
1 ac btp
adresse: rue Massakini

97600 KAWENI
e-mail: ac.btp@hotmail.fr
tél: +262 6 39 06 55 21

Producteur: Madi Amboudi, Autodidacte pour la production BTC + 

Gérant de l’entreprise AC BTP (gros oeuvre, maçonnerie)

Effectifs: 5 personnes / presse à la production 

Superficie Totale: 5000 m ²

Superficie de fabrication des BTC: 80 m ²

Superficie de Stockage des BTC: 1000 m ²

Qté Production: 500 BTC/jour

Presse en fonctionnement: 2 presses Testaram

Année de création: 2018

Années de fonctionnement : En fonctionnement depuis sa création

Type de construction réalisées avec les BTC: Equipements publics 

+ quelques petites commandes particulier

Temps d’acheminenement: Mamoudzou (15min), Petite-Terre 

(50min. minimum), Longoni (30min), Chiconi (50min), Kani-Kéli 

(1h10min), M’Tsamboro (1h).

> carte d’identité > localisation

KAWENI

L’entreprise de AC BTP est une des seules structures de production de 

BTC opérationnelles sur Mayotte. Il est le premier à fournir ce matériau 

pour un projet de PMI à Passamainty depuis que l’Atex A a été 

conçue. En plus de la production, il réalise la mise en oeuvre des BTC. 

L’entreprise est encore novice en terme de production mais cherche 

à améliorer et augmenter son activité en fonction des commandes à 

venir. Il produit également tous les types de BTC selon les commandes. 

A l’avenir, il souhaite travailler uniquement avec de la terre rouge. 

> description

> types de btc
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BTC STANDARD 22
Poids: 7-8kg

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

m²: 33

BTC STANDARD 29,5
Poids: 7-8kg

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

m²: ?

BTC A CHAINÂGE
A la demande

29,5
14

9,5

33,75 22

9,5

Coordonnées GPS: -12.764159, 45.228906
RN1 vers Mamoudzou

RN1 vers Majicavo



> processus de produc

1.EXTRACTION
d’une terre rouge 

d’une parcelle 

près de la carrière

de Koungou.

2.TAMISAGE
à l’aide d’un tamis

puis d’un puits fin 
afin d’avoir une terre 
très pulvérulante.

3.MELANGE
à l’aide d’une

bétonnière 

réservée à la

 terre.

4.COMPRESSION
à l’aide d’une presse

manuelle.

5.SECHAGE
au sol puis 

conditionnement 

sous film sur 
palettes.

6.POSE
par l’entreprise 

(3 maçons). Le 

prix de la pose 

dépend de la 

position du site. 

BettonièreTamisTerre employée Presse manuelle

tion

> équipements

> produits


