
HISTORIQUE

Les blocs de maçonnerie en béton à travers le 
temps …

Quelques mots sur l’histoire du mot “BETON” … 

Cela ne fait pas si longtemps que le mot “béton” figure 
dans nos dictionnaires, même si la recette était déjà 
largement utilisée dans l’Antiquité. Le matériau que 
nous appelons aujourd’hui béton était utilisé pour la 
construction de forts, de temples et de monuments. 
La composition du béton était précieusement conservée 
comme un secret militaire par les Egyptiens et les 
Phéniciens. En raison des nombreuses batailles livrées 
par les troupes d’Alexandre le Grand en vue d’étendre 
son royaume, le béton a connu une large propagation 
en Grèce sous le nom de “Emplecton”.

A la chute de l’Empire romain, ce matériau constitué de 
« caementa » et de gravier tombe dans l’oubli. Nous le 
retrouvons pour la première fois sous le nom de “béton” 
entre 1165-1170. C’est à cette époque que le poète 
Benoît de Saint-Maure écrit le “Roman de Troyes”, dont 
un millier de vers sont enrichis de nombreux termes 
techniques.

En 1755, l’architecte d’Avaler donne la définition 
suivante : “béton, sorte de mortier qu’on jette dans les 
fondements et qui durcit extrêmement”.

Apparaissent ensuite des dérivés du mot béton dans 
le dictionnaire de l’Académie : bétonnage en 1835, 
bétonner en 1838, …

Depuis lors, le béton est et demeure, dans le monde 
entier, le matériau de construction le plus utilisé.

 



HISTORIQUE

De la fabrication artisanale à la fabrication industrielle 

Nous retrouvons les toutes premières preuves photographiques 
de l’existence de blocs de maçonnerie en béton vers la fin du 19e 
siècle. Elles montrent la fabrication manuelle de blocs de maçon-
nerie en béton vraisemblablement pleins. Ces blocs sont fabriqués 
en “versant” du béton dans des moules métalliques, qui sont alors 
démoulés immédiatement et en plein air. Cette méthode nécessite de 
grandes surfaces pour le stockage des blocs de béton. 

C’est vers la Première Guerre mondiale que les premières machines 
à bras font leur apparition. Elles sont d’origines italienne et améri-
caine. 

Dans certains pays, les blocs de maçonnerie en béton sont fabriqués 
directement sur le chantier, ce qui implique, certainement en 
période hivernale, des conditions de travail difficiles.
Pour faire face au problème du stockage, les premières usines sont 
construites. 

La capacité de production d’une telle machine se situe aux alentours 
de 250 blocs de maçonnerie en 8 heures.

A partir des années 40, période à laquelle la production industrielle 
a débuté en Belgique, une nouvelle génération de machines mobiles 
fait son apparition sur le marché : les “pondeuses”. Ces machines 
fonctionnent par un système de vibration et de compression ; les 
blocs de maçonnerie sont démoulés au sol, puis poussés quelques 
mètres plus loin afin que les blocs suivants puissent être démoulés à 
leur tour. Ce procédé permet de limiter au maximum la manipulation 
des blocs ‘frais’, et donc les risques d’endommagement.

A partir des années 1960, le processus de production subit progres-
sivement une automatisation poussée. Les machines sont désormais 
fixes et les blocs de maçonnerie fraîchement démoulés sont trans-
portés dans des cellules de durcissement sur des supports en bois ou 

Machine “l’unique n°1” 
avec bras de Vincent 
vers 1918



en acier. Après avoir passé 24 heures dans une telle cellule, les blocs 
sont ensuite empilés sur des palettes. L’on utilise alors principalement 
des presses d’origine américaine. Ces presses sont privilégiées parce 
qu’elles fournissent des blocs de maçonnerie parfaitement finis aux 
dimensions régulières. Aujourd’hui, ce mode de production est encore 
largement utilisé, certes sous une forme améliorée et optimisée.

La production de blocs de maçonnerie en béton a continué de 
croître pour atteindre un sommet durant la 2ème moitié des années 
70. En dépit de la crise pétrolière de 1973, les blocs de maçonnerie 
en béton ont rapidement pu apporter une réponse aux nouvelles 
normes de construction ainsi qu’à la demande dans le domaine de 
l’isolation thermique.

Ces 30 dernières années se sont caractérisées par une automati-
sation toujours plus poussée de la production, par l’informatisation 
des centrales à béton et la palettisation pour la manipulation des 
produits fraîchement réalisés et durcis.
La sécurité et l’entretien se sont aussi sensiblement améliorés.

A titre de comparaison :
Dans l’entre-deux-guerres, un bloc de 
maçonnerie en béton était fabriqué 
toutes les 2 minutes. A l’heure 
actuelle, 2 secondes suffisent ! 



HISTORIQUE

Les blocs de maçonnerie en béton BELBLOCK aujourd’hui …

Murs “à la carte“

Que ce soit pour des murs finis ou “bruts”, porteurs ou non, les blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK, lourds ou légers, existent en 
différents formats, compositions, textures et couleurs. Pour chaque 
application, il existe un bloc de maçonnerie BELBLOCK possédant la 
résistance souhaitée et adaptée, à l’utilisation voulue.

Légers ou lourds ... les blocs de maçonnerie en béton sont 
faits pour durer ... 

Dès l’apparition du concept de « développement durable », de 
nombreuses mesures ont été prises pour stimuler les concepteurs 
mais aussi les utilisateurs à tendre vers une utilisation rationnelle 
de l’énergie (URE). C’est ainsi qu’est née l’architecture bioclimatique 
amenant tout un éventail de principes de conception pour limiter 
la consommation d’énergie et accroître la qualité de nos espaces 
de vie.

Sans le moindre doute, les propriétés du béton influencent favo-
rablement la performance énergétique d’un bâtiment. Dans le cas 
d’un bâtiment à faible niveau E ou d’une maison passive, le bloc de 
maçonnerie en béton BELBLOCK contribue activement à l’utilisation 
rationnelle de l’énergie.

Le bloc de maçonnerie en béton apporte aussi sa contribution 
au niveau écologique. De l’extraction de ses composants à son 
recyclage, en passant par la production et le traitement, le cycle 
de vie d’un élément de maçonnerie en béton est parfaitement 
conforme aux nouvelles exigences environnementales propres à la 
construction durable. 



Privilégiez les solutions innovantes ...

Les fabricants de blocs de maçonnerie en béton, membres de 
BELBLOCK, travaillent chaque jour à la conception et à l’élaboration 
de solutions innovantes.

La toute dernière génération de blocs de maçonnerie en béton en 
est le parfait exemple. Grâce à leur simplicité, leur performance, 
leur durabilité et leur excellent rapport qualité/prix, ils offrent de 
véritables solutions à la carte pour chaque type de paroi.

Chaque jour, des concepteurs, utilisateurs finaux et entrepreneurs 
expriment leur satisfaction quant à leur choix d’éléments de maçon-
nerie en béton BELBLOCK. 

Sources : 
- BLOC BETON Développement – ‘Le bloc béton’, mars 2001
- AgriBETON, année 2, n° 4 – 4e trim.1999 – ‘Metselwerk en 
 gebruik van betonblokken’
- www.blocallians.fr

Pour plus d’informations, consultez notre site internet 
www.belblock.be

La fiche VARIANTES fournit davantage d’informations sur les blocs 
de maçonnerie en béton BELBLOCK innovants.
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