
2 briqueterie de vahibé
adresse: Route CCD3 

97600 VAHIBE

e-mail: pas d’e-mail

tél: 06.39.68.32.81

Producteur: Soula Imana Houmadi, possède une activité de 

commerçant en parallèle.

Effectifs: 4 employés + quelques ouvriers «volants»

Superficie Totale: 1000 m ²

Superficie de fabrication des BTC: 200 m ²

Superficie de Stockage des BTC: 35 m ²

Qté Production: 300 BTC/jour (jusqu’à 500/jour)

Presse en fonctionnement: 2 presses Testaram

Année de création: Années 80

Années de fonctionnement : Toujours en fonctionnement

Type de construction réalisées avec les BTC: Tout type de 

construction (maisons particuliers, cloison de cuisine...)

Temps d’acheminement: Mamoudzou (20min), Petite-Terre (1h 

05 minimum), Longoni (35min), Chiconi (20min), Kani-Kéli (1h), 

M’Tsamboro (45min).

> carte d’identité > localisation

VAHIBE

La briqueterie de Vahibé est l’une des plus ancienne de l’île encore en 
activité. Lancée par Soula Houmadi dans les années 80, lors de l’essor 
de la BTC à Mayotte, elle n’a jamais cessé son activité bien que de 
nombreuses activités aient vu le jour en parallèle comme notamment 
l’activité de garage automobile. Aujourd’hui, cette unité de production 
a bien l’intention de se relancer et de s’impliquer de manière 
significative dans la relance de la filière de BTC.

> description

> types de btc
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BTC STANDARD 22
Poids: 8-9kg

Prix Unit. TTC: 1,40€
Nombre de Briques au 

m²: 33

BTC STANDARD 29,5
Poids: 7-8kg

Prix Unit. TTC: 1,30€
Nombre de Briques au 

m²:30

29,5
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Coordonnées GPS: -12.786439, 45.174603

D3 vers Combani

D3 vers Vahibé



> processus de produc

1.EXTRACTION
sur un terrain 
personnel - terre 
rouge

2.TAMISAGE
à l’aide d’un tamis 
fixe manuel

3.MELANGE
manuel à 
même le sol

4.COMPRESSION
à l’aide d’une presse
manuelle.

5.SECHAGE
au sol puis 
conditionnement 
sous hangar sans 
protection

6.POSE
Pas de maçon. 
L’entreprise sous-
traîte avec d’autres 
artisans.

Terre employée Transport de la 
matière

Réserve d’eau Presse Manuelle

tion

> équipements

> produits


