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briqueterie d’ongojou
e-mail: pas d’e-mail
tél: 06.39.96.45.22

> carte d’identité

adresse: Route Nationale 2
97660 ONGOJOU

> localisation

Producteur: Ali Saïd dit «Bo Rosto», Autodidacte de la production
de BTC avec une activité d’agriculteur en parallèle.
Effectifs: 4 personnes
Superficie Totale: 500 m ²
Superficie de fabrication des BTC: 60 m ²
Superficie de Stockage des BTC: 15 m ²
Qté Production: 600 BTC/jour (4 hommes par presses)
Presse en fonctionnement: 2 presses Testaram
Année de création: Début des années 90

ONGOJOU

Années de fonctionnement : De sa création jusqu’en 2008
Type de construction réalisées avec les BTC: Commandes de
particuliers, case SIM, équipements scolaires (collège).
Temps d’acheminenement: Mamoudzou (35min), Petite-Terre (1h15
minimum), Longoni (40min), Chiconi (10min), Kani-Kéli (45min),
M’Tsamboro (50min).

> description
La briqueterie de Ongojou est l’une des plus anciennes de Mayotte.
Cette unité de production est une petite «industrie» locale cachée
parmi les plantations de bananiers et les élevages de zébus. Elle revête
un caractère très humble et authentique, à l’image de son producteur
connu sous le nom de «Ba Rosto». Ce dernier est l’un des plus anciens
foundis de l’île. La production globale s’est arrêtée suite au déclin des
commandes de la SIM, cependant, une équipe se reconstitue petit à
petit afin de relancer l’acitivité après quelques années de pause.

RN2 vers Ongojou

RN2 vers Coconi

Coordonnées GPS: -12.836970, 45.146295

22

Sable

9,5
BTC STANDARD 22
Poids: 8-9 kg
Prix Unit. TTC: 1,40 €
Nombre de Briques au
m²: 33

Ciment

22

Terre

> types de btc

55% 27% 18%

> processus de production
3.MELANGE
manuel à
même le sol

1.EXTRACTION
de rebus de
chantiers - terre
rouge

5.SECHAGE
au sol puis
conditionnement
sous bâche

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

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

6.POSE
réalisée par une
équipe de maçons

> équipements

Terre employée

> produits

Presse manuelle

Réserve d’eau

Local de stockage

