéficient pas de la création de la valeur et sont plutôt 
impactés négativement. 
Les fournisseurs de pièces détachées sont des grossistes qui ont un rôle d’intermédiaires et pourraient donc potentiellement se positionner en tant qu’intermédiaires 
entre les consommateurs/réparateurs et les professionnels de l’impression 3D comme c’est le cas pour les pièces fabriquées traditionnellement. Les fabricants 
bien qu’étant des producteurs auraient le même rôle que les fournisseurs de pièces détachées, c’est-à-dire un rôle de mise en relation entre les acteurs offreurs et 
demandeurs. Les réparateurs indépendants pourraient se positionner comme monteurs de la pièce fabriquée numériquement en lien direct avec le consommateur 
alors que les distributeurs n’ont pas de rôle à jouer dans ce modèle de fabrication numérique. 
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Le développement du modèle est principalement freiné par des facteurs juridiques, 

sociologiques, financiers et technologiques 

Les freins s’appliquant principalement au modèle sont les suivants :  

 Risques juridiques : les professionnels en impression 3D sont exposés à plusieurs risques 
juridiques dans le cadre de ce modèle, à commencer par celui de contrefaçon lorsque la pièce 
est transmise par le consommateur car l’exception de copie privée ne s’applique que dans le 
cadre où le consommateur fabrique un objet à son domicile. Par ailleurs, il existe un risque de 
responsabilité du professionnel en tant que producteur de l’objet matériel et du fichier 
numérique (ce dernier reste toutefois encore flou en l’absence d’une jurisprudence sur le sujet) 
; 

 Manque de sensibilisation : la sensibilisation, la formation et la transmission du savoir-faire 
des particuliers à la réparation est clé dans ce modèle puisqu’il s’inscrit dans une démarche 
d’autoréparation encore marginale au regard de la réparation traditionnelle ; 

 Coût non compétitif : le modèle est pensé dans une logique de production et doit donc 
satisfaire des exigences de rentabilité. L’impression 3D de pièces détachées est encore 
généralement peu rentable au regard d’autres techniques de fabrication ;  

 Technologie non adaptée : les exigences de qualité, de coût et de délai ne sont pas 
satisfaites pour la majorité des pièces détachées. 

L’importance des freins identifiés lors de l’état des lieux a été évaluée pour chaque modèle. Le schéma 
ci-dessous (Figure 36) reflète le poids de ces freins pour le modèle de prestation de service de 
fabrication numérique pour les particuliers. Une note de 0 signifie que le facteur n’est pas un frein alors 
qu’une note de 3 indique que c’est un des principaux freins. 

 
Figure 36 : Poids de chaque frein pour le modèle étudié 
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6.2.4. Espaces de fabrication numérique, un rôle de sensibilisation et d’expérimentation 
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Description du modèle 

 Les espaces de fabrication numériques sont les acteurs centraux de la 

sensibilisation et de l’expérimentation 

Acteur Rôle Description courte 

Consommateur Initiateur  Le rôle du consommateur est clé puisqu’il peut solliciter à 
la fois les acteurs de l’autoréparation pour un premier 
conseil et potentiellement une aide à la modélisation puis 
faire appel à un professionnel de l’impression 3D pour 
obtenir la pièce détachée. 
Le consommateur peut également suivre le chemin 
traditionnel de la réparation en se tournant vers les 
distributeurs, réparateurs, fournisseurs de pièces 
détachées ou fabricants pour obtenir la pièce détachée 
neuve 

Acteurs de 
l’autoréparation 

Réparateur Dans le cadre d’un modèle de sensibilisation, le rôle 
ponctuel de l’acteur de l’autoréparation est d’accompagner 
le consommateur dans le montage de la pièce fabriquée en 
EFN 

Espaces de 
Fabrication 
Numérique 

Fabricant des 
pièces détachées 

Les EFN contribuent à la fabrication des pièces détachées 
par le consommateur en mettant à disposition le lieu et les 
outils nécessaires dans le cadre d'un modèle de 
sensibilisation. De la même façon, ils contribuent à la 
création de pièces détachées par les fabricants dans un 
cadre expérimental 

Fabricant Professionnels 
désireux de mener 
à bien des 
expérimentations 

Le fabricant profite des conditions que lui offre l’EFN pour 
mener à bien des projets professionnels. L’environnement 
des EFN composé de makers et innovateurs ainsi que les 
outils mis à disposition leur sont favorables 

Les réparateurs et les professionnels de l’impression 3D ne jouent pas de rôle particulier dans ce 
modèle mais seront intéressés par les échanges.  
 

 Les espaces de fabrication numérique jouent un rôle de sensibilisation et d’espace 

d’expérimentation, encore peu développé sur la réparation 

Ces pratiques ont été identifiées dans le cadre de l’état des lieux des pratiques réalisé en France. 
Le modèle de sensibilisation à destination des consommateurs a une vocation pédagogique et sociale 
forte dans le but d’encourager le grand public à fréquenter les espaces de fabrication numérique pour 
apprendre à modéliser une pièce détachée et utiliser une imprimante 3D. À l’heure actuelle, la réparation 
dans ces EFN est encore marginale mais elle a un potentiel de développement important, à condition 
d’être soutenue.  
Le modèle expérimental en lien avec les fabricants est à développer sur la base des pratiques 
observées au sein de certains espaces de fabrication numérique tels que le FabLab EcoLogikArt où 
des ingénieurs d’un constructeur automobile français fréquentent régulièrement les lieux pour réaliser 
des expériences. Ce type d’expérimentations avec les fabricants professionnels montre qu’il y a un fort 
potentiel de collaboration et de mise en avant de ces lieux auprès de ces acteurs afin de crédibiliser la 
pratique de la fabrication numérique aussi bien par les bricoleurs amateurs que les professionnels à la 
recherche de l’innovation.
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Analyse de l’impact socio-économique et juridique du modèle 

 La création de valeur est partagée par les acteurs traditionnels de la réparation et ceux de la fabrication numérique  

 

Acteurs Consommateur Acteurs de 
l’autoréparation 

Espaces de 
Fabrication 
Numérique 

Distributeur Réparateur106  Fabricant Professionnel de 
l’impression 3D 

Poids de l’acteur 
dans le modèle 

+++ +++ +++ + + +++ + 

Impact 
organisationnel 

Intégration des 
acteurs de 
l’autoréparation et 
des espaces de 
fabrication 
numérique dans 
les démarches de 
réparation du 
consommateur 

Augmentation 
des effectifs- 
appels à 
volontaires 
accrus 

Augmentation 
des effectifs- 
subventions 
supplémentaires 
requises 

Aucun Aucun Mise en place d’une 
équipe dédiée à la 
transmission de plans 
pour les 
professionnels de 
l’impression 3D 

Investissement 
dans des 
capacités de 
production 
Augmentation des 
effectifs 
Développement 
par essaimage sur 
le territoire 

Valeur ajoutée 
économique pour 
l’acteur 

Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées 

Aucune Augmentation de 
la fréquentation 
des EFN et des 
ressources 
associées 
(abonnements, 
contributions des 
utilisateurs, voire 
augmentation des 
subventions) 

Aucune Aucune Réduction des stocks 
de pièces, 
Amélioration de la 
disponibilité des 
pièces détachées & 
Commission sur toute 
pièce fabriquée par les 
professionnels de 
l’impression 3D à 
partir des plans 
provenant du fabricant 

Augmentation de 
l’activité et accès 
aux plans 3D 

Impacts négatifs 
pour l’acteur 

Aucun Aucun Aucun Concurrence 
avec le SAV pour 
l’accès aux 
pièces et la 
réparation 

Concurrence avec 
les réparateurs 

Aucun Aucun 

                                                      
106 Agréé fabricants & Indépendants 
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Impacts sociaux 
sur la qualification 
/ compétences 

Besoin de 
formation par les 
autoréparateurs 
et les acteurs des 
EFN sur la 
modélisation et 
l’utilisation des 
imprimantes 3D 

Besoin de 
formation en 
modélisation 3D 

Besoin de 
formation des 
FabManagers à la 
modélisation 3D 
et l’utilisation des 
imprimantes 3D 

Aucun Aucun Aucun Aucun 

Risques 
juridiques 

Responsabilité : le risque de responsabilité de l’espace de fabrication numérique semble limité par le caractère de sensibilisation et 
d’expérimentation de ce modèle. Néanmoins, afin de limiter au maximum les risques, les conditions générales d’utilisation des imprimantes 3D 
devront indiquer que l’espace de fabrication numérique n’est pas responsable en cas de défectuosité du produit. 
Risque de contrefaçon : le risque de contrefaçon pèse sur l’ensemble des acteurs de ce modèle. Néanmoins, le risque d’être considéré comme 
l’auteur d’une contrefaçon est limité car les droits de propriété intellectuelle et industrielle ne s’appliquent que sur les pièces visibles et qui concourent 
au design du produit. Par ailleurs, en matière de dessins et modèles, la copie de pièces protégées n’est pas considérée comme  une contrefaçon 
lorsque la copie est réalisée (i) à des fins expérimentales ou (ii) à des fins d’illustration et d’enseignement, si la copie mentionne l’enregistrement et 
le nom du titulaire des droits, est conforme aux pratiques commerciales loyales et ne porte pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou 
modèle.  

 
Ce modèle est particulier puisqu’il est non-marchand, par conséquent les produits échangés ou créés n’ont pas de valeur marchande déterminée. Les 
consommateurs et autoréparateurs ont un rôle central en amont de la démarche de réparation. Les EFN mettent à disposition des ressources matérielles (locaux, 
outils) et immatérielles (managers disponibles pour la formation). Les fabricants plus ou moins autonomes sur site captent la majeure partie de la valeur ajoutée 
proposée par ces évènements. Les consommateurs une fois formés peuvent également profiter pleinement des services proposés par les EFN et les acteurs de 
l’autoréparation. 
En revanche, les réparateurs, distributeurs, fournisseurs et fabricants de pièces détachées ainsi que les professionnels de l’impression 3D ne bénéficient pas de la 
création de la valeur et restent en marge de l’émulation créée par ces événements de sensibilisation et d’expérimentation. 
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Le développement du modèle est principalement freiné par des facteurs financiers, 

sociologiques et organisationnels 

Les freins s’appliquant principalement au modèle sont les suivants :  

 Investissement financier trop important : bien que ce modèle ne s’inscrive pas dans une 
logique de production, il requiert des moyens d’investissement importants en équipements 3D, 
en particulier dans le cadre d’expérimentations qui peuvent requérir des technologies de 
pointe ; 

 Manque de sensibilisation : ce modèle demande des consommateurs une volonté de 
participer à des ateliers de sensibilisation et des entreprises une volonté de réaliser des 
expérimentations. Ainsi la sensibilisation, encore faible à l’heure actuelle, est clé pour le 
développer. 

 Manque d’accès aux plans numériques : ce modèle nécessite que les plans soient mis à 
disposition de la communauté des makers sur le wiki de l’EFN. Aujourd’hui les rares plans 
disponibles sur cet outil sont des plans modélisés par les makers, par conséquent non certifiés 
par les fabricants. 

L’importance des freins identifiés lors de l’état des lieux a été évaluée pour chaque modèle. Le schéma 
ci-dessous (Figure 37) reflète le poids de ces freins pour le modèle où les espaces de fabrication 
numérique auraient un rôle de sensibilisation et d’expérimentation. Une note de 0 signifie que le facteur 
n’est pas un frein alors qu’une note de 3 indique que c’est un des principaux freins. 

 
Figure 37 : Poids de chaque frein pour le modèle étudié 
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6.3. Analyse transversale 

6.3.1. Des modèles d'organisation complémentaires 
 
Le modèle de prestation de service de fabrication numérique des pièces détachées par les 
professionnels des services en impression 3D en sous-traitance des fabricants pourrait être mis en place 
prochainement mais nécessite pour qu’il soit généralisé la création de standards de qualité d’impression 3D et 
de modes opératoires de réparation. On peut s’attendre à terme à ce que ce modèle évolue vers le modèle de 
prestation de service de fabrication numérique de pièces détachées pour les réparateurs par les 
professionnels de l’impression 3D. Celui-ci présente en effet l’avantage de s’appuyer pour la distribution sur 
les professionnels de l’impression 3D et ainsi d’être au plus près des clients et ainsi réduire délais, coûts et 
impacts environnementaux. Une solution mixte pourrait être de laisser au réparateur le choix de récupérer la 
pièce soit chez le fabricant, soit chez le professionnel de l’impression 3D.  
Le modèle de prestation de services de fabrication numérique pour les particuliers est un modèle 
complémentaire qui permet aux consommateurs de commander une pièce détachée directement auprès des 
professionnels de l’impression 3D, éliminant ainsi les intermédiaires ce qui peut écourter le délai entre la 
commande et de la réception du produit. Ce modèle peut être lancé immédiatement et indépendamment des 
deux premiers modèles. Il devrait rester marginal puisqu’il repose sur une démarche d’autoréparation du 
consommateur, moins propice au volume.  
Le dernier modèle donne aux espaces de fabrication numérique un rôle de sensibilisation et d’expérimentation. 
Il se distingue donc par son fonctionnement non tourné sur la production mais plutôt vers un accompagnement 
du grand public et des entreprises désireux de découvrir, apprendre, créer et surtout réparer par la fabrication 
numérique dans les espaces de fabrication numérique. Il doit être développé au plus vite car il pourrait servir 
de catalyseur aux modèles de production. Un modèle expérimental et de sensibilisation peut servir d’exemple 
et contribuer à la promotion de la fabrication numérique de pièces détachées auprès du grand public. 

6.3.2. Les conditions de succès communes aux modèles 
La fiabilité des pièces est la condition première à leur utilisation dans le cadre de la réparation. Afin de 
garantir un bon niveau de qualité, seuls les plans numériques certifiés par les fabricants devront être utilisés 
pour la réparation de produits hors service. Plusieurs types d’organisation sont possibles : 

 les professionnels de l’impression 3D agréés par les fabricants utilisent uniquement les fichiers fournis 
par ces fabricants ; 

 le fabricant garantit ses plans numériques et se décharge de toute responsabilité sur la production 
des pièces par un tiers ; 

 le fabricant certifie la qualité de ses pièces détachées imprimées par un tiers, sous la condition qu’un 
certain type d’imprimante soit utilisée. 

 
La fabrication numérique de la pièce doit être viable pour chaque acteur de la chaîne de valeur, du 
professionnel de l’impression 3D au consommateur en passant par les réparateurs évoluant dans un contexte 
de crise économique ainsi que les fabricants des biens initiaux. Des modèles économiques seront imaginés et 
testés par les acteurs mais les pratiques ne se développeront que si elles sont soutenues par une amélioration 
de la technologie permettant une réduction du temps d’impression et de son coût et une amélioration de la 
qualité de la fabrication.  
 
La formation est un besoin important commun à tous les modèles d’organisation et traduit un besoin 
de la part des parties prenantes. Le besoin de formation se manifeste à différents niveaux d’éducation :  

 auprès des professionnels existants en raison de l’évolution constante des technologies ; 

 auprès des étudiants en filières professionnelles pré ou post-bac afin de former les futurs employés 
des professionnels en impression 3D et des fabricants afin que la qualité des pratiques soit 
satisfaisante ; 

 auprès des plus jeunes afin de développer leur sensibilisation à la réparation et plus généralement 
aux pratiques de consommations durables. 

La variété des publics cibles illustre le besoin d’adaptation des contenus. Certains se concentreront sur la 
modélisation des plans 3D et le maniement des imprimantes 3D, alors que d’autres viseront une sensibilisation 
plus large à la réparation et à la consommation durable.  
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6.3.3. Synthèse des freins remontés par les acteurs interrogés dans le cadre de cette 
étude  

 
L’état des lieux présenté dans le rapport offre une analyse détaillée des freins remontés par les acteurs 
interrogés dans le cadre de cette étude. Quatre modèles d’organisation ont ainsi été proposés à la suite de 
réflexions menées au cours d’un atelier de travail, afin de lever ces freins : 

 Les professionnels de l’impression 3D jouent le rôle de sous-traitants des fabricants  

 Les professionnels de l’impression 3D agréés par les fabricants assurent une prestation de services 
de fabrication numérique de pièces détachées pour les réparateurs  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de services de fabrication numérique 
de pièces détachées pour les particuliers, à l’aide de plans mis à disposition par les fabricants ou des 
consommateurs 

 Les espaces de fabrication numérique jouent un rôle de sensibilisation et expérimentation aux 
pratiques de réparation via la fabrication numérique 

Leur mise en place et leur succès dépend de la résolution de freins spécifiques à chaque modèle, mais aussi 
transverses. 
Il s’agit ici de rappeler brièvement ces freins afin de donner plus de sens aux pistes d’actions proposées dans 
le chapitre VII. Les freins ont été regroupés selon 3 axes : les freins spécifiques aux trois premiers modèles dits 
« commerciaux », spécifiques au quatrième modèle donnant un rôle de sensibilisation et d’expérimentation aux 
espaces de fabrication numérique et enfin ceux s’appliquant transversalement aux modèles d’organisation. 
Axe 1 – Frein au développement de modèles 
commerciaux 
Coût non compétitif  

 F1 : Faible rentabilité de l'acte de réparation 

(temps long, prix de la matière première trop 

élevé, imprimantes 3D onéreuses) 
Manque de normes et références 

 F2 : Difficulté d'identification des plans 

numériques correspondant exactement aux 

pièces requises 

 F3 : Absence de mode opératoire de réparation 

spécifique à l'impression 3D 

 F4 : Manque de critères de qualité de 

l'impression 3D 
Risque de déséquilibre de la filière SAV 

 F5 : Mise en péril de l'activité des fabricants de 

pièces détachées 
Risques juridiques 

 F6 : Risque juridique de responsabilité pour le 

fabricant de la pièce par impression 3D 

 F7 : Non-respect de la propriété intellectuelle 
Manque de visibilité 

 F8 : Manque de visibilité des professionnels des 

services en impression 3D sur la réparation 
Manque d'accès aux plans numérique 

 F9 : Manque d'accès aux plans numériques des 

pièces par les consommateurs 

 F10 : Manque d'accès aux plans numériques 

des pièces par les acteurs de la fabrication 

numérique 
 

Axe 2 – Freins au développement d’un modèle 
d’expérimentation et de sensibilisation par les 
espaces de fabrication numérique 
Manque de structures dédiées  

 F11 : Cœur de métiers des espaces de 

fabrication numérique orientés sur la création et 

non sur la réparation 
Manque de visibilité 

 F12 : Manque de visibilité des espaces de 

fabrication numérique sur la réparation 
 
Axe 3 – Freins transverses 
Coût non compétitif 

 F13 : Coût élevé de l'investissement en 

imprimantes 3D 
Technologie non adaptée 

 F14 : Nombre restreint de pièces techniquement 

fabricables par impression 3D 

 F15 : Qualité des résultats d'impression 3D 

limitée  

 F16 : Temps d'impression long  

 F17 : Choix des matériaux limité 
Manque de formation 

 F18 : Manque de compétences techniques en 

utilisation des imprimantes 3D 

 F19 : Manque de compétences techniques en 

modélisation des plans numériques 
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7. Pistes d’actions pour développer la filière de la réparation 

7.1. Présentation synthétique des pistes d'actions 
 
L’état des lieux des pratiques de réparation via la fabrication numérique a révélé l’incertitude qui demeure sur 
le rôle que peut et pourra jouer la fabrication numérique dans la filière de réparation.  
 
Les trois premiers modèles d’organisation, que l’on peut qualifier de modèles commerciaux car s’inscrivant dans 
une logique de volume et de rentabilité, lèvent une partie de ces incertitudes mais leur validité technique et 
économique reste à prouver. Un premier volet d’aide cible le développement de ces trois modèles. 
L’ADEME, les pouvoirs publics en général mais aussi les acteurs de la filière ont un rôle à jouer pour améliorer 
l’environnement dans lequel les pratiques de réparation via la fabrication numérique évoluent (ex : normes, 
promotion, incitations fiscales). Par ailleurs, une aide financière pourrait être apportée directement à des 
initiatives innovantes dans le cadre de programmes nationaux de financement (ex : Programme des 
Investissements d’Avenir) afin de mieux analyser leur potentialité au regard de l’objectif de développer la 
réparation (prolonger la durée de vie des objets, relocaliser de l’emploi et consolider des acteurs 
économiques…). 
 
Le quatrième modèle, donnant aux espaces de fabrication numérique un rôle de sensibilisation et 
d’expérimentation, permet d’une part de développer la demande de réparation et d’autre part de continuer à 
expérimenter ce qui est essentiel pour faciliter l’émergence des pratiques. Un deuxième volet d’aide cible le 
soutien de ce modèle. Des aides peuvent être proposées au niveau national comme régional, à destination 
des espaces de fabrication numérique dans une démarche de sensibilisation à l’évolution du comportement des 
consommateurs, plus large que celle de la réparation, et d’expérimentation sur les techniques de réparation via 
la fabrication numérique avec des acteurs professionnels. Les acteurs pourraient par ailleurs être incités à 
partager les bonnes pratiques de réparation.  
 
Toutefois, l’état des lieux et l’analyse des freins ont mis en valeur le facteur clé qu’est le manque de maturité 
de la technologie d’impression 3D en matière de coûts, de délais et de qualité, puis le manque de compétences 
pour l’appliquer à la réparation. Un troisième volet d’aide cible le soutien de la recherche et de la formation. 
Les pouvoirs publics ont un rôle important à jouer pour faciliter l’innovation et pour cela encourager le 
développement des technologies d’impression 3D puis leur enseignement. À noter qu’en facilitant le rôle 
d’expérimentation des espaces de fabrication numérique (deuxième volet d’aide), la recherche appliquée est 
également développée.  
 
L’objectif du rapport est de cibler les pratiques de réparation via la fabrication numérique. Aucune 
recommandation dont le périmètre serait la réparation au sens large n’a donc été intégrée dans la liste qui suit. 
L’ADEME a toutefois publié plusieurs études de référence aboutissant à la formulation de recommandations 

afin de favoriser la réparation traditionnelle107.  

À l’inverse au regard du facteur clé qu’est le manque de maturité de la technologie d’impression 3D, le troisième 
volet contient des pistes d’actions dont le périmètre est l’impression 3D de manière générale.  
 
  

                                                      
107 Liste non exhaustive : Panorama de l’offre de la réparation : actualisation 2014, ADEME, 2014 ; Perceptions et pratiques des français 

en matière de réemploi des produits, ADEME, 2012 ; Perception du SAV pour le consommateur dans le domaine du gros électroménager, 
ADEME, 2012 
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Le plan d’actions suivant peut ainsi être dessiné (les recommandations sont numérotées de R1 à R22) :  
Axe 1 – Aide au développement de modèles commerciaux  
Objectif n°1 - Garantir la qualité de la réparation 
via la fabrication numérique 

 R1 : Favoriser l'émergence d'une norme 
sur la fabrication numérique d'une pièce 
détachée en vue de la réparation 

 R2 : Certifier le mode opératoire de 
réparation numérique entre 
fabricants/réparateurs 

Objectif n°2 - Financer des projets de réparation 
via la fabrication numérique 

 R3 : Lancer des appels à projets pour 
subventionner des projets existants ou en 
cours de création de réparation via la 
fabrication numérique 

 R4 : Étudier et dimensionner les aides à 
l'investissement en machines pour les 
acteurs s’inscrivant dans un modèle 
économique pertinent 

Objectif n°3 - Définir un cadre fiscal et 
réglementaire favorable au développement des 
pratiques 

 R5 : Étudier les évolutions fiscales 
favorisant la réparation via la fabrication 
numérique 

 R6 : Étudier un dispositif d'incitation 
financière des fabricants mettant à 
disposition leur catalogue de fichiers 3D 
de pièces détachées 

 R7 : Étudier les évolutions réglementaires 
favorisant la réparation via la fabrication 
numérique 

 

Objectif n°4 - Démystifier l'impression 3D et 
promouvoir son rôle dans la réparation 

 R8 : Communiquer auprès des acteurs de 
l'impression 3D sur la réglementation de 
la fabrication numérique de pièces 
détachées pour lever les mythes qui 
subsistent 

 R9 : Etudier et faciliter la mise en place de 
solutions d’ordre technique permettant de 
concilier fabrication numérique et droits 
de propriété intellectuelle 

 R10 : Promouvoir localement les 
organisations actives dans le domaine 
(professionnels de l'I3D et autres) 

Objectif n°5 - Garantir un partage de la valeur au 
sein des modèles d'organisation de fabrication 
numérique des pièces détachées 

 R11 : Organiser des ateliers de 
concertation pour créer les modèles 
d'organisation identifiés dans le cadre de 
l'étude 

 R12 : Encourager la collaboration entre 
réparateurs et fabricants sur la réparation 
par I3D 

Objectif n°6 - Etudier la mise à disposition des 
plans 3D des pièces 

 R13 : Etudier le lancement d’une 
plateforme publique de mise à disposition 
des plans 3D des pièces 

 R14 : Étudier la possibilité d'imposer aux 
fabricants de mettre à disposition les 
plans 3D des pièces en cas de pièces non 
disponibles 

 
Axe 2 – Aide au développement d’un modèle de sensibilisation et expérimentation par les espaces de 
fabrication numérique 
Objectif n°1 - Développer et structurer la 
recherche appliquée sur l'impression 3D 

 R15 : Soutenir les expérimentations dans 
le cadre de partenariats entre les espaces 
de fabrication numérique et les acteurs 
professionnels (fabricants/distributeurs, 
réparateurs) 

 R16 : Favoriser le partage des bonnes 
pratiques entre les espaces de fabrication 
numérique 

Objectif n°2 - Démystifier l'impression 3D et 
promouvoir son rôle dans la réparation 

 R17 : Soutenir des projets de 
sensibilisation menés par des espaces de 
fabrication numérique 

 R18 : Intégrer les bienfaits de l'I3D dans 
la communication existante sur la 
réparation

 
 
Axe 3 – Favoriser la recherche et la formation 
Objectif n°1 - Développer et structurer la 
recherche sur l'impression 3D et la réparation 

 R19 : Encourager la recherche et 
développement en impression 3D 

 R20 : Cofinancer des études 
académiques et professionnelles sur 
l'impression 3D et la fabrication de pièces 
détachées en vue de la réparation 

 

Objectif n°2 - Développer la formation 

 R21 : Créer une filière de formation 
académique en études secondaires et 
supérieures 

 R22 : Recenser et développer des 
formations professionnelles à l'impression 
3D 
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7.2. Priorisation des pistes d’actions 
 
Afin de hiérarchiser les recommandations proposées, celles-ci ont été classées en fonction de leur 
efficacité au regard du développement de l’activité de réparation, par rapport à leur facilité de mise en 
œuvre. Pour une meilleure lecture, les recommandations faisant partie d’un même axe sont de même 
couleur.  
La caractérisation a été initiée lors d’un atelier de travail et a visé les actions identifiées comme prioritaires 
par les participants. 
Les mesures à mettre en œuvre de manière prioritaire sont théoriquement celles qui présentent le meilleur 
ratio efficacité/facilité de mise en œuvre. 

 
Figure 38 : Graphique Efficacité - Facilité de mise en œuvre des pistes d'actions pour développer l'activité de réparation 

via fabrication numérique108 

 

  

                                                      
108 Les actions identifiées comme prioritaires sont représentées en gras.  

Les pistes d’actions R5, R6, R7 et R14 ont été évaluées comme faciles à mettre en œuvre et d’un impact modéré, car ce sont des 
études faisabilité d’actions dont la mise en place aurait un niveau de de difficulté et d’impact plus élevé.  
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7.3. Pistes détaillées  
 
Pour chacune des pistes détaillées, des fiches actions ont été réalisées. 

7.3.1. Axe 1 - Aide au développement de modèles commerciaux 

 R1 : Favoriser l'émergence d'une norme sur la fabrication numérique d'une pièce 

détachée en vue de la réparation 

Constat  

F4 : Manque de critères de qualité de l'impression 3D 
Il est aujourd’hui impossible de connaître la qualité d’une pièce détachée fabriquée numériquement 
puisqu’il n’existe pas de référentiel de qualité sur ce type de pièces. Ce qui empêche l’utilisation de ces 
pièces dans un circuit sous garantie. 
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Objectifs Garantir la qualité de la réparation via la fabrication numérique : l’objectif 
de la mise en place de normes sur la fabrication numérique est de cadrer les 
pratiques, de définir des procédés et des exigences qualité dans le but 
d’utiliser ces pièces dans la réparation, au même titre que les pièces produites 
traditionnellement. 

Actions 
1. Étude de faisabilité et proposition de réglementation  

- Périmètre : type de biens, type de pièces (esthétiques, extérieures), normes, 

cadre juridique (dont responsabilité et copie privé) 

- Méthodologie : ateliers avec les parties prenantes pertinentes (cf. acteurs 

moteurs) 

2. Définition du cadre réglementaire pour proposition au ministère de 

l’industrie 

Filière(s) Électroménager, automobile, habitat 

Les modèles  Les professionnels des services en impression 3D jouent le rôle de 
sous-traitants des fabricants;  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
réparateurs; 

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
particuliers; 
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Acteurs moteurs ADEME, Hadopi, Ministère de l’industrie, fédération de fabricants de chaque 
secteur, fédération des réparateurs, principaux professionnels de l’impression 
3D 

Acteurs relais DGE (Direction Générale des Entreprises) 

Niveau d’intervention National 
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Efficacité par rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de réparation 

FORTE 
Permet de cadrer et donner un caractère formel au marché des pièces 
fabriquées numériquement 
Permet de sécuriser l’utilisation des pièces (réglementions santé & sécurité) 

Facilité de mise en œuvre DIFFICILE 
Nécessite l’accord de nombreuses parties prenantes sur des critères minimum 
communs 

Facteurs clés de succès Sensibiliser sur les risques juridiques réels 
Établir le dialogue entre les fabricants et le pouvoir législatif 
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 Liens avec d’autres 

recommandations 
R2 : Certifier le mode opératoire de réparation numérique entre 
fabricants/réparateurs 

Ressources nécessaires Législatives : Normes, homologations des pièces détachées (qualité, santé, 
sécurité) 

Bonnes pratiques/retours 
d’expérience 

Une norme relative à la préparation à la réutilisation a été rédigée au niveau 
européen par le CENELEC et les principaux acteurs de cette activité.  
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 R2 : Certifier le mode opératoire de réparation numérique entre fabricants et 

réparateurs 

Constat  

F2 : Difficulté d'identification des plans 3D correspondant exactement aux pièces requises 
F3 : Absence de mode opératoire de réparation spécifique à l'impression 3D 
Les discussions entre réparateurs, fabricants et professionnels de l’impression 3D ont permis de faire 
ressortir le besoin de clarification et d’assurance sur la réparation d’un bien sous garantie avec une pièce 
fabriquée numériquement. Il s’agit de s’assurer que cela ne compromette pas la garantie du bien en cours 
de validité. 
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Objectifs Garantir la qualité de la réparation via la fabrication numérique : des 
discussions doivent être menées entre les différents acteurs industriels. Un 
premier test peut être fait sur la filière de l’électroménager, étant la plus 
avancée sur ce sujet. 

Actions Création d’un groupe de travail (cf. acteurs moteurs) 
- 1er temps – définition du périmètre : types de biens, types de pièces 
(esthétiques, fonctionnelles), manuel de la réparation, accords 
fabricants/réparateurs, cadre juridique (responsabilité) 
- 2nd temps – rédaction de la norme et consultation des parties prenantes 
élargies  

Filière(s) Projet pilote sur l’électroménager qui représente à l’heure actuelle le plus gros 
potentiel de marché. Extension possible par la suite à l’habitat et l’automobile 

Les modèles 
d’organisation cibles 

 Les professionnels des services en impression 3D jouent le rôle de 
sous-traitants des fabricants;  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
réparateurs; 

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
particuliers. 
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Acteurs moteurs Acteurs sur le projet pilote axé sur le GEM/PEM : ADEME, Hadopi, GIFAM, 
Agora, principaux réparateurs, principaux professionnels de l’impression 3D 
Acteurs importants sur l’extension à d’autres secteurs : les fédérations de 
fabricants de chaque secteur 

Acteurs relais / 

Niveau d’intervention National 

E
ff

ic
a
c
it

é
 e

t 
fa

c
il
it

é
 d

e
 m

is
e
 

e
n

 œ
u

v
re

 

Efficacité par rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de réparation 

FORTE 
Permet de généraliser l’utilisation de pièces fabriquées numériquement dans 
le cadre de la réparation par les réparateurs 
Permet de gagner en compétitivité par rapport à un changement intégral de 
produit, régulièrement privilégié aujourd’hui 

Facilité de mise en œuvre MODÉRÉE 
Il faut convaincre les fabricants d’agréer les réparateurs et les professionnels 
de l’impression 3D pour la fabrication numérique des pièces détachées et 
l’utilisation de ces pièces pour la réparation 

Facteurs clés de succès  Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Sensibiliser sur les risques juridiques réels 

P
ré

c
is

io
n

s
 

s
u

r 
la

 

m
is

e
 e

n
 œ

u
v

re
 

Liens avec d’autres 
recommandations 

R1: Favoriser l'émergence d'une norme sur la fabrication numérique d'une 
pièce détachée en vue de la réparation 

Ressources nécessaires Législatives : Normes pour l’homologation des pièces détachées (qualité, 
santé, sécurité) 
Humaines : Créations d’emplois – besoin de réparateurs formés 

Bonnes pratiques/retours 
d’expérience 

/ 

 
 



 

 Encourager la réparation via l'utilisation de l'impression 3D et des espaces de fabrication numérique : état des lieux et pistes d'actions - Rapport|    PAGE 134  

 R3 : Lancer des appels à projets pour subventionner des projets existants ou en cours 

de création de réparation via la fabrication numérique 

Constat  

F1 : Faible rentabilité de l'acte de réparation (temps long, prix de la matière première trop élevé, 
imprimantes 3D onéreuses). La technologie s’améliorera, entre autre, à l’aide des retours 
d’expérience des utilisateurs auprès des fabricants d’imprimantes 3D.  
Par conséquent les projets menés actuellement sur la réparation doivent être subventionnés pour 
que la technologie s’améliore avec l’impression 3D. C’est un cercle vertueux. 
F13 : Coût élevé de l'investissement en imprimantes 3D. Les petits acteurs avec de fortes 
contraintes budgétaires ne voient pas l’intérêt d’investir dans des machines à forte obsolescence 
au vu de l’avancement de la technologie. 
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Objectifs Financer des projets de réparation via la fabrication numérique : espaces de 
fabrication numérique et Repair cafés ayant la volonté de développer les 
pratiques de réparation en proposant des ateliers et/ou un personnel dédié 

Actions 1. Étude des besoins financiers de chaque type d’acteurs (EFN, 
professionnels de l’impression 3D, Repair cafés) et lancement de l’appel 
d’offre 
- Périmètre : types d’acteurs concernés (en particulier modèles lucratif ou 
non), type de biens réparés 
- Méthodologie : entretiens avec un échantillon représentatif des acteurs 
concernés 
2. Projet pilote sur certains acteurs 
3. Développement auprès des autres acteurs dans la mesure du possible 

Filière(s) Électroménager, Habitat, Automobile 
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Acteurs moteurs Pouvoirs publics : ADEME, Conseil Régionaux 
Investisseurs privés : fabricants de l’électroménager, de l’automobile et de 
l’habitat, fabricants d’imprimantes 3D. 

Acteurs relais Professionnels de l’impression 3D et espaces de fabrication numérique 

Niveau 
d’intervention 
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 Efficacité par 

rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

FORTE 
L’accessibilité aux machines et la rentabilité de la technologie de la fabrication 
numérique étant résolues grâce aux financements, la fabrication numérique 
de pièces détachées se développera et rendra plus facile l’accès aux pièces. 
Par conséquent, un meilleur accès aux pièces permettrait d’entrevoir un 
accroissement de la pratique de la réparation. 

Facilité de mise en 
œuvre 

MODÉRÉE 
Démontrer l’intérêt pour des investisseurs privés de soutenir la fabrication 
numérique de pièces détachées. 
Faire concorder les intérêts des espaces de fabrication numérique, des 
professionnels de l’impression 3D, les autoréparateurs, les fabricants, les 
pouvoirs publics et les investisseurs privés autour du même objectif. 

Facteurs clés de 
succès 

 Viser en priorité les acteurs susceptibles d’être intéressés par les 
subventions 

 Sensibiliser le grand public à la réparation par la fabrication 
numérique 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R6 : Etudier les aides à l'investissement en machines pour les acteurs 
souhaitant développer la fabrication de pièces détachées via la fabrication 
numérique 
R7 : Proposer au gouvernement une loi pour exonérer (ou faire passer à 5%) 
la TVA des pièces détachées créés/vendues fabriquées numériquement par 
exemple 

Modèles concernés Les quatre modèles 

Ressources 
nécessaires 

Financières : Budget des pouvoirs publics, investissement d’acteurs privés 
Matérielles : Prêt, dons, sponsoring d’imprimantes 3D et de logiciels de CAO 
Immobilières : Prêt de la part des pouvoirs publics ou d’investisseurs privées 
de locaux pour développer le projet 
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Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

Lors de la réponse à un Appel d’Offre, SEB a travaillé avec l’ADEME 
Bourgogne Franche-Comté sur l’estimation de la réduction des déchets par 
l’utilisation des imprimantes 3D pour la fabrication de pièces détachées 
faiblement demandées par les consommateurs et réparateurs. Une estimation 
a été faite grâce au nombre de références concernées et au volume de ces 
pièces demandées. 

 

 R4 : Étudier et mettre à disposition des aides à l'investissement en machines pour les 

acteurs s’inscrivant dans un modèle économique pertinent 

Constat  

F1 : Faible rentabilité de l'acte de réparation (temps long, prix de la matière première trop élevé, 
imprimantes 3D onéreuses). La technologie s’améliorera par les retours d’expérience des 
utilisateurs, par conséquent les expérimentations sur la réparation menées actuellement doivent être 
subventionnées pour subsister. C’est un cercle vertueux. 
F13 : Coût élevé de l'investissement en imprimantes 3D. Les PME avec de fortes contraintes 
budgétaires ne voient pas l’intérêt d’investir dans des machines à forte obsolescence au vu de 
l’avancement de la technologie. 
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Objectifs Aider à l’investissement dans la technologie de fabrication numérique : cela 
permet aux PME de se lancer dans l’activité en leur évitant d’avoir des charges 
lourdes dès le départ alors que la technologie est peu rentable. 

Actions 1. Étude des besoins financiers de chaque type d’acteurs (EFN, professionnels 
de l’impression 3D) lors de l’investissement en machines 
Si, l’étude conclut à un réel besoin :  
2. Définition des modalités : critères d’attribution, montants, suivi 
3. Promotion de l’aide via les plaquettes de communication et réseaux  

Filière(s) Électroménager, Habitat, Automobile 
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 Acteurs moteurs ADEME, Conseil Régionaux 

Acteurs relais Réseau français des FabLabs, DR ADEME, CCI 

Niveau 
d’intervention 

National, Territorial 
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

FORTE 
L’accessibilité aux machines étant résolue grâce aux aides à l’investissement, 
la fabrication numérique de pièces détachées se développera et rendra plus 
facile l’accès aux pièces. La pratique de la réparation devrait s’accentuer. 

Facilité de mise en 
œuvre 

MODÉRÉE 
À l’image de la Recommandation 5, un appel à projet permettrait de faciliter le 
travail d’identification des structures éligibles à l’aide d’investissement dans de 
nouvelles machines. 

Facteurs clés de 
succès 

 Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Disposer d’un ordre de grandeur des aides financières nécessaires au 
soutien à l’investissement en machines pour les acteurs concernés 
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 Liens avec d’autres 

recommandations 
R5 : Lancer des appels à projets pour subventionner des projets existants ou 
en cours de création de réparation via la fabrication numérique 

Modèles concernés Les quatre modèles 

Ressources 
nécessaires 

Financières : Budget des pouvoirs publics et des investisseurs privés 
Matérielles : Sponsoring d’imprimantes 3D par les fabricants d’imprimantes 3D  

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

Bpifrance, le Fonds SPI (Société de Projets Industriels) et l’ADEME (qui 
propose aussi continuellement des Appels à projets innovants) sont les acteurs 
qui proposent aujourd’hui la plupart des soutiens financiers des investissements 
d’avenir. 
L’émergence de l’économie collaborative facilite et promeut le partage des 
biens qui pourrait s’appliquer aux machines de fabrication numérique. Ce 
facteur est à conserver en tête afin de ne pas financer l’investissement sans 
optimisation de l’usage.  
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 R5 : Étudier les évolutions fiscales favorisant la réparation via la fabrication numérique 

Constat  

F1 : Faible rentabilité de l'acte de réparation (temps long, prix de la matière première trop élevé, 
imprimantes 3D onéreuses). Les conditions de rentabilité de l’acte de réparation via la fabrication 
numérique freinent l’expansion des pratiques. 
F13 : Coût élevé de l'investissement en imprimantes 3D.  
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Objectifs Étudier les possibilités de mise en place d’un cadre fiscal favorable au 
développement des pratiques 

Actions 1. Étude de faisabilité sur des abaissements fiscaux ou une défiscalisation 
temporaire des échanges de produits fabriqués numériquement 
- Périmètre : types de biens, types de pièces (esthétiques, fonctionnelles), 
gratuité ou non, cadre fiscal incitatif (TVA abaissée, exonération), cadre 
juridique (dont responsabilité et copie privée) 
- Méthodologie : consultation d’un cabinet externe  
2. Projet pilote sur électroménager 
3. Développement sur d’autres filières : automobile et habitat 

Filière(s) Électroménager, Habitat, Automobile 

A
c
te

u
rs

 i
m

p
li
q

u
é
s

 

Acteurs moteurs Pouvoirs publics : ADEME, Ministère de l’Economie et des Finances, Conseil 
Régionaux 
Investisseurs privés : fabricants de l’électroménager, de l’automobile et de 
l’habitat, fabricants d’imprimantes 3D. 

Acteurs relais Association des FabLabs de France, association des makers 

Niveau 
d’intervention 

National 
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

MODÉRÉE 
L’étude n’aura pas d’impact immédiat mais si elle conclut sur une évolution 
fiscale favorable, le lancement de cette évolution fiscale aurait alors un impact 
fort. Dans ce cas, la fabrication numérique de pièces détachées se 
développerait et rendrait plus facile l’accès aux pièces. 

Facilité de mise en 
œuvre 

FACILE 
Mener l’étude ne comporte pas de difficultés majeures, tandis que trouver un 
accord sur un cadre fiscal entre les fabricants et le ministère de l’économie et 
des finances sera plus ardu. 

Facteurs clés de 
succès 

 Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Sensibiliser les parties prenantes aux potentiels de la fabrication 
numérique pour lever les freins actuels et futurs des pratiques de 
réparation 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R5 : Lancer des appels à projets pour subventionner des projets existants ou 
en cours de création de réparation via la fabrication numérique 
R6 : Étudier les aides à l'investissement en machines pour les acteurs 
souhaitant développer la fabrication de pièces détachées via fabrication 
numérique 

Modèles concernés  Les professionnels des services en impression 3D jouent le rôle de 
sous-traitants des fabricants;  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
réparateurs; 

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
particuliers. 

Ressources 
nécessaires 

Fiscales : Les pertes fiscales entraînées par cette incitation doivent être 
compensées par une activité croissante de la fabrication numérique de pièces 
Législatives : Mise en place d’une loi pour encadrer l’incitation fiscale de la mise 
à disposition du catalogue de plans 3D de pièces détachées par les fabricants 

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

La TVA sur les activités de réparation va être réduite de 50 % en Suède.  
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 R6 : Étudier un dispositif d'incitation financière des fabricants mettant à disposition 

leur catalogue de fichiers 3D de pièces détachées 

Constat  

F9 & F10 : Manque d'accès aux plans numériques des pièces par les consommateurs et les acteurs de 
la fabrication numérique. Aujourd’hui seul Boulanger a mis à disposition les plans 3D de ses propres 
marques sur sa plateforme Happy 3D.  
La difficulté d’accéder aux plans numériques est un constat unanimement partagé par tous les acteurs 
de l’impression 3D. Un élément déclencheur doit permettre d’inciter les fabricants à mettre à disposition 
leur catalogue de plans 3D des pièces détachées. A l’heure actuelle, les fabricants n’ont toutefois pas 
eux-même à leur disposition les plans numériques de certaines de leurs pièces fabriquées par leurs 
fournisseurs. 
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Objectifs Définir un cadre fiscal favorable au développement des pratiques : il s’agit de 
proposer des solutions d’incitation financière pour les fabricants jouant le jeu de la 
transparence sur la mise à disposition de leur catalogue de plans 3D de pièces 
détachées. 

Actions Étude de faisabilité et de dimensionnement :  
- Périmètre : types de pièces (esthétiques, fonctionnelles), gratuité ou non, cadre 
financier incitatif, cadre juridique (dont responsabilité et copie privée) 
- Méthodologie : cabinet externe et ministère de l’économie et des finances 

Filière(s) Toutes les filières 
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Acteurs moteurs Ministère de l’économie et des finances, ADEME, Hadopi, les fédérations de 
fabricants de chaque filière 

Acteurs relais  

Niveau 
d’intervention 

National 
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

MODÉRÉE 
Permet d’imaginer une croissance de l’activité de réparation 
Même si les freins à la fabrication numérique en tant que telle ne sont pas levés 
(coût, délai, etc…), le frein majeur est levé.  

Facilité de mise en 
œuvre 

FACILE 
L’étude n’engendre pas de difficultés majeures mais la mise en place du cadre 
incitatif le serait davantage : cela semble à l’heure actuelle difficile de convaincre 
les fabricants de mettre à disposition leur catalogue des plans 3D de pièces 
détachées 

Facteurs clés de 
succès 

 Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Sensibiliser les parties prenantes au potentiel de réparation avec la mise 
à disposition des plans des pièces détachées 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R3 : Lancer une plateforme publique de mise à disposition des pièces 
R4 : Étudier la possibilité d'imposer aux fabricants de mettre à disposition les plans 
3D des pièces en cas de pièces non disponibles 

Modèles concernés  Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
réparateurs; 

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
particuliers ; 

 Les espaces de fabrication numérique jouent un rôle de sensibilisation et 
expérimentation aux pratiques de réparation via la fabrication numérique. 

Ressources 
nécessaires 

Financières : Les pertes financières entraînées par cette incitation doivent être 
compensées par une activité croissante de la fabrication numérique de pièces 
Législatives : Mise en place d’une loi pour encadrer l’incitation financière de la mise 
à disposition du catalogue de plans 3D de pièces détachées par les fabricants 

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

/ 
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 R7 : Étudier les évolutions réglementaires favorisant la réparation via la fabrication 

numérique 

Constat  

F4 : Manque de critères de qualité de l'impression 3D 
Dans le but de favoriser la fabrication numérique, il convient de suivre la législation susceptible d’intégrer 
les nouveaux procédés de fabrication comme les imprimantes 3D. A la fois dans un système marchand 
de type entreprise d’impression 3D mais aussi dans un fonctionnement mutualisé type espaces de 
fabrication numérique 
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Objectifs Définir un cadre fiscal et réglementaire favorable au développement des 
pratiques : le développement des pratiques de réparation par la fabrication 
numérique est conditionné à une reconnaissance de ces pratiques par la 
réglementation. 

Actions 1. Veille réglementaire sur les évolutions de responsabilité et normes de 
fabrication et de réparation 
- Objet : cadre réglementaire 
- Méthodologie : ministère de l’industrie et cabinet juridique externe 
2. Formalisation mensuelle des recherches sur les évolutions réglementaires 
auprès de l’ADEME 

Filière(s) Toutes les filières 

Les modèles Les professionnels des services en impression 3D jouent le rôle de sous-
traitants des fabricants;  
Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de services de 
fabrication numérique de pièces détachées pour les réparateurs; 
Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de services de 
fabrication numérique de pièces détachées pour les particuliers. 
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 Acteurs moteurs Ministère de l’industrie et cabinet juridique externe 

Acteurs relais ADEME 

Niveau d’intervention National 
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Efficacité par rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de réparation 

MODÉRÉE 
Stade de recherche et non pas d’action, ce qui limite l’efficacité 

Facilité de mise en œuvre FACILE 
Déployer une équipe de juristes à la recherche des évolutions réglementaires 

Facteurs clés de succès  Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Convaincre les pouvoirs législatifs de l’intérêt de la fabrication 
numérique dans le cadre de la réparation 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R1: Favoriser l'émergence d'une norme sur la fabrication numérique d'une 
pièce détachée en vue de la réparation 

Ressources nécessaires Financières : Budget des pouvoirs publics alloué à l’étude des évolutions 
réglementaires 
Humaines : Équipe de juristes dédiée à la recherche des évolutions 
réglementaires  

Bonnes pratiques/retours 
d’expérience 

L’impression 3D, Impacts économiques et enjeux juridiques – Les dossiers de 
la Direction des Études de l’INPI Dossier n° 2014-04, septembre 2014 
L'impression 3D et la question de la redevance pour copie privée, 
Observatoire de la PI, 2013 
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 R8 : Communiquer auprès des acteurs de l'impression 3D sur la réglementation de la 

fabrication numérique de pièces détachées pour lever les mythes qui subsistent 

Constat  

F6 : Risque juridique de responsabilité pour le fabricant de la pièce par impression 3D 
F7 : Non-respect de la propriété intellectuelle 
Les acteurs de l’impression 3D ont exprimé de façon unanime le flou juridique entourant la pratique de la 
fabrication numérique. Il est important pour le développement de cette pratique dans le cadre de la 
réparation d’éclaircir ces interrogations. 
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Objectifs Démystifier l'impression 3D et promouvoir son rôle dans la réparation : 
l’impression 3D étant principalement utilisée pour le prototypage ou les 
expérimentations, certains blocages à son utilisation dans le cadre de la 
fabrication de pièces détachées subsistent et sont à lever. 

Actions 1. Étude de faisabilité et de cohérence entre un vaste plan de communication 
au grand public et une note d’information ciblée aux acteurs concernés 
- Périmètre : savoir réglementaire, types de biens fabriqués, type de machines 
utilisées actuellement et dans le futur 
- Méthodologie : plan de communication/note d’information 
2. Détailler par filière 

Filière(s) Toutes les filières 

Les modèles Les quatre modèles 
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Acteurs moteurs ADEME, Ministère de l’industrie 

Acteurs relais DGE (Direction Générale des Entreprises) 

Niveau d’intervention National 
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Efficacité par rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de réparation 

MODÉRÉE 
Permet de mettre en avant le potentiel d’application de la technologie à la 
fabrication numérique  
Permet d’apporter des connaissances aux lecteurs de la note réglementaire 
Ne garantit pas que tous les acteurs concernés accèdent à la note 
d’information 

Facilité de mise en œuvre MODÉRÉE 
Une campagne de communication ou une note d’information nécessite un 
budget et une équipe dédiée que les pouvoirs publics devront assumer 

Facteurs clés de succès  Identifier les acteurs de l’impression 3D susceptibles d’être 
intéressés par des informations sur la réglementation de la 
fabrication numérique  

 Sensibiliser sur les libertés législatives à la fabrication numérique 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R13 : Promouvoir localement les organisations actives dans le domaine 
(professionnels de l'I3D et autres) 

Ressources nécessaires Financières : Budget des pouvoirs publics pour le financement de la 
campagne et des équipes dédiées 
Humaines : Équipe dédiée à la campagne 

Bonnes pratiques/retours 
d’expérience 

/ 
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 R13 : Dimensionnement et lancement d’une plateforme publique de mise à disposition 

des plans 3D des pièces 

Constat  
F9 & F10 : Manque d'accès aux plans numériques des pièces par les consommateurs et les acteurs 
de la fabrication numérique. Aujourd’hui seul Boulanger a mis à disposition les plans 3D de ses 
propres marques sur sa plateforme Happy 3D.  
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Objectifs Favoriser la mise à disposition des plans 3D des pièces à destination des 
consommateurs et acteurs de la fabrication numérique. 

Actions 1. Étude de faisabilité et dimensionnement de la plateforme en partenariat :  
- Périmètre : types de biens, types de pièces (esthétiques, fonctionnelles), 
gratuité ou non, types de licences, cadre juridique (dont responsabilité et copie 
privé) 
- Méthodologie : ateliers avec des parties prenantes pour garantir l’adhérence 
des fabricants 
2. Projet pilote sur la filière de l’électroménager 
3. Développement sur d’autres filières : automobile et habitat 

Filière(s) Projet pilote sur l’électroménager qui représente à l’heure actuelle le plus gros 
potentiel de marché. Extension possible par la suite à l’habitat et l’automobile 

Les modèles  Les professionnels des services en impression 3D jouent le rôle de 
sous-traitants des fabricants;  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
réparateurs; 

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
particuliers ; 

 Les espaces de fabrication numérique jouent un rôle de 
sensibilisation et expérimentation aux pratiques de réparation via la 
fabrication numérique. 

A
c
te

u
rs

 

im
p

li
q

u
é
s

 

Acteurs moteurs Acteurs sur le projet pilote axé sur le GEM/PEM : ADEME, Hadopi, GIFAM, 
Agora 
Acteurs importants sur l’extension à d’autres secteurs : les fédérations de 
fabricants de chaque secteur 

Acteurs relais Professionnels des services en impression 3D et réparateurs 

Niveau d’intervention National 
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Efficacité par rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de réparation 

FORTE 
La difficulté d’accès aux plans des pièces détachées a été citée par la majorité 
des acteurs interrogés dans le cadre de l’étude comme un frein au 
développement la réparation via la fabrication numérique.  

Facilité de mise en œuvre DIFFICILE 
Difficile de convaincre les fabricants de mettre à disposition du grand public 
les plans 3D de leurs pièces détachées 

Facteurs clés de succès  Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Sensibiliser les parties prenantes de la nécessité du partage des 
plans 3D 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R4 : Étudier la possibilité d'imposer aux fabricants de mettre à disposition les 
plans 3D des pièces en cas de pièces non disponibles 
R8 : Étudier un dispositif d'incitation financière des fabricants mettant à 
disposition leur catalogue de fichiers 3D de pièces détachées 

Ressources nécessaires Financières : Budget des pouvoirs publics 
Humaines : Équipe dédiée au fonctionnement de la plateforme 

Bonnes pratiques/retours 
d’expérience 

Une solution proposée par le groupe de travail de l’INPI, mené par Fatima 
GHILASENE, est de « promouvoir le développement d’une offre légale de 
fichiers numériques sous le contrôle de la HADOPI dont les prérogatives 

pourraient être étendues à la question de l’impression 3D. »109 

 

                                                      
109 L’impression 3D, Impacts économiques et enjeux juridiques – Les dossiers de la Direction des Études de l’INPI Dossier n° 2014-

04, septembre 2014 
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 R14 : Étudier la possibilité d'imposer aux fabricants de mettre à disposition les plans 

3D des pièces en cas de pièces non disponibles 

Constat  

F9 & F10 : Manque d'accès aux plans numériques des pièces par les consommateurs et les acteurs 
de la fabrication numérique. Aujourd’hui seul Boulanger a mis à disposition les plans 3D de ses 
propres marques sur sa plateforme Happy 3D.  
Pour pallier le manque d’accès aux plans numériques, l’imposition aux fabricants de mettre à 
disposition les plans 3D des pièces détachées non disponibles serait particulièrement pertinent.  
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Objectifs Favoriser la mise à disposition des plans 3D des pièces non disponibles 

Actions 1. Étude de faisabilité :  
- Périmètre : types de biens, types de pièces (esthétiques, fonctionnelles), 
gratuité ou non, cadre juridique (dont responsabilité et copie privée) 
- Méthodologie : ateliers avec des parties prenantes pour garantir l’adhérence 
des fabricants 
2. Projet pilote sur la filière de l’électroménager 
3. Développement sur d’autres filières : automobile et habitat 

Filière(s) Projet pilote sur l’électroménager qui représente à l’heure actuelle le plus gros 
potentiel de marché. 
Extension possible par la suite à l’habitat et l’automobile 

Les modèles  Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
réparateurs; 

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de 
services de fabrication numérique de pièces détachées pour les 
particuliers. 
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 Acteurs moteurs Acteurs sur le projet pilote axé sur le GEM/PEM : Ministère de 
l’environnement, ministère de l’industrie, ADEME, Hadopi, GIFAM, Agora 
Acteurs importants sur l’extension à d’autres secteurs : les fédérations de 
fabricants de chaque secteur 

Acteurs relais Professionnels des services en impression 3D, réparateurs et DGE (Direction 
Générale des Entreprises) 

Niveau 
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National 
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

MODÉRÉE 
Permet d’imaginer une croissance de l’activité de réparation 
Mais les freins à la fabrication numérique en tant que telle sont élevés (coût, 
délai, etc…). 

Facilité de mise en 
œuvre 

FACILE 
Permet d’établir un premier bilan des tâches à réaliser pour convaincre les 
fabricants de mettre à disposition les plans 3D des pièces détachées non 
disponibles 

Facteurs clés de 
succès 

 Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Sensibiliser les parties prenantes du potentiel de réparation avec la 
mise à disposition des plans des pièces non disponibles 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R3 : Lancer une plateforme publique de mise à disposition des pièces 
R8 : Étudier un dispositif d'incitation financière des fabricants mettant à 
disposition leur catalogue de fichiers 3D de pièces détachées 

Ressources 
nécessaires 

Législatives : Mise en place d’une loi pour encadrer la mise à disposition des 
plans 3D des pièces détachées non disponibles 

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

/ 
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7.3.2. Axe 2 - Aide au développement d’un modèle de sensibilisation et 
expérimentation par les espaces de fabrication numérique 

 R15 : Soutenir les expérimentations dans le cadre de partenariats entre les espaces de 

fabrication numérique et les acteurs professionnels (fabricants/distributeurs, 

réparateurs) 

Constat  

F4 : Manque de critères de qualité de l'impression 3D 
F14 : Nombre restreint de pièces techniquement fabricables par impression 3D 
F15 : Qualité des résultats d'impression 3D limitée 
Depuis les premières expérimentations et prototypages menés dans les années 1970 dans des 
secteurs spécialisés de l’industrie comme l’aérospatial, l’aéronautique et le médical, les 
applications de la technologie dans des industries tournées vers la fabrication d’objets de 
consommation courante peine à décoller. 
Les trois freins remontés durant l’atelier de travail traduisent le manque d’investissement dans 
cette technologie pour offrir une solution alternative aux machines traditionnelles, ce qui se traduit 
concrètement par un manque de fiabilité de la technologie, faute d’expérimentations et de tests 
grandeur nature. 
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Objectifs Développer et structurer la recherche sur l'impression 3D : Encourager et 
soutenir les partenariats d’expérimentation entre les EFN et les acteurs 
professionnels désireux de transformer leurs procédés de fabrication par le 
biais de la technologie de fabrication numérique. 

Actions Soutien direct : 
1. Appel à projets selon critères suivants : partenariats multi-acteurs, 
fabrication numérique et réparation, logique d’expérimentation en vue d’un 
développement commercial futur 
2. Financement et suivi des extensions des projets aux autres filières 

Soutien indirect : Aide au poste110, à la représentation institutionnelle nationale 

des espaces de fabrication numérique afin de suivre, d’accompagner et 
d’impulser des orientations dans ces espaces dans le cadre d’une logique 
d’expérimentation. 

Filière(s) Électroménager, Automobile, Habitat/meuble dans un premier temps 
(secteurs plus matures) 
Toutes autres filières dans un second temps 

Les modèles  Les espaces de fabrication numérique jouent un rôle de 
sensibilisation et expérimentation aux pratiques de réparation via la 
fabrication numérique. 
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Acteurs moteurs Acteurs sur les projets pilotes axés sur le GEM/PEM et l’automobile : ADEME, 
Réseau français des FabLabs, Hadopi, GIFAM, Agora, CCFA (Comité des 
Constructeurs Français d’Automobiles), Piecesauto ou autres catalogues de 
pièces détachées automobile majeurs) 
Acteurs importants sur l’extension à d’autres secteurs : les fédérations de 
fabricants de chaque secteur 

Acteurs relais CGEIET (Conseil Général de l'Économie, de l'Industrie, de l'Énergie et des 
Technologies) 

Niveau d’intervention National 
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Efficacité par rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de réparation 

FORTE 
Encourage concrètement les fabricants à tester la fabrication numérique pour 
la réalisation de pièces détachées  

Facilité de mise en œuvre MODÉRÉE 
Plusieurs enjeux concernant un panel d’acteurs aux intérêts potentiellement 
divergents rendent complexe la mise en place de cette piste d’action 

Facteurs clés de succès  S’assurer que les actions de ces espaces de fabrication numérique 
s’inscrivent dans une logique territoriale de développement de la 
réparation via d’autres acteurs, notamment les acteurs de la 
réparation traditionnelle  

 Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Sensibiliser les fabricants et réparateurs à l’utilisation de la 
technologie de fabrication numérique dans leurs pratiques 

                                                      
110 Subvention du salaire du poste de représentation institutionnelle 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

Dans les limites de la confidentialité et des intérêts économiques des acteurs 
de l’économie conventionnelle, une condition de soutien pourrait être le 
partage des bonnes pratiques par les acteurs et donc la mise en place de 
R16 : Favoriser le partage des bonnes pratiques entre les espaces de 
fabrication numérique. 
R22 : Encourager la recherche et développement en impression 3D 

Ressources nécessaires Financières : Budget des pouvoirs publics et des professionnels 
Humaines : Équipe sur place pour encadrer les expérimentations 
Matérielles : Machines 
Immobilières : Locaux accessibles aux professionnels 

Bonnes pratiques/retours 
d’expérience 

Ce type de modèle expérimental a déjà été observé au sein du FabLab 
EcoLogikArt où des ingénieurs du groupe PSA fréquentent régulièrement les 
lieux. Les expérimentations avec les fabricants professionnels montrent qu’il 
y a un fort potentiel de collaboration et de mise en avant de ces lieux auprès 
de ces acteurs afin de crédibiliser la pratique de la fabrication numérique aussi 
bien par les bricoleurs amateurs que les professionnels à la recherche de 
l’innovation. 

 

 R17 : Soutenir des projets de sensibilisation menés par des espaces de fabrication 

numérique 

Constat  

F11 : Cœur de métiers des espaces de fabrication numérique orientés sur la création et non sur la 
réparation 
F12 : Manque de visibilité des espaces de fabrication numérique sur la réparation 
F18 : Manque de compétences techniques en utilisation des imprimantes 3D 
F19 : Manque de compétences techniques en modélisation des plans 3D 
Le soutien de projets de sensibilisation menés par des EFN est une réponse au manque de visibilité et de 
compétence sur la fabrication numérique constaté par les acteurs du milieu. La sensibilisation peut être 
aussi bien large (transformation de la relation à l’objet (réparation plutôt que achat de neuf), do it yourself) 
que spécifique via des ateliers de fabrication numérique de pièces détachées (apprentissage modélisation 
et conception). 
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Objectifs Démystifier l'impression 3D et promouvoir son rôle dans la réparation : 
ce type de projets est l’occasion d’éclairer le grand public sur les possibilités 
de réparation qu’offre la technologie d’impression 3D 

Actions Soutien direct : 
1. Définition d’un budget destiné à ces projets de soutien et lancement d’un 
plan de communication, en s’appuyant sur des projets réalisés antérieurement 
(cf. retours d’expériences plus bas) 
2. Lancement d’un plan de communication national ou territorial 
3. Soutien dans le cadre de conventions de projets de sensibilisation mené 
par les espaces de fabrication numérique 
 
Soutien indirect : Aide au poste, à la représentation institutionnelle nationale 
des espaces de fabrication numérique afin de suivre, d’accompagner et 
d’impulser des orientations dans ces espaces dans le cadre d’une logique de 
sensibilisation. 

Filière(s) Toutes les filières 

Les modèles  Les espaces de fabrication numérique jouent un rôle de 
sensibilisation et expérimentation aux pratiques de réparation via la 
fabrication numérique. 
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Acteurs moteurs ADEME, réseau français des FabLabs + fédérations de fabricants de chaque 
secteur 

Acteurs relais Conseil Régional, CCI (Chambres de Commerce et d’Industrie), CMA 
(Chambre des Métiers et de l’Artisanat) 

Niveau d’intervention National, Territorial 
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Efficacité par rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de réparation 

MODÉRÉE 
Permet d’avoir de la visibilité auprès du grand public sur les activités des EFN 
Permet d’encourager la réparation via la fabrication numérique auprès du 
grand public 
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Facilité de mise en œuvre FACILE 
Les pouvoirs publics nationaux, régionaux et les chambres sont des relais 
potentiels de valeur ajoutée importante 

Facteurs clés de succès  S’assurer que les actions de ces espaces de fabrication numérique 
s’inscrivent dans une logique territoriale de développement de la 
réparation via d’autres acteurs, notamment les acteurs de la 
réparation traditionnelle  

 Etablir des indicateurs d’impact direct (nombre de sensibilisés) et 
indirect (guides créés, retombées indirectes, etc.) 

 Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Mettre en relation les EFN avec les organisations (associations, 
institutions publiques, etc.) qui favorisent la pratique de la réparation  

 Sensibiliser largement (auprès du grand public) à la pratique de la 
réparation par fabrication numérique 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

Une condition de soutien pourrait être le partage des bonnes pratiques par les 
acteurs et donc la mise en place de R16 : Favoriser le partage des bonnes 
pratiques entre les espaces de fabrication numérique. 

Ressources nécessaires Financières : Budget national ou territorial financé intégralement par une ou 
plusieurs institutions publiques 

Bonnes pratiques/retours 
d’expérience 

Des évènements de sensibilisation tournés vers le grand public ont déjà été 
organisés avec succès par deux FabLabs : Le Carrefour numérique et La 
Casemate. 

7.3.3. Axe 3 - Favoriser la recherche et la formation 

 R19 : Encourager la recherche et développement en impression 3D 

Constat  

F4 : Manque de critères de qualité de l'impression 3D 
F14: Nombre restreint de pièces techniquement fabricables par impression 3D 
F15 : Qualité des résultats d'impression 3D limitée 
F16 : Temps d'impression long  
F17 : Choix des matériaux limité 
Les freins cités ci-dessus sont structurels puisqu’ils sont liés à la technologie et sont primordiaux 
puisqu’ils attaquent la viabilité économique de l’acte de fabrication numérique. En l’absence de 
marché conséquent sur la filière de la réparation, lever ces freins requière donc de considérer le 
domaine d’application plus large de la fabrication de pièces détachées.  
La recherche sur les potentiels d’utilisation de la technologie d’impression 3D dans l’industrie en 
est encore à ses débuts. Il est donc pertinent de développer des partenariats entre industriels et 
laboratoires de recherche ou espaces de fabrication numérique. Cela entrainera le partage des 
connaissances. 
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Objectifs Développer la recherche appliquée en impression 3D : favoriser un 
développement technologique de l’impression 3D appliqué aux besoins de la 
fabrication de pièces détachées  

Actions 1. Mise en relation des différentes parties prenantes concernées : 
- Les acteurs de la recherche : laboratoires de recherche, SATT (sociétés 
d'accélération du transfert de technologies) 
- Les utilisateurs des technologies : professionnels de l’impression 3D, 
fabricants/distributeurs 
Les espaces de fabrication numériques pourraient à la fois jouer un rôle de 
chercheur et d’utilisateur final de la technologie. 
2. Développement de partenariats entre ces acteurs pour garantir un 
financement de chaque phase de développement et une adéquation aux 
besoins : 
- Accompagnement des laboratoires par les SATT 
- Expérimentations au sein des EFN par les professionnels de l’I3D et les 
fabricants/distributeurs 
- Test par les EFN des développements des laboratoires 

Filière(s) Électroménager, Habitat, Automobile 
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Acteurs moteurs DGE, Ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, ADEME 

Acteurs relais Principaux laboratoires français susceptibles de s’intéresser au sujet comme 
le CEA LITEN, SATT, Fabricants, EFN innovants 
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Niveau 
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

FORTE 
Le frein technologique est le principal à l’heure actuel et ainsi toute avancée 
pourrait permettre de développer l’utilisation de l’impression 3D pour fabriquer 
des pièces détachées en vue de la réparation, grâce à : une réduction des 
coûts, du temps d’impression et à une amélioration de la qualité.  

Facilité de mise en 
œuvre 

DIFFICILE 
La recommandation dépasse le champ d’intervention de l’ADEME et concerne 
le périmètre large de la recherche appliquée en impression 3D. Les acteurs à 
mobiliser sont par ailleurs nombreux.  

Facteurs clés de 
succès 

 Établir le dialogue entre les parties prenantes et assurer ainsi une 
adéquation du développement au marché ainsi qu’un financement 
de la recherche appliquée (test, prototypage) 

 Expérimenter différents schémas de recherche appliquée avec des 
acteurs dynamiques 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R21 : Proposer le co-financement d'études académiques et professionnelles 
sur l'impression 3D et la fabrication de pièces détachées 

Modèles concernés Les quatre modèles 

Ressources 
nécessaires 

Financières : Financements privés dans le cadre de partenariats 
Matérielles : Parc de machines pour la réalisation de tests 
Immobilières : Mise à disposition d’un laboratoire, libre-accès à des espaces 
de fabrication numérique dans le cadre d’expérimentations 

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

En France, certains des grands organismes de recherche publics assurent 
des partenariats avec des entreprises. Tel est le cas du CEA LITEN avec 
l’entreprise Prodways du groupe Gorgé. Ce partenariat consiste, pour le 
LITEN, à remplir un rôle d’accélérateur d’innovation au service des industriels 
et contribue à placer l’entreprise dans une position de leader sur différents 

segments du marché de l’impression 3D en pleine expansion.111 

 

 R20 : Proposer le co-financement d'études académiques et professionnelles sur 

l'impression 3D et la fabrication de pièces détachées en vue de la réparation 

Constat  

F4 : Manque de critères de qualité de l'impression 3D 
F14: Nombre restreint de pièces techniquement fabricables par impression 3D 
F15 : Qualité des résultats d'impression 3D limitée 
F16 : Temps d'impression long  
F17 : Choix des matériaux limité 
Bien que lever les freins cités ci-dessus passe en premier lieu par une recherche appliquée en 
impression 3D, il existe des besoins spécifiques à la réparation qui mériteraient d’être approfondis 
par des études spécifiques : études de marchés, études de faisabilité, analyse des impacts 
environnementaux et sanitaires.  
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Objectifs Développer la recherche académique et professionnelle sur les 
pratiques de réparation via l’impression 3D : encourager et valoriser 
largement la recherche sur l’impression 3D et son utilisation dans le cadre de 
la réparation, puis favoriser les partenariats 

Actions 1. Étude des besoins de connaissances sur le sujet de la fabrication 
numérique pour cibler le financement d’études spécifiques valorisables par les 
industriels, notamment 
- Périmètre : type de technologie à étudier, études de cas spécifiques à 
certaines filières  
- Méthodologie : consultations d’entreprises/universités/laboratoires de 
recherches,  
2. Lancement de quelques recherches ciblées en fonction des besoins 
immédiats dans un premier temps 
3. Développement de partenariats entre recherche publique et entreprises 
innovantes  

                                                      
111 Source : Innovations technologiques et performance industrielle globale : l’exemple de l’impression 3D, CESE, 2015 
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Filière(s) Toutes mais ciblage de : électroménager, habitat, automobile 
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Acteurs moteurs Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche, principaux laboratoires français susceptibles de s’intéresser au 
sujet comme le LMI (Laboratoire Multimatériaux et Interfaces) du CNRS, 
financeurs privés 

Acteurs relais ADEME 

Niveau 
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

MODÉRÉE 
Le savoir et la connaissance sur la technologie seront des leviers indirects de 
la pratique de la réparation mais ne contribueront pas directement au 
développement de l’activité, du moins à court terme 

Facilité de mise en 
œuvre 

MODÉRÉE 
Cela requiert tout de même pour les pouvoirs publics de participer au 
subventionnement des recherches menées par les laboratoires et universités 
publics. 

Facteurs clés de 
succès 

 Établir le dialogue entre les chercheurs, les financeurs privés et les 
pouvoirs publics 

 S’appuyer sur les résultats de cette étude sur les pratiques de 
réparation via la fabrication numérique et dans les espaces de 
fabrication numérique  

 Intégrer les espaces de fabrication numérique, acteurs à la frontière 
entre le consommateur, les designers et les entreprises 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R22 : Encourager la recherche et développement en impression 3D 

Modèles concernés Les quatre modèles 

Ressources 
nécessaires 

Financières : Budgets des pouvoirs publics le financement partiel des 
recherches, financements privés dans le cadre de partenariats 
Matérielles : Prêt de machines pour la réalisation de tests 
Immobilières : Mise à disposition d’un laboratoire, libre-accès à des espaces 
de fabrication numérique dans le cadre d’expérimentations 

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

Etude sur les pratiques de réparation via l’utilisation de l’impression 3D et des 
espaces de fabrication numérique, ADEME, 2016-2017 

 

 R21 : Créer une filière de formation académique en études secondaires et supérieures 

Constat  

F15 : Qualité des résultats d'impression 3D limitée 
F18 : Manque de compétences techniques en utilisation des imprimantes 3D 
F19 : Manque de compétences techniques en modélisation des plans 3D 
Les acteurs industriels anticipent des difficultés à recruter des profils compétents en impression 3D 
(utilisation des imprimantes, modélisation). Par ailleurs, être compétitif à l’international nécessite 
l’acquisition de talents.  
Les consommateurs ne sont par ailleurs par encore suffisamment sensibilisées aux pratiques de 
consommation et fabrication responsables, en particulier aux pratiques de réparation. 
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Objectifs Développer la formation à destination de l’enseignement secondaire et 
supérieur : créer de véritables spécialités et parcours de formation, adapter 
la formation permanente aux nouveaux métiers, sensibiliser aux pratiques de 
consommation et fabrication responsables 
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Actions 1. Étude : 
- Des besoins actuels et prévisionnels de formation des entreprises actuelles 
et dans le futur  
- Des formations existantes 
2. Dimensionnement : financier, conception du programme, ressources 
humaines 
3. Expérimentation des cours dans des établissements engagés sur le sujet 
(lycées professionnels, IUT) et dans les bassins des industriels partenaires 
moteurs.  

Filière(s) Toutes les filières 
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Acteurs moteurs Ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 
Recherche 

Acteurs relais DGE (Direction Générale des Entreprises), industriels moteurs (ex : SEB) 

Niveau 
d’intervention 

National 
Lycées, Universités, IUT, Ecoles d’ingénieurs 
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

FORTE 
Si la nouvelle génération sait fabriquer numériquement, il est raisonnable 
d’imaginer l’activité de réparation utilisant ces technologies se développer 

Facilité de mise en 
œuvre 

DIFFICILE 
Cela requiert un investissement public dans un parc de machines et la création 
de filières de formation. L’intégration dans les cours de l’enseignement 
secondaire s’annonce en particulier difficile en raison des enjeux politiques 
associés. 

Facteurs clés de 
succès 

Intégrer les industriels dans la conception des parcours/formations 
Développer un argumentaire pour sensibiliser le grand public et l’éducation 
nationale de la nécessité de mettre en place des formations académiques sur 
la fabrication numérique 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R20 : Développer des formations professionnelles à l'impression 3D 

Modèles concernés Les quatre modèles 

Ressources 
nécessaires 

Humaines : Besoin de formateurs, concepteurs des programmes 
Financières : Budgets des pouvoirs publics pour l’achat de machines (si 
machines possédées en propre) 
Immobilières : Libre-accès à des espaces de fabrication numérique pour les 
formations (si partenariats avec des EFN) 

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

Dans le cadre d’une refonte du programme scolaire au Royaume-Uni destiné 
à mieux préparer les jeunes actifs de demain, le ministère de l’éducation 
britannique a débloqué 500 000 livres pour aider les écoles à s’équiper en 
imprimantes 3D et prévoit l’apprentissage de la programmation informatique 
et l’utilisation d’imprimantes 3D dès l’âge de cinq ans. Le CESE préconise 

qu’un programme ambitieux soit expérimenté dans ce sens en France.112 

Il existe aujourd’hui des formations qualifiantes sur la technologie d’impression 
3D dispensées par des établissements publics comme les IUT, Lycées 
Professionnels (formation de CAP) ou des formations de courte durée 
dispensées par des grandes écoles (exemple de l’ENSAM - Arts et Métiers 
ParisTech). 
Il existe aussi des instituts privés spécialisés sur la formation à l’impression 
3D (exemples : Formation 3D France ou Primante 3D) 

 

 R22 : Recenser et développer des formations professionnelles à l'impression 3D 

Constat  
F15 : Qualité des résultats d'impression 3D limitée 
F18 : Manque de compétences techniques en utilisation des imprimantes 3D 
F19 : Manque de compétences techniques en modélisation des plans 3D 

                                                      
112 Source : Innovations technologiques et performance industrielle globale : l’exemple de l’impression 3D, CESE, 2015 
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La technologie étant accessible au grand public depuis une durée relativement courte, les 
compétences sont encore peu répandues. C’est pourquoi il y a un besoin de formations adaptées 
aux professionnels souhaitant utiliser les imprimantes 3D. 
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ré
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Objectifs Développer la formation et les qualifications professionnelles aux 

acteurs souhaitant acquérir de nouvelles connaissances : offrir la 
possibilité aux professionnels d’élargir leurs compétences dans le cadre de 
leur activité professionnelle actuelle 

Actions 1. Recenser et qualifier les formations professionnelles à l’impression 3D 
existantes : cibles, format (ex : cours du soir, alternance), durée, contenu (ex : 
modélisation, fabrication) 
2. Étude des besoins de contenu, financiers, humains et immobiliers associés 
à la mise en place d’un premier programme de formation professionnelle sur 
le territoire national. Les formations pourraient être dispensées dans des EFN, 
dans des établissements publics ou privés  
3. Lancement d’un projet pilote dans certaines régions via des formateurs 
pédagogues ou FabManagers 

Filière(s) Toutes filières 

A
c
te

u
rs

 

im
p

li
q

u
é
s

 

Acteurs moteurs Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Organisations professionnelles et 
Chambres consulaires de tous les secteurs d’activité  

Acteurs relais ADEME 

Niveau 
d’intervention 

National 

E
ff

ic
a
c
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é
 e

t 
fa
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é
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e
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is
e
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n
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u
v
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Efficacité par 
rapport aux 
objectifs d’un 
développement de 
l’activité de 
réparation 

MODEREE 
La formation à la fabrication numérique pour les professionnels apportera de 
nouvelles compétences à l’acteur concerné et à son entreprise. Cela 
bénéficiera aussi au marché de la réparation puisqu’il saura fabriquer 
numériquement des pièces détachées, il est donc probable qu’il fasse usage 
de son savoir dans le cadre privé. 

Facilité de mise en 
œuvre 

DIFFICILE 
Cela requiert un investissement dans la technologie de la part des pouvoirs 
publics (ou des institutions privées) et du financement des formateurs si la 
formation est dispensée gratuitement pour le bénéficiaire. 

Facteurs clés de 
succès 

 Établir le dialogue entre les parties prenantes 

 Concevoir les formations avec l’éducation nationale, les fabricants 
et les professionnels de la fabrication numérique 

 Sensibiliser les acteurs relais à promouvoir les formations dans leurs 
réseaux 

 Proposer un financement essentiellement public 
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Liens avec d’autres 
recommandations 

R19 : Créer une filière de formation académique en études secondaires et 
supérieures 

Modèles concernés Les quatre modèles 

Ressources 
nécessaires 

Financières : Budgets des pouvoirs publics pour l’achat de machines 
Humaines : Besoin de formateurs 
Immobilières : Libre-accès à des espaces de fabrication numérique pour les 
formations 

Bonnes 
pratiques/retours 
d’expérience 

Le CESE souligne le rôle des organisations professionnelles et des chambres 
consulaires pour, d’une part, contribuer à la sensibilisation des professionnels 
sur les opportunités offertes par cette nouvelle technologie et pour, d’autre 
part, participer au développement de formations dans ce domaine.113 

 
 
 
 
 

                                                      
113Innovations technologiques et performance industrielle globale : l’exemple de l’impression 3D, CESE, 2015 
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7.4. Autres pistes d’actions  
 
Des pistes d’actions secondaires ont par ailleurs été identifiées à la suite des échanges avec les acteurs. 
Ces pistes n’ont pas l’objet de fiches détaillées. 

 Aide au développement de modèles commerciaux 

 R9 : Étudier et faciliter la mise en place de solutions d’ordre technique114 permettant de concilier 

fabrication numérique et droits de propriété intellectuelle  

 R10 : Promouvoir localement les organisations actives dans le domaine (professionnels de l'I3D 
et autres) 

 R11 : Organiser des ateliers de concertation pour créer les modèles d'organisation identifiés 
dans le cadre de l'étude  

 R12 : Encourager la collaboration entre réparateurs et fabricants sur la réparation par I3D 
 

 Aide au développement d’un modèle de sensibilisation et expérimentation par les 

espaces de fabrication numérique  

 R16 : Favoriser le partage des bonnes pratiques entre les espaces de fabrication numérique 

 R18 : Intégrer les bienfaits de l'I3D dans la communication existante sur la réparation 

 

                                                      
114 Le groupe de travail de l’INPI (L’impression 3D, Impacts économiques et enjeux juridiques – Les dossiers de la Direction des 

Études de l’INPI Dossier n° 2014-04, septembre 2014) identifie des solutions d’ordre technique pouvant être mises en place afin de 
concilier la fabrication numérique et les droits de propriété intellectuelle, telles que:  
- L’identification des objets grâce à des moyens de reconnaissance d’authenticité, telle que la norme ISO 12931, est aussi un moyen 
efficace pour lutter contre la contrefaçon et d’assurer la protection des consommateurs par la « traçabilité » du produit.  
- La mise en place d’une charte avec les fabricants d’imprimantes 3D et autres types de matériel de fabrication numérique, 
comprenant l’engagement d’insérer notamment dans les imprimantes 3D un système de reconnaissance (l’imprimante connectée), 
qui détecterait les droits de propriété intellectuelle attachés à l’objet que l’on veut reproduire pourrait être un moyen efficace de lutter 
contre la contrefaçon. 
- Enfin, l’utilisation du téléchargement à usage unique permettrait aux designers de mettre à disposition du public leurs objets sous 
forme de fichiers numériques que les internautes pourraient télécharger en contrepartie d’un paiement, lequel ne permettrait qu’un 
seul téléchargement et donc une seule reproduction. 
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8. Conclusions 

Cette première étude française sur les pratiques de réparation des biens de consommation courante par 
l’utilisation de l’impression 3D et dans les espaces de fabrication numérique permet d’apporter des 
éléments de réponse sur la capacité de ces nouvelles technologies à développer les pratiques actuelles 
de réparation. Cette étude montre également que le potentiel de l’utilisation de l’impression 3D et des 
espaces de fabrication numérique pour la réparation est réel, mais reste conditionné à un certain nombre 
de mesures d’accompagnement aux développements de ces technologies.  
 
Aujourd’hui, l’impression 3D laisse entrevoir une production locale et à la demande avec des volumes 
ajustables au nombre de pièces nécessaires. Les délais pourraient ainsi être raccourcis, les coûts des 
pièces pourraient diminuer et des pièces détachées non disponibles pourraient être fabriquées. Les 
espaces de fabrication numérique hébergent ces technologies et pourraient donc être des lieux privilégiés 
pour la fabrication des pièces détachées. Ils accueillent des adeptes du « faire soi-même », ou « do it 
yourself », qui pourraient aider les consommateurs à découvrir le plaisir de réparer soi-même.  
 
La fabrication de pièces détachées par impression 3D reste à l’heure actuelle marginale, qu’elle ait 
lieu ou non au sein des espaces de fabrication numérique, et son champ d’application varie selon les 
acteurs (biens, démarche de réparation, volume). Les autres technologies de fabrication numérique, de 
la fraiseuse numérique à la découpe laser, sont principalement utilisées au sein des espaces de fabrication 
numériques mais pour générer des volumes de pièces très limités.  
Ces espaces de fabrication numérique sont intrinsèquement orientés vers la création. La réparation 
s’inscrit dans une approche expérimentale, expliquant des volumes marginaux de pièces détachées 
fabriquées en vue de la réparation dans ces espaces. Des ateliers de réparation sont proposés en 
partenariat avec des acteurs de l’autoréparation, n’ayant pas encore eux-mêmes investi dans la 
technologie, et démontrent la volonté de certains espaces de développer cette activité en faisant 
potentiellement appel aux technologies de fabrication numérique. Disposant de parcs d’imprimantes 3D, 
les professionnels de l’impression 3D se sont positionnés sur l’activité de création de pièces détachées 
et certains en fabriquent plus de 500 par an soit 20 fois plus que la moyenne observée chez les autres 
acteurs. 
Les acteurs traditionnels de la réparation ont adopté un rôle d’observateur de l’évolution de la 
technologie d’impression 3D, et attendent qu’il y ait davantage de garantie sur la qualité et la rentabilité de 
cette activité. Certains fabricants et distributeurs, en particulier sur la filière de l’électroménager et de 
l’habitat, commencent à intégrer la technologie dans leur stratégie SAV et dessinent des modèles 
économiques dont la pérennité est encore à confirmer. Par ailleurs, le contexte socioéconomique montrant 
une tendance à la réduction de leurs marges, les réparateurs sont eux encore peu au fait de la technologie 
et du potentiel de son application à la réparation.  
 
Pour la majorité des pièces détachées, les technologies de fabrication numérique ne permettent 
actuellement pas de proposer un coût compétitif par rapport aux méthodes de fabrication traditionnelle 
ainsi qu’un résultat de qualité suffisante pour satisfaire les exigences propres à chaque filière. Selon les 
acteurs, la fabrication des pièces détachées est ensuite freinée par divers facteurs selon qu’elle 
s’inscrit dans une démarche économique, d’expérimentation ou de sensibilisation : manque de 
cadre juridique, manque de sensibilisation des consommateurs, manque de réparabilité des produits.  
Toutefois, de même que la technologie comprend des facteurs limitant intrinsèques, elle peut être le 
catalyseur des pratiques de réparation traditionnelles par son caractère transformateur. Elle est 
ainsi à l’origine du positionnement sur le secteur de la réparation de ces nouveaux acteurs, que sont les 
espaces de fabrication numérique et les professionnels de l’impression 3D. Elle permet aux fabricants, 
distributeurs et réparateurs d’envisager de fabriquer à la demande et localement les pièces détachées 
nécessaires à la réparation de produits.  
 
Le modèle d’organisation établi de la réparation traditionnel pourrait ainsi être assorti de potentiels 
modèles d’organisation complémentaires, afin de favoriser le développement de la réparation et lever les 
freins identifiés.  
Trois premiers modèles d’organisation, s’inscrivant dans une logique de volume et de rentabilité, 
pourraient permettre de lever une partie de ces incertitudes : 

 Les professionnels des services en impression 3D joue le rôle de sous-traitants des fabricants  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de services de fabrication 
numérique de pièces détachées pour les réparateurs  

 Les professionnels de l’impression 3D assurent une prestation de services de fabrication 
numérique de pièces détachées pour les particuliers  

Un quatrième modèle, donnant aux espaces de fabrication numérique un rôle de sensibilisation et 
d’expérimentation, permet d’une part de développer la demande et d’autre part de continuer à 
expérimenter ce qui est essentiel pour faciliter l’émergence des pratiques. 
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La mise en place de ces modèles pourrait concourir au développement d’une dynamique commerciale 
mais aussi d’expérimentation et de sensibilisation. Ils amenuisent la portée de certains freins identifiés 
dans l’état des lieux par une répartition des responsabilités selon les caractéristiques des acteurs. Les 
trois premiers modèles sont freinés par les exigences de rentabilité économique et de qualité que 
l’impression n’atteint pas encore. Leur développement nécessite par ailleurs des ressources humaines 
mieux formés sur les technologies, de clarifier le cadre juridique et de sensibiliser les entreprises et 
consommateurs aux nouveaux modes de consommation. Les modèles commerciaux peuvent redessiner 
la filière du SAV et ainsi potentiellement créer des déséquilibres entre les acteurs.  
Le modèle d’expérimentation et de sensibilisation est potentiellement moins freiné puisqu’il 
s’inscrit dans une logique non marchande mais il requiert à ce titre des financements pour investir dans 
les machines notamment. Les espaces de fabrication numérique pourraient rencontrer des difficultés à 
accéder aux plans numériques. Enfin, la sensibilisation aux pratiques se nourrirait d’une sensibilisation 
plus large des pouvoirs publics.    
 
Le potentiel de l’impression 3D pourrait dynamiser la filière de la réparation mais pour cela des efforts 
doivent être menés par les acteurs des sphères publics, privés et associatives pour lever les freins 
identifiés au sein de cette étude. Les espaces de fabrication numérique peuvent jouer un rôle d’hébergeur 
et d’accélérateur d’expériences ainsi qu’un rôle de sensibilisation. 
Les pratiques de fabrication numérique devraient à court et moyen-terme se développer en 
complément des pratiques traditionnelles. Des avancées technologiques en fabrication numérique 
semblent indispensables afin de pouvoir garantir un impact réel sur la filière de réparation c’est-à-dire une 
application qui dépasse le champ des pièces visibles à caractère ornemental et touche des secteurs tels 
que celui de l’automobile, comme le confirme l’étude sur le futur de la fabrication additive réalisée par le 

PIPAME115. L’étude envisage à 10 ans que la production de pièces détachées aura lieu au sein de mini-

usines partagées entre les industriels et regroupant l’ensemble des équipements de production, puis à 15 
ans une relocalisation ou délocalisation progressive au plus proche de la demande. 
 
 

                                                      
115 Futur de la fabrication additive, PIPAME, 2017 
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9. Annexes 

9.1. État des lieux 

9.1.1. Questionnaire en ligne 
Les questions 2, 3, 8 et 9 sont différentes en fonction du type de structure dont fait partie le répondant. 
Ainsi, les ces trois questions sont adaptées pour les espaces de fabrication numérique et Repair Cafés. 
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Question 2 adaptée aux acteurs des espaces de fabrication numérique et Repair Cafés : 
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Question 3 adaptée aux acteurs des espaces de fabrication numérique et Repair Cafés : 



 

 Encourager la réparation via l'utilisation de l'impression 3D et des espaces de fabrication numérique : état des lieux et pistes d'actions - Rapport|    PAGE 155  

 
 
 
Lorsque les acteurs répondent observer des pratiques de réparation, les questions 4, 5, 6 et 7 
suivantes apparaissent : 
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Question 8 adaptée aux acteurs des espaces de fabrication numérique et Repair Cafés : 
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Question 9 adaptée aux acteurs des espaces de fabrication numérique et Repair Cafés : 
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9.1.2. Guide d’entretien 
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9.2. Analyse des impacts environnementaux, sanitaires et juridiques 

9.2.1. Sources étudiées lors de la revue bibliographique préliminaire à l’analyse 
de cycle de vie  

 
Tableau 22 : Sources étudiées lors de la revue bibliographique préliminaire à l’analyse de cycle de vie 

Type de source Nom de la publication Auteurs Date de 
parution 

Article de 
recherche 

Emissions of Nanoparticles and Gaseous 
Material from 3D Printer Operation. Environ. 
Sci. Technol.  

Kim, Y. et al 2015 

Article de 
recherche 

Comparing environmental impacts of additive 
manufacturing vs traditional machining via 
life-cycle assessment 

Jeremy Faludi et 
al 

2015 

Article de 
recherche 

Framework to predict the environmental 
impact of additive manufacturing in the life 
cycle of a commercial vehicle 

Burkhart, M. & 
Aurich, J.C. 

2015 

État de l’art How Eco-Friendly is 3D Printing in 2015? Dorothée Doepfer 2015 
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Etat de l’art L’impression 3D : porte d'entrée dans 
l'industrie du 21ème siècle 

CCI 2014 

Etat de l’art Impression 3D les prémisses d'une nouvelle 
Révolution industrielle ? 

Ambassade des 
Etats-Unis (San 
Francisco) 

2014 

Etat de l’art The potential of 3D printing to reduce the 
environmental impacts of production 

McAlister, 
Catriona 

2014 

Article de 
recherche 

Environmental Impacts of 3D Printing Jeremy Faludi et 
al 

2013 

Etat de l’art Is Eco-Friendly 3D Printing a Myth? Kurman, M. & 
Lipson, H. 

2013 

Etat de l’art The impact of 3D printig technology on the 
society and economy 

Pirjan, A. 2013 

Article de 
recherche 

Projet ATKINS Hague, R 2012 

État de l’art Fabrication additive Jean-Gilles CAHN 2011 

*Ces deux documents sont analysés dans le même tableau car ils concernent la même étude. 
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9.2.2. Sources d’information utilisées 
 

Tableau 23 : Données utilisées pour le modèle de réparation grâce à la fabrication d’une pièce par impression 3D 

Phase Paramètre Donnée Source 

Production de granulés 
d'ABS 

Type de plastique ABS Données Ecoinvent 

Lieu de production Hypothèse de production en Allemagne 

Processus de fabrication Polymérisation : production de granulés d'ABS 

Acheminement granulés 
d'ABS 

Origine - distance Hypothèse : Allemagne vers Pays-Bas, environ 
500 km 

Données Ecoinvent 

Type de transport - bateau, avion,etc. Hypothèse : camion 

Fabrication de fils d'ABS Processus de fabrication Extrusion Données Ecoinvent 

Transport des fils d'ABS Distance Hypothèse : Pays-Bas vers France, environ 850 
km 

Données Ecoinvent 

Moyen de transport Camion de 16 à 32 tonnes 

Conception de la pièce Consommation d'énergie d'un 
ordinateur 

Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Temps passé sur ordinateur pour 
conception modèle moule 

Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Production 
Imprimante 3D à dépôt de 
matière (fil) 

Processus de fabrication Extrusion, Pertes de matière d’environ d’environ 
13% 

Données Ecoinvent  
Faludi et al., 2015 

Transport consommateur 
aller-retour (deux fois) 

Modalité de transport Voiture Données Ecoinvent 
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Distance 20 km, moyenne des distances de chalandage 
pour des structures de l'ESS (30km) et pour les 
structures d'Emmaüs (10km). 

Ademe, 2014, Panorama de la 
deuxième vie des produits en 
France. Actualisation 2014. 
Inventaire des structures du 
réemploi, de la réutilisation et de 
la vente d'occasion 

Réparation - Assemblage Types d'énergies et quantités utilisées Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Utilisation Durée de vie ou résistance comparée 
de la pièce 

Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Fin de vie Type de valorisation ou de fin de vie Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

 
Tableau 24 : Données utilisées pour le modèle de réparation traditionnel 

Phase Paramètre Donnée Source 

Extraction/transformation 
du plastique 

Type de plastique ABS Données Ecoinvent 

Lieu de production Hypothèse Allemagne 

Processus de fabrication Polymérisation : production de granulés d'ABS 

Transport des granules de 
plastique ABS 

Origine - distance Hypothèse : Allemagne vers France, environ 500 
km 

Données Ecoinvent 

Type de transport - bateau, avion,etc. Hypothèse : camion 

Extraction/transformation 
de matières premières pour 
le moule 

Type de matières premières Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Processus d'extraction/fabrication Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Transport de matières 
premières 

Origine - distance Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Type de transport - bateau, avion,etc. Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Conception du moule Consommation ordinateur Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Temps passé sur ordinateur pour 
conception modèle moule 

Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Fabrication du moule Procédé de fabrication du moule Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Transport du moule Distance Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Moyen de transport Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Production de pièce  Procédé de fabrication de la pièce  Injection  Données Ecoinvent 
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Stockage (pièces 
physiques) 

Durée de stockage Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Quantité d'invendu (pièces 
cassées,perdues et/ou non achetées) 

Non pris en compte dans l’ACV simplifiée 

Distribution Modalité de transport Camion Données Ecoinvent 

Distance Hypothèse France – France, environ 500 km 

Transport consommateur 
aller-retour (deux fois) 

Modalité de transport Voiture Données Ecoinvent 

Distance 20 km, moyenne des distances de chalandage 
pour des structures de l'ESS (30km) et pour les 
structures d'Emmaüs (10km). 

Ademe, 2014, Panorama de la 
deuxième vie des produits en 
France. Actualisation 2014. 
Inventaire des structures du 
réemploi, de la réutilisation et de 
la vente d'occasion 

Réparation - Assemblage Types d'énergies et quantités utilisées   

Utilisation Durée de vie ou résistance comparée 
de la pièce 

  

Fin de vie Type de valorisation ou de fin de vie    
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9.3. Acteurs présents lors de l’atelier de travail 
 

 ADEME – E. Fangeat & S. Cousin 

 Boulanger – J.-P. Allain 

 La Compagnie du SAV – L. Falconieri 

 Eco Logik Art – Y. Lecoq  

 IdeoKub – O. Guillou & S. Boudou 

 Seb – A. Pautrot 

 TechShop – M. Berchon 

 Trira – G. Jobin (à distance) 
 

9.4. Distinction entre les pistes d’actions directement proposées par les acteurs et 
celles proposées par Deloitte sur la base de l’analyse de l’état des lieux 

 
 

 Axe 1 – Aide au développement de modèles commerciaux 

Pistes d’actions 

Proposé par 
les acteurs 
lors des 
entretiens et 
l’atelier de de 
travail 

Proposé par 
Deloitte sur 
la base de 
l’analyse de 
l’état des 
lieux 

R1 : Favoriser l'émergence d'une norme sur la fabrication numérique 
d'une pièce détachée en vue de la réparation 

X  

R2 : Certifier le mode opératoire de réparation numérique entre 
fabricants/réparateurs 

X  

R3 : Lancer une plateforme publique de mise à disposition des pièces  X  

R4 : Étudier la possibilité d'imposer aux fabricants de mettre à 
disposition les plans 3D des pièces en cas de pièces non disponibles 

X  

R5 : Lancer des appels à projets pour subventionner des projets 
existants ou en cours de création de réparation via la fabrication 
numérique 

 X 

R6 : Étudier et dimensionner les aides à l'investissement en machines 
pour les acteurs s’inscrivant dans un modèle économique pertinent 

 X 

R7 : Étudier les évolutions fiscales favorisant la réparation via la 
fabrication numérique 

 X 

R8 : Étudier un dispositif d'incitation financière des fabricants mettant à 
disposition leur catalogue de fichiers 3D de pièces détachées 

 X 

R9 : Étudier les évolutions réglementaires favorisant la réparation via la 
fabrication numérique 

 X 

R10 : Communiquer auprès des acteurs de l'impression 3D sur la 
réglementation de la fabrication numérique de pièces détachées pour 
lever les mythes qui subsistent  

X  

R11 : Etudier et faciliter la mise en place de solutions d’ordre technique 
permettant de concilier fabrication numérique et droits de propriété 
intellectuelle 

 X 

R12 : Promouvoir localement les organisations actives dans le domaine 
(professionnels de l'I3D et autres) 

 X 

R13 : Organiser des ateliers de concertation pour créer les modèles 
d'organisation identifiés dans le cadre de l'étude 

X  

R14 : Encourager la collaboration entre réparateurs et fabricants sur la 
réparation par l’I3D 

 X 
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 Axe 2 – Aide au développement d’un modèle de sensibilisation et expérimentation par les 

espaces de fabrication numérique 

 

Pistes d’actions 

Proposé par 
les acteurs 
lors des 
entretiens et 
l’atelier de de 
travail 

Proposé par 
Deloitte sur 
la base de 
l’analyse de 
l’état des 
lieux 

R15 : Soutenir les expérimentations dans le cadre de partenariats entre 
les espaces de fabrication numérique et les acteurs professionnels 
(fabricants/distributeurs, réparateurs) 

X  

R16 : Favoriser le partage des bonnes pratiques entre les espaces de 
fabrication numérique 

 X 

R17 : Soutenir des projets de sensibilisation menés par des espaces de 
fabrication numérique 

 X 

R18 : Intégrer les bienfaits de l'I3D dans la communication existante sur 
la réparation  

 X 

 
 
 

 Axe 3 – Favoriser la recherche et la formation 

 

Pistes d’actions 

Proposé par 
les acteurs 
lors des 
entretiens et 
l’atelier de de 
travail 

Proposé par 
Deloitte sur 
la base de 
l’analyse de 
l’état des 
lieux 

R19 : Encourager la recherche et développement en impression 3D  X 

R20 : Cofinancer des études académiques et professionnelles sur 
l'impression 3D et la fabrication de pièces détachées en vue de la 
réparation 

 X 

R21 : Créer une filière de formation académique en études secondaires 
et supérieures 

X  

R22 : Recenser et développer des formations professionnelles à 
l'impression 3D 

X  
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Sigles et acronymes 

 ABS : Acrylonitrile butadiène styrène 

 ADEME : Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Énergie  

 BTEX : Benzène Toluène Éthylbenzène Xylènes 

 ACV : Analyse de Cycle de Vie 

 CA : Chiffre d’Affaires  

 CAO : Conception Assistée par Ordinateur 

 DEEE : Déchets d’Équipements Électriques et Électroniques  

 DIY : Do It Yourself 

 DLP : Digital Light Processing 

 DMLS : Direct Metal Laser Sintering 

 EEE : Équipements Électriques et Électroniques  

 ESS : Économie Sociale et Solidaire  

 FabLab : Fabrication Laboratory 

 FDM : Fused Deposition Modeling (dépôt de filament fondu) 

 FFF : Fused Filament Fabrication 

 FMB : Fédération des Magasins de Bricolage 

 GEM : Gros Électroménager  

 GIFAM : Groupement Interprofessionnel des Fabricants d’Appareils d’équipement Ménager  

 MIT : Massachussetts Institute of Technologie 

 MPD : Molten Polymer Deposition 

 NAAQS : National Ambient Air Quality Standards 

 NPs : Nanoparticules 

 PEM : Petit Électroménager  

 PLA : Polylactic acid 

 RD : Ratio de Danger 

 REFER : Réseau Francilien des Acteurs du Réemploi 

 REP (filière REP) : Filière à Responsabilité Élargie du Producteur  

 SAV : Service Après-Vente  

 SLA : Stéréolithographie 

 SLS : Selective Laser Sintering 

 TLC : Textile, linge de maison, chaussures 

 TVA : Taxe sur la Valeur Ajoutée  

 TVOC : Composés Organiques Volatiles Totaux 

 UF : Unité Fonctionnelle  

 VTR : Valeur Toxicologique de Référence 

 3D : 3 Dimensions
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L’ADEME EN BREF 
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 

(ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques 

dans les domaines de l’environnement, de l’énergie et du 

développement durable. Elle met ses capacités d’expertise et de 

conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, afin de leur permettre de 

progresser dans leur démarche environnementale.  

 

L’Agence aide en outre au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion 

des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et 

les énergies renouvelables, les économies de matières premières, 

la qualité de l'air, la lutte contre le bruit, la transition vers 

l’économie circulaire et la lutte contre le gaspillage alimentaire. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle conjointe du 

ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et du 

ministère de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche. 
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ENCOURAGER LA 

RÉPARATION VIA 

L’UTILISATION DE 

L’IMPRESSION 3D ET DES 

ESPACES DE FABRICATION 

NUMERIQUES 

 
Cette première étude française sur les pratiques de 

réparation des biens de consommation courante par 

l’utilisation de l’impression 3D et dans les espaces de 

fabrication numérique permet d’apporter des éléments 

de réponse sur la capacité de ces nouvelles 

technologies et nouveaux lieux à développer les 

pratiques actuelles de réparation.  

 

Les travaux permettent également d’identifier les 

données manquantes pour conclure sur certains points 

(notamment sur les bénéfices environnementaux de 

cette technologie), de proposer des modèles 

d’organisation pour favoriser le développement de la 

réparation par l’utilisation de ces technologies et lieux, 

ainsi que d’établir des pistes d’actions pour pousser la 

mise en place de ces modèles. 
 

Quelles conditions pour passer à 

la vitesse supérieure pour 

l’utilisation de l’impression 3D 

et des espaces de fabrication 

numérique dans le cadre de la 

réparation ? 

 

Cette étude analyse les 

avantages, les freins de ces 

technologies ainsi que les 

conditions préalables au 

développement leur utilisation 

dans le cadre de la réparation. 

 


