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Le BIM Tour 2022
est lancé

Les métiers du gros œuvre
innovent dans le respect
de la tradition
La maçonnerie est une succession de gestes

traditionnels, parfois très techniques, qui
demandent un savoir-faire exemplaire.
Conscient des conditions parfois éprouvantes
des métiers du gros œuvre, Halit Guzel, qui
a effectué des études supérieures en génie
climatique, décide de rejoindre le secteur de
la construction, comme son père avant lui. Il
devient donc chef de chantier. Marqué par un
accident de chantier très grave, il fait part de
ses idées pour révolutionner son métier à son
ami d’enfance, l’homme d’affaires Larbi Ait
Taleb. Ils décident ensemble de lancer la startup Halitt afin de créer une marque innovante
d’outillage, issue du terrain, qui facilite le travail
des maçons.
Avec l’arrivée du Linttor, leur premier brevet,
sur les chantiers, les maçons vivent aujourd’hui
une véritable évolution de leur métier dans
le respect de la tradition et des règles de l’art.
Gain de temps, d’argent et de sécurité, cette
nouvelle façon de poser les linteaux est égale-

ment écoresponsable. Des avantages qui, sur
le terrain, intéressent tout autant les maçons
artisans que ceux des grosses entreprises.
Le Linttor est un dispositif autoportant qui se
fixe sur les jambages d’un tableau de maçonnerie. Il s’adapte à toutes les configurations de
chantier grâce aux différents éléments qui le
constituent : un module de fixation autoportant pour éviter l’encombrement du chantier
et arrimer fourche et étriers ; une fourche de
réglage pour supporter les planches ; et des
étriers pour maintenir les étais par serrage
avec des lanières en polymère haute résistance.
Il permet ainsi à un seul maçon de réaliser un
coffrage de linteau en moins de cinq minutes
(contre vingt-cinq minutes à deux heures
auparavant), d’assurer la sécurisation antichute
d’objets et de personnes et de maintenir verticalement des étais. Son ergonomie évite les
postures et les gestes facteurs de risques de
troubles musculo-squelettiques et d’accidents
sur les chantiers. Enfin, il évite le gaspillage car,
en fin de journée, le maçon peut réaliser très
rapidement des linteaux avec les surplus de
béton du chantier au lieu de les jeter.
Le maçon peut ainsi se réapproprier une technique traditionnelle de coffrage de manière
plus rentable, sécurisée et écologique. Il peut
désormais confier cette tâche à son personnel
intérimaire et/ou débutant afin de le valoriser et libérer du temps pour les maçons plus
expérimentés, qui peuvent se consacrer à des
travaux plus complexes. ■
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Le Plan BIM 2022, acté en 2018 par
l’ensemble de la filière et l’État, a pour
objectif d’accélérer la transformation
numérique dans la construction. Conscients
que l’appropriation des outils numériques
passe par un déploiement sur tout le
territoire, les différents acteurs du Plan
ont décidé de déployer des événements
régionaux jusqu’en 2022 afin de faire
connaître et de partager les expériences et
pratiques numériques locales. Ces rencontres
s’inscrivent dans une action globale
dénommée « BIM Tour 2022 ».
Afin que chaque événement soit adapté aux
préoccupations locales, ce sont les entités
régionales qui coorganisent leur événement.
L’objectif est en effet de valoriser des
opérations de proximité grâce au partage
d’expériences d’acteurs locaux. Chaque
événement accueillera une personnalité
régionale, présentera les actions du Plan
BIM 2022 et organisera deux tables rondes
autour des retours d’expérience d’acteurs
directement impliqués — maîtrise d’ouvrage,
maîtrise d’œuvre et particulièrement
entreprises et artisans. Une table ronde
se focalisera sur un projet de bâtiment neuf,
tandis que l’autre abordera un projet
de rénovation.
Les régions ont également la possibilité
d’organiser des ateliers afin de valoriser
l’écosystème local autour du BIM : start-up,
formations, etc. Ces ateliers sont
aussi l’occasion de présenter Kroqi.
Cette plateforme numérique gratuite pour
tous les professionnels de la construction
réunit de nombreuses fonctionnalités
et facilite le travail collaboratif de tous
les acteurs grâce à la maquette numérique.
Les restitutions des présentations et tables
rondes sont partagées sur le site du Plan BIM
2022 afin de valoriser les initiatives locales
au niveau national et de multiplier les
échanges entre les régions. C’est l’Occitanie
qui initie le BIM Tour 2022, dans une
configuration adaptée à la situation sanitaire
actuelle avec la mise en ligne sur le site
du Plan BIM 2022 des éléments restitués
en vidéos.
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www.plan-bim-2022.fr

