
 

SAINT-GOBAIN 

Siège social : Tour Saint-Gobain • 12 place de l’Iris • 92096 • La Défense Cedex • France • Tél. : +33 1 88 54 00 00 

www.saint-gobain.com   

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
30 avril 2021 

 
SAINT-GOBAIN INAUGURE LA PREMIERE MAISON INDIVIDUELLE AU MONDE 

ENTIEREMENT REALISEE EN BETON IMPRIME 3D  
 

Saint-Gobain annonce la remise des clefs, à Eindhoven, aux Pays-Bas, au résident de la première 

maison au monde entièrement réalisée en béton imprimé 3D. 

 

Saint-Gobain, à travers sa filiale néerlandaise Saint-Gobain Weber Beamix, a développé des 

mortiers spéciaux de haute technicité utilisables en impression 3D, et a élaboré la technique 

d'impression en collaboration avec Witteveen + Bos, entreprise de conseil et d'ingénierie. Les 

autres partenaires du projet sont l’entreprise de construction Van Wijnen, l'investisseur 

institutionnel Vesteda, l’université de technologie d’Eindhoven et la municipalité d’Eindhoven. 
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« L’impression 3D permet des constructions plus 

efficaces et plus durables. Ces maisons 
imprimées utilisent moins de matière, et peuvent 
être construites beaucoup plus rapidement, avec 
plus de flexibilité et des designs personnalisés et 
renouvelés. L’accélération de cette technologie 
ouvre ainsi de nouvelles possibilités pour la 
construction. » explique Bas Huysmans, 
Directeur Général de Weber Benelux. 

 
La méthode de construction  

La forme de rocher de la maison illustre parfaitement la liberté de forme qu'offre l'impression 3D 

dans la construction. D’une surface de 94 mètres carrés elle se compose de 24 éléments en béton, 

imprimés couche par couche en usine qui ont été transportés par camion sur site pour y être 

assemblés. Grâce à une isolation très performante, la maison est particulièrement économe en 

énergie et apporte plus de confort à ses occupants. 

 

Les prochaines maisons 
Cette maison fait partie d’un programme de cinq maisons qui seront construites l'une après l'autre, 

de sorte que chaque nouvelle réalisation puisse être optimisée grâce aux enseignements tirés des 

précédentes.  

Pour plus d’informations sur le « projet Milestone » : https://www.3dprintedhouse.nl/en/ 
 
 
 
A PROPOS DE SAINT-GOBAIN  
Saint-Gobain conçoit, produit et distribue des matériaux et des solutions au service des marchés de la 
construction, de la mobilité, de la santé et autres applications industrielles. Développés dans une dynamique 
d’innovation permanente, ils se trouvent partout dans notre habitat et notre vie quotidienne, apportant confort, 

http://www.saint-gobain.com/
https://www.3dprintedhouse.nl/en/


 

performance et sécurité, tout en relevant les défis de la construction durable, de la gestion efficace des 
ressources et de la lutte contre le changement climatique. Cette stratégie de développement responsable est 
guidée par la raison d’être de Saint-Gobain « MAKING THE WORLD A BETTER HOME », qui répond à 
l’ambition partagée de l’ensemble des collaborateurs du Groupe d’agir chaque jour pour faire du monde une 
maison commune plus belle et plus durable. 
 
38,1 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2020   
Plus de 167 000 collaborateurs, présents dans 70 pays 
Engagé à atteindre la Neutralité Carbone à 2050 
 
Pour en savoir plus sur Saint-Gobain, 
visitez www.saint-gobain.com et suivez-nous sur Twitter @saintgobain  
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