Mobilisés par la recherche de l’excellence, l’esprit de l’innovation et
le sens de l’engagement, les fondateurs de VIMATRAV visent à faire
de l’entreprenariat une expérience inédite et un parcours sans pareil.
Dans un contexte marocain fertile et favorable à l’enrichissement du
tissu PMEs, seul l’excellence qui pourra marquer les meilleurs.

VIMATRAV a pu créer chez ses clients une identité distinctive, à
travers le sens de la responsabilité, l’innovation des solutions et la
clarté et réalisme de ses engagements
Notre image de marque est en perpétuel évolution grâce à notre
écoute active du feed-back client pour améliorer et peaufiner notre
expertise

Niveaux de compétences
VIMATRAV offre à ses partenaires des solutions intégrées visant à cerner leurs

besoins, gérer leurs plannings et innover des alternatifs.

Etude et planification du
projet
Etablissement des plans
d’exécution et
autorisations

Réalisation des travaux

Etablissement des plans
de recollement

Mise en marche et
maintenance

Domaines d’intervention
Les VRD (Voirie et Réseaux Divers) constitue le champ d’activité principal de
VIMATRAV englobant l’ensemble de ses domaines d’intervention :

Réseau Sec:
Infrastructure
Telecom et
Electrique

Voiries - Routes:
Terrassement, Corps de
chaussée, ouvrages
accessoires

Réseau Humide: Eau
et Assainissement

Génie Civil Ouvrages d'art

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique

Qu’il s’agit d’un réseau inter-urbain
(LGT, BACKBONE, BACKUP) ou d’un
réseau urbain (Boucle urbaine,

Raccordement Client), VIMATRAV
dispose de l’arsenal technique,
moyens humains et matériels
nécessaires afin de mieux répondre

aux exigences de ses clients en terme
de qualité et respect des plannings.

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Tranchage Mécanisé

Rapide, propre et mieux adapté
aux sollicitations des clients, le
tranchage mécanisé représente

une solution intelligente et efficace
pour réaliser des tranchées en
maximisant le bon respect des
règles de l’art à travers:

➢ Parait alignement
➢ Respect des même profondeurs des tranchées quelque soit la longueur
➢Déblai fin servant au bon remblai sans recours au tamisage

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Tranchage Traditionnel

L’utilisation des machines de
tranchage mécanisé ne substitue
pas le recours aux engins
conventionnels de terrassement à
savoir les pelles et les tractopelles,
VIMATRAV optimise parfaitement
cet essentiel élément de son parc

matériels .

Idéal pour des tranchées types grands dimensions , Terrassement pour chambre
télécom et ouvrages d’art divers.

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Chambres ou regards

De la préfabrication ou collage sur place,
le terrassement, la pose, l’entrée des
canalisations , la mise en place des
tampons en fonte ductile ou en béton,
VIMATRAV a mis l’accent sur cette phase
pour offrir à ses clients une prestation de
qualité quelque soit la nature des
chambres Télécoms (L1T, L2T, L3T, K2C,
PNS1, PNS2, PNS3 ..) ou regard électrique

( 500x500, 800x800…).

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Soufflage ou Tirage de câble

La pose du câble sur une infrastructure
télécom ou électrique nécessite une attention
particulière, VIMATRAV s’engage par
l’expertise de ses hommes et son matériel le
plus sophistiqué pour livrer à ses partenaires des
networks avec 100% de performance.
Qu’il s’agit de la méthode classique «Pose par
Tirage» ou moderne « pose par soufflage »,
VIMATRAV prend soin de vos câbles! .

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Travaux Annexes: Réfections

Selon les exigences des collectivités locales
et autorités compétentes, tous passage sur
le domaine public ou privé nécessité une
remise en état des lieux selon les règles de

l’art, des réfections auront lieu partout où
les infrastructures ont passé, entre autre , la
réfection de la chaussée requiert un soin
exceptionnel et finesse pointue dont
VIMATRAV dispose .

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Travaux Annexes: Passage d’Ouvrage en Encorbellement

Le parcours d’une canalisation n’est pas
toujours un trajectoire ordinaire, la voie publique

est un mélange hétérogène de composantes
et ouvrages, Chaussée en enrobé , allée
bétonné , trottoir, pont ou viaduc…., ce dernier
ouvrage d’art exige un traitement spécial vu sa
composition (Armature, Béton spécifique ….).
Sur son tablier, un encorbellement en tube acier
galvanisé par des colliers métalliques galvanisés
et chevilles inoxydables , servira pour le sous
tubage nécessaire.

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Raccordement FO

Nous Raccordons les câbles à fibres optiques par
la méthode de fusion par choc laser, qu'il s'agisse
de câbles monomodes ou multimodes.

Nos équipes disposent des équipements le plus
sophistiqués pour vous offrir un service de qualité
Afin d'assurer la bonne qualité de l'épissurage,
nous effectuons des tests et des mesures par

OTDR, et mettons à votre disposition un bilan
optique

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
Travaux Annexes: Divers

Afin de bien cerner les besoins de ses partenaires,

VIMATRAV a fixé comme objectif l’élargissement
de son champs d’activités pour les réseaux secs .
En plus des missions cités ci-avant, nous fournissons
à nos clients des prestations de qualité:
▪ APD et obtention des autorisations
▪ Géo détection des réseaux
▪ Forage dirigé et horizontal

▪ Travaux de raccordement
▪ Plans de recollement

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
FTTx (FTTH, FTTC, FTTB ….)

Vu le besoin des opérateurs télécoms pour se doter d’une

infrastructure FTTH fiable et à la pointe de la technologie,
VIMATRAV met à votre service l'accumulation de nos retours
d'expérience
Entre autres, le FTTH PON (Passive Optical Network) révèle une

meilleure réponse à ces besoins
Dans l'architecture FTTH point à multipoint passive (souvent
appelée réseau optique passif), une seule fibre quitte le
central et se connecte à un groupe de fibres à un point de
partage pour desservir plusieurs foyers. En plus des câbles
optiques, le PON comprend du départ à l'arrivée, 3
composantes principales:

OLT

NRO
NRO

SRO
SRO

ONT
ONT

Réseau Sec: Infrastructure Telecom et Electrique
FTTx (FTTH, FTTC, FTTB ….)

1. Au niveau du central, un équipement actif, l’ Optical Link
Terminal (OLT) envoie et reçoit les signaux lumineux

porteurs des données. Chaque port de l’OLT est relié
au coupleur optique par une fibre unique.
2. Le coupleur optique (ou splitter) est un
équipement passif installé au niveau des NRO (nœud de
raccordement optique ) et SRO ( sous répartiteur optique)
3. chaque fibre sortant du coupleur est reliée à un
équipement actif placé au niveau de chaque logement :

l’Optical Network Termination (ONT pour le FttH),
interlocuteur direct de l’OLT.

Réseau Humide: Eau et Assainissement

Faisant parties intégrantes des VRD, les travaux
d’adduction en eau potable et la mise en place des
réseaux d’assainissement liquide sont un pôle actif

au sein de la direction travaux de VIMATRAV .
Partant de notre expérience sur les réseaux secs,
nous avons développé un expertise particulier sur les
réseaux humides.
De la conception au mise en marche et contrôle en
passant par l’exécution des travaux VIMATRAV
reflète sa parfaite maitrise de son métier.

Réseau Humide: Eau et Assainissement
Adduction en Eau Potable
Nous réalisons les adductions en eau potable sur
le milieu urbain ainsi que celui du rural qui
occupe, à nos jours, une place importante dans
les stratégies nationales de désenclavement des
milieux ruraux.
VIMATRAV réalise les travaux de terrassement ,
pose de toutes sortes de conduites, réfection de
chaussé, confection des regards et ouvrages

type AEP ( Regard pour vanne, vanne sous
bouche à clef, bouche d’incendie, regard pour
point haut, vidange des réseaux ……).

Réseau Humide: Eau et Assainissement
Assainissement Liquide
VIMATRAV réalise toutes natures des travaux relatifs à
l’infrastructure d’assainissement liquide, qu’il s’agit d’un
réseau principal de type collecteur (différents mode de
mode de canalisations, gravitaire ou sous pression),
d’un branchement au collecteur ou d’ouvrages
d’interception pour la réception des eaux pluviales.
Notre excellence dans la réalisation des regards des
réseaux secs s’étale sur les regards de l’assainissement

liquide, ( Regard de visite sur conduite circulaire, regard
à grille ou à avaloir, regard de visite sur dalot ou ovoïde,
regard de chute ……).

Voiries – Routes : Terrassement, Chaussée, Ouvrages accessoires

Une autre branche des VRD où le staff de VIMATRAV
trouve l’occasion d’exploiter ses connaissances
techniques et pratiques est les travaux de grands
terrassements, la réalisation du corps de chaussée
(couche de fondation, enrobés à chaud ou

bicouche …) et les travaux d’aménagement
accessoires ( bordures, pavage, carrelage, dallage,
béton imprimé …..
Nous mettons à votre service une prestation de

qualité où passion, rigueur et ingénierie de pointe
sont croisées.

Voiries – Routes : Terrassement, Chaussée, Ouvrages accessoires
Terrassement
Réaliser des mouvements de terre est un art avant
d’être un métier, le défi dans tout nouveau chantier

au sein de VIMATRAV est de mettre en place un
processus de travail basé sur l’optimisation de
dispatching des engins et l’organisation des taches
afin de respecter les plannings et réaliser des
terrassements suivant les règles de l’art.
Du déblai, transport, remblai, nivellement,
compactage, talutage ….au nettoyage, nous
mettons nos expériences à votre service

Voiries – Routes : Terrassement, chaussée, Ouvrages accessoires
Enrobé et Bicouche
Entre Bicouche et Enrobé nous divergeons les
méthodes d’application mais nous convergeons la
rigueur et l’attention particulière à allouer pour ce
genre de travaux ( facteurs de sensibilité :
température, nature de compactage, type de

granulat et liant…..).
Nous maitrisons avec excellence toutes les étapes
de réalisation, couche d’accrochage ou
imprégnation (cut back), application des enrobés à

chaud ou gravillonnage pour le bicouche, atelier de
compactage approprié ….

Voiries – Routes : Terrassement, Chaussée, Ouvrages accessoires
Travaux d’aménagement accessoires

Nous réalisons toutes sortes d’aménagements liés au
voiries et routes à savoir:

▪Les bordures
▪Les caniveaux
▪Le carrelage
▪Le pavage
▪Le dallage
▪Bétonnage bitumineux
Nous plaçons également les éléments mobilier
urbain (bancs, corbeilles, bornes, barrières..).

Génie Civil - Ouvrages d'art

VIMATRAV intègre dans son champs d’activité la
réalisation des ouvrages d’art notamment ceux
dont la haute technicité est l’élément primordiale.
Nous mettons en commun nos moyens matériels,
l’expertise de nos hommes et le recours à

l’innovation pour relever les défis dans une section
où l’ingénierie a la première et la dernière parole.
Des Ouvrages d’art et des Œuvres d’art !

Génie Civil - Ouvrages d'art
Plateforme, Massif en béton et murs de soutènement
Nous assistons nos clients dans leurs projets en
apportons notre expertise en la matière.

Les charpentiers, les constructeurs des ouvrages
métalliques nous font confiance pour leur
réaliser les plateformes nécessaires à l’encrage
de leurs structures métalliques:
▪Hangar en charpente métallique
▪Pylône
▪Passage piétons métallique …..

Génie Civil - Ouvrages d'art
Murs de clôture en BA et Assainissement Routier

De l’implantation topographique , le

terrassement, la préfabrication des plaques,
béton de propreté , la coulage des semelles
avec mise en place des plaques, c’est tout un
parcours de professionnalisme et finesse qui
accompagne nos murs de clôture en BA.
L’assainissement routier à savoir , les caniveaux,
risberme, cunette, descente d’eau, bourrelet,
drainage, fossé bétonné... est l’un de nos
métiers d’art.

A travers cette présentation panoramique, nous avons exposer les différents pôles
d’activités VRDs que nous réalisons au sein de VIMATRAV à savoir:

▪Réseaux Secs

: Infrastructure Telecom et Electrique

▪Réseau Humides

: Eau et Assainissement

▪Voirie et Routes

: Terrassement, Corps de chaussée, ouvrages accessoires

▪GC et Ouvrages d'art : Divers
La maitrise de ces métiers est le fruit d’une parfaite combinaison de nos moyens
humaines et matériels par un système managérial basé sur la capitalisation des
expériences et la bonne gestion des ressources.

VIMATRAV s’engage par son capital humain, ses ressources
techniques et le fruit d’une longue expérience de son staff
managérial , à être à la hauteur de vos attentes et à faire de notre
relation client un cadre de partenariat durable, promoteur et
fructueux.
Nous vous accompagnons dans vos projets cœur et âme pour
maximiser la rentabilité de vos actions.

N’hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations.

: + 212 (0) 690 961 123
: + 212 (0) 523 282 889
: 527 Hassania 1 El Alia Mohammedia
: vimatrav@gmail.com
: https://www.youtube.com/channel/UC9OFWu6ITJtmB0repZNJ5tg
: www. vimatrav.ma

