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BETON
ENTRETIEN AVEC NORDY ROBBENS

« Une calculatrice 
permettant de calculer des 
sinus, quel luxe inouï ! »
Si le magazine BETON fête ses 50 ans, cela signifie que  
le secteur du béton lui aussi a au moins 50 ans. Nous 
sommes partis à la recherche d’encyclopédies vivantes 
pouvant nous éclairer sur ces cinq décennies à la lumière 
de leur vécu. Pour ce second entretien, BETON a rencontré 
Nordy Robbens, ancien « calculateur de béton ».  
Il a d’ailleurs travaillé auprès de trois membres différents 
de la FEBE. S’il est à la retraite depuis 13 ans notre 
interlocuteur a beaucoup de choses à nous raconter.  
Durant une heure, Nordy Robbens nous explique l’évolution 
du calcul des éléments en béton, aidé par un curriculum 
vitae bien documenté. 

NORDY ROBBENS : « En préparant 

cette interview, je me suis rendu 

compte que ma carrière s’est 

déroulée presque exclusivement 

auprès de membres de la FEBE. 

Elle a débuté en 1969 chez CBR/

Ergon sa à Lier. J’y calculais les 

structures sur la base d’un avant-

projet qui m’était expliqué depuis 

le bureau de Bruxelles. Soit dit 

en passant, la FEBE s’appelait à 

l’époque encore l’UACB, l’Union 

des Agglomérés de Ciments en 

Belgique. Ce n’est qu’en 1976 que 

le nom FEBE est apparu. Deux ans 

plus tard, j’ai rejoint la société 

Rockweb, une entreprise appar-

tenant à Abraham Lipski, connu 

surtout pour être l’inventeur de 

la poutre préflex. À l’époque, 

Lipski venait d’inventer quelque 

chose de nouveau : des poutres 

légères, composées d’une âme 

en béton très mince avec une 

sorte d’armature sur laquelle la 

semelle supérieure et la bride 

inférieure étaient coulées. Il y 

avait plus d’acier que de béton 

dans ces éléments. Beaucoup 

trop à mon goût. Outre le fait que 

ces poutres étaient plus étroites, 

elles allégeaient également la 

sous-structure des colonnes et 

fondations. C’est ainsi que l’on 

a pu commencer à concevoir un 

autre type de bâtiments. Une 

invention intelligente en théorie, 

mais finalement loin d’être inté-

ressante dans la pratique. Bref, 

l’entreprise n’a pas fait de vieux 

os et le système n’a jamais connu 

le succès. J’ai alors décidé de 

partir chez Echo Houthalen sa. 

Après avoir commencé au service 

études en 1972, je suis devenu 

directeur du département R&D 

en 1988. Je suis parti à la retraite 
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INTERVIEW MET NORDY ROBBENS

“Een rekenmachine  
waar je sinussen mee kon 
berekenen, dat was grote luxe!”
50 jaar tijdschrift BETON betekent ook minstens 50 jaar 
betonsector. In die sector zochten we naar wandelende 
encyclopedieën, die de vijf decennia moeiteloos overspannen. 
De tweede éminence grise in onze reeks is Nordy Robbens, 
voormalig ‘betonberekenaar’ bij drie verschillende FEBE-
leden. Onze geïnterviewde is al 13 jaar met pensioen, maar 
komt op de plaats van afspraak met een lijvig dossier onder 
de arm. Een uur lang neemt Nordy Robbens ons mee in de 
evolutie van de berekening van betonelementen, ondersteund 
door zijn goed gedocumenteerd curriculum vitae. 

NORDY ROBBENS: “Op weg naar dit interview 

bedacht ik me dat mijn loopbaan zich alleen 

afspeelt bij FEBE-leden. Ik begon in 1969 te 

werken bij CBR/Ergon nv in Lier. Daar berekende  

ik de structuren op basis van een voorontwerp  

dat ik kreeg voorgelegd vanuit het bureau in 

Brussel. Overigens heette FEBE toen nog UACB, 

wat stond voor de Unie der Agglomeraten met 

Cement van België. Pas sinds 1976 spreken we 

van FEBE. 

en 2006. Ma spécialité, ce sont 

surtout les éléments de plancher 

creux, armés et précontraints. 

D’ailleurs, c’est en 1975 que je 

suis devenu membre du groupe-

ment des éléments de plancher 

créé au sein de la FEBE, toujours 

connu aujourd’hui sous l’appel-

lation de FEBEFLOOR. J’en suis 

devenu président en 1976 et ai 

occupé ce poste jusqu’en 2006. »

BETON : Quelle est l’évolution la 

plus importante à laquelle vous 

ayez assisté dans le secteur ? 

NORDY ROBBENS : « Sans aucun 

doute la manière de calculer à 

proprement parler. Au début, 

je calculais à la main, avec 

une petite calculatrice qui  

permettait tout juste d’extraire 

une racine carrée. »
De fabricage (sic) van de vloerelementen in gewapend beton

La fabrication des planchers en beton arme

In BETON 8 (1970) verscheen het artikel 'Wij bezochten voor u  

de P.V.B.A. Echo-Houthalen.' We publiceren opnieuw de foto's  

met het originele onderschrift.

En BETON 8 (1970) apparait l'article « Nous avons visité pour vous la 

P.V.B.A. Echo-Houthalen.» Nous poublions de nouveau les photos, avec 

leur sous-titres originaux.
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Na twee jaar stapte ik over naar Rockweb, een bedrijf 

van Abraham Lipski, vooral bekend om zijn uitvin-

ding van de preflexbalk. Lipski had toen net iets 

nieuws ontwikkeld: lichtgewicht balken, bestaande 

uit een zeer dunne betonnen lijfplaat met een bij-

zonder soort wapening waaraan de boven- en 

onderflens werden gestort. Er zat meer staal dan 

beton in die elementen, véél te veel naar mijn zin. 

Naast het feit dat deze balken smaller waren, lieten 

ze ook toe om de onderstructuur van kolommen 

en funderingen lichter te maken, zodat men een 

ander soort van gebouwen zou kunnen gaan ont-

werpen. Dat was theoretisch een fijne vondst, maar 

in de praktijk allesbehalve interessant. Het bedrijf 

heeft niet lang bestaan en het systeem werd nooit 

door de markt opgepikt. Ik heb toen beslist om bij 

de nv Echo Houthalen te gaan werken. Ik begon er 

in 1972 op de studiedienst, om in 1988 directeur 

van de afdeling R&D te worden. In 2006 ging ik met  

pensioen. Mijn specialiteit is dus vooral die van 

de holle, gewapende en voorgespannen vloer-

elementen. Overigens ben ik in 1975 lid geworden 

van de vereniging van de vloerelementen binnen 

FEBE, toen al en nu nog steeds bekend als 

FEBEFLOOR. In 1976 werd ik voorzitter en dat ben ik 

tot in 2006 gebleven.“

BETON: Wat was de grootste evolutie die u 

meemaakte in de sector? 

NORDY ROBBENS: “Dat was de manier van rekenen 

zelf, zonder enige twijfel. In het begin rekende ik 

met de hand, enkel met een kleine rekenmachine 

waarmee je misschien nog net een vierkantswortel 

kon trekken.”

BETON : Vous avez encore travaillé 

avec la règle à calcul, un instrument de 

calcul dont peu de gens connaissent 

encore l’existence et que bien peu sont 

à fortiori capables d’utiliser. 

NORDY ROBBENS : « Oui, absolument. La 

règle à calcul était un instrument méca-

nique qui se déployait des deux côtés, 

en fonction de l’opération que vous 

souhaitiez effectuer. Elle était munie 

d’un curseur et d’un corps sur lequel une 

échelle logarithmique était gravée. En 

positionnant le curseur d’une certaine 

façon par rapport au corps, on pouvait 

multiplier, extraire des racines carrées, 

diviser... Les versions avancées permet-

taient même de calculer des fonctions 

exponentielles, goniométriques et 

logarithmiques. J’ai ensuite troqué la 

règle à calcul contre la HP 35, la toute 

première calculatrice scientifique de la 

société Hewlett-Packard. La machine 

pouvait même calculer les sinus et 

cosinus. Le grand luxe pour l’époque. 

L’appareil proposait même la notation 

polonaise inversée (une méthode basée 

sur la notation du mathématicien polo-

nais Łukasiewicz, qui avait imaginé 

une méthode pour respecter l’ordre 

des opérations sans devoir utiliser de 

crochets. Une méthode qu’utilisaient 

les calculatrices de HP, NDLR). »

BETON : Que pouviez-vous programmer 

sur les premiers ordinateurs ? 

NORDY ROBBENS : « Nous programmions 

énormément de choses, surtout le 

calcul des moments de rupture. Tout 

évoluait tellement vite à l’époque. 

C’était vraiment renversant. Calculer 

un moment de rupture avec l’ordina-

teur était encore très compliqué. Il 

fallait importer un certain nombre de 

graphiques pour cela. Mais lorsque le 

calcul des moments de rupture a été 

au point, quelqu’un a eu l’idée d’infor-

matiser également les plans de pose. Ce 

qui nous a facilité la tâche. Reste que la 

combinaison des deux, à savoir le calcul 

automatique de la résistance sur la 

base des charges et des plans de pose, 

restait encore hors de portée des ordi-

nateurs. Je ne l’ai d’ailleurs pas connue 

pendant ma carrière. » 

Algemeen zicht op de stocks Vue générale sur les stocks
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BETON: Hebt u nog met de rekenlat gewerkt, een 

fameus rekeninstrument waarvan waarschijnlijk 

nog weinig mensen het bestaan kennen, laat 

staan ermee kunnen werken? 

NORDY ROBBENS: “Ja, absoluut. Een rekenlat is een 

schuiflat die je aan beide zijden kan uittrekken, 

naargelang het soort bewerking die je wilt uitvoeren. 

De rekenlat wordt gekenmerkt door een schuif en 

een lichaam waarop een logaritmische schaalverde-

ling afgebeeld is. Door de schuif op een welbepaalde 

manier ten opzichte van het lichaam te positio-

neren, kan men vermenigvuldigen, vierkantswortels 

trekken, delen… Met geavanceerde versies kan je 

ook exponentiële, goniometrische en logarit mische 

functies berekenen. Van de rekenlat ben ik overge-

gaan op de HP 35, de allereerste HP rekenmachine. 

Dat toestel kon ‘zelf’ sinussen en cosinussen bere-

kenen! Dat was een grote luxe! Het toestel gebruikte 

zelfs de Reverse Polish Notation! (deze notatie was 

gebaseerd op de notatie van de Pool Lukasiewicz, 

die een methode bedacht om de volgorde van 

bewerkingen te respecteren zonder gebruik te 

maken van haakjes en was kenmerkend voor de HP 

rekenmachines, nvdr.)”

BETON: Wat kon u zoal programmeren op die 

eerste computers? 

NORDY ROBBENS: “We programmeerden enorm veel, 

vooral de berekening van breukmomenten. Alles 

ging zo snel vooruit in die tijd. Ik sloeg er soms 

figuurlijk van achterover. Een breukmoment uit-

rekenen met de computer was toen nog iets heel 

moeilijk. Daarvoor moest je een heel aantal gra-

fieken importeren. Echter, toen de berekening van 

de breukmomenten op punt stond, kwam het idee 

om ook de legplannen te digitaliseren. Dat ging iets 

makkelijker. Maar de combinatie van de twee, name-

lijk het automatisch berekenen van de weerstand  

op basis van de belastingen en de legplannen, dat 

was te complex voor de toenmalige computers.  

Die realisatie heb ik gedurende mijn carrière niet 

meer meegemaakt.” 

BETON : Vous êtes passé de la règle à 

calcul à la machine à calculer HP puis 

au PC. Cette évolution permettait-

elle de calculer de façon plus précise ? 

Pouvait-on par exemple réduire grâce 

à cela la quantité d’armature dans les 

poutres ? Ou réaliser des éléments plus 

performants ?

NORDY ROBBENS : « Pas vraiment, le prin-

cipal avantage était que vous pouviez 

programmer des problèmes très 

complexes et trouver la solution rapi-

dement. Ce qui ne veut pas dire pour 

autant que les éléments devenaient 

plus performants ou efficaces. »

BETON : Une autre transformation 

importante que vous avez sans doute 

connue, est le passage, au début des 

années nonante, de la méthode des 

contraintes admissibles à la méthode 

des états-limites. Cela permettait-il 

d’utiliser les éléments de façon 

différente ? 

NORDY ROBBENS : « La méthode était 

en tout cas plus logique. On pouvait 

calculer de façon plus précise, ce qui 

rendait l’utilisation de l’acier et du 

béton plus efficace. » 

« Le principe général du calcul d’un 

élément était le suivant : on calcule 

une poutre, par exemple, en fonction 

des contraintes qui vont s’exercer sur 

elle. L’acier situé dans la zone inférieure 

compense la traction et doit amortir la 

compression sur le béton. La méthode 

des tensions admissibles tenait compte 

d’un coefficient de sécurité. Pour le 

béton, il était par exemple de 3,5. Pour 

l’acier, le coefficient de sécurité était de 

1,5. La méthode des états-limites intro-

duite plus tard est plus logique car elle 

tient compte de facteurs plus détaillés. 

C’est une méthode semi-probabiliste, 

qui permet d’examiner dans un 

premier temps comment résistance 

et contrainte se répartissent. L’une et 

l’autre donnent une courbe de Gauss. 

On applique un coefficient de sécurité 

partiel à chacun des deux facteurs. Les 

deux courbes doivent être différentiées 

par une probabilité. La marge de sécu-

rité se situe donc dans la distance entre 

ces deux courbes plutôt que dans un 

seul coefficient de sécurité. La méthode 

des contraintes admissibles était une 

méthode relativement simple qui disait : 

« On peut admettre une contrainte de 

tel ordre ». La discussion était alors 

close. Par sa complexité, la méthode 

des états-limites est plus proche de la 

réalité car les contraintes et les résis-

tances vont se répartir effectivement 

dans la réalité.  Mais c'était aussi une 

méthode qui aurait été impossible dans 

l'âge pré-informatique.» 

BETON : Les choses ont bien 

changé aussi du côté des aciers de 

précontrainte. Au début, la contrainte 

s’effectuait avec des fils simples, 

surtout pour les éléments de plancher. 

Ensuite, les torons sont apparus. 
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BETON: U bent van de rekenlat overgegaan op 

de HP rekenmachine en dan naar de PC. Liet die 

evolutie toe om nauwkeuriger te rekenen? Kon 

u bijvoorbeeld minder wapening in de balken 

steken? Of performantere elementen maken?

NORDY ROBBENS: “Niet echt, het belangrijkste voor-

deel was dat je zeer ingewikkelde problemen  

kon programmeren en snel uitrekenen. Maar de  

elementen werden daarom niet performanter of 

efficiënter.”

BETON: Een andere belangrijke shift die u wellicht 

hebt meegemaakt, is dat u begin jaren negentig 

van de vorige eeuw bent overgegaan van de 

methode van de toelaatbare spanningen naar de 

methode van de grenstoestanden. Kon u daardoor 

anders omgaan met elementen? 

NORDY ROBBENS: “Sowieso was dat een logischere 

methodiek. Je kon accurater rekenen, waardoor de 

inzet van staal en beton efficiënter werd. Het alge-

mene principe voor het berekenen van een ele-

ment verliep als volgt: een balk bijvoorbeeld, reken 

je uit volgens de belastingen die erop komen te 

staan. Het staal in de onderzone vangt de trek 

op en het beton moet de druk opvangen. In de 

methode van de toelaatbare spanningen zat daar 

Cretien De Cauwer (voir interview dans 

BETON 244) a dressé le tableau de 

cette évolution notamment pour les 

poutres. Cette évolution a-t-elle été 

comparable pour les hourdis ? 

NORDY ROBBENS : « Les armatures de 

précontrainte présentaient au début un 

diamètre de 5 ou 7 mm. On est ensuite 

passé à des torons de 3/8 de pouce. » 

BETON : Ce qui permettait de réaliser 

des éléments plus épais et plus longs ? 

  À partir des 
années 90, nous 
avons commencé à 
utiliser la méthode 
des états-limites. 
Plus précise que sa 
devancière, elle ne 
fut rendue possible 
que par l’apparition 
de l’ordinateur

Algemeen zicht op de fabricage van de 

vloerelementen in gewapend beton. De 

volledige installatie werd ontworpen en 

gerealiseerd door de firma

Vue générale sur l'installation de 

fabrication des planchers en béton armé. 

Toute cette installation a été conçue et 

exécutée par l'entreprise

De rekenlat, een instrument waarvan nog weinig mensen het bestaan kennen

La règle à calcul, un instrument de calcul dont peu de gens connaissent encore l’existence
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een veiligheidscoëfficiënt op. Voor beton was dat 

bijvoorbeeld 3,5. Voor staal bedroeg de veiligheids-

coëfficiënt 1,5. De daarna geïntroduceerde methode 

van de grenstoestanden is logischer omdat ze met 

meer gedetailleerde factoren rekening houdt. Het 

is een semi-probabilistische methode, waarbij men 

eerst in kaart brengt hoe de weerstand en de belas-

ting zich verdelen. Beide resulteren in een Gauss-

curve. Op elk van de twee factoren past men een 

partiële veiligheidscoëfficiënt toe. Die twee curves 

moeten met een waarschijnlijkheid uit elkaar 

worden gehouden. De veiligheidsmarge zit dus in 

de afstand tussen die twee curves in plaats van in 

één veiligheidscoëfficiënt. De methode van de toe-

laatbare spanningen was een vrij simpele methode 

die enkel zei: "Dit is de maximaal toegelaten span-

ning." Daarmee was de kous af. De methode van de 

grenstoestanden sluit met zijn complexiteit nauwer 

aan bij de werkelijkheid, want in werkelijkheid gaan 

belastingen en weerstanden zich ook effectief ver-

delen. Maar de methode van de grenstoestanden 

was ondenkbaar voor het pre-computertijdperk.” 

BETON: Ook in het voorspanstaal is veel veranderd. 

In het begin spande men met enkelvoudige 

draden, vooral bij vloer elementen. Dan zijn de 

strengen gekomen. Cretien De Cauwer  

(zie interview in BETON 244) schetste die evolutie 

voor onder meer balken. Was die evolutie bij 

welfsels gelijkaardig? 

NORDY ROBBENS: “Voorspanstaal had in het begin een 

diameter van 5 of 7 mm. Later is men overgestapt 

naar strengen van 3/8 duim.” 

BETON: Daardoor kon u dikkere en langere 

elementen maken? 

NORDY ROBBENS: “Tja, wat is oorzaak en gevolg? Het 

was een zichzelf versterkende cirkel. Als je meer 

voorspanning nodig hebt, en je moet bij elke dam 

van een welfsel drie draden steken, dan is het 

logisch dat je evolueert naar strengen, om voorspan-

wapening compacter te integreren en de betondek-

king te blijven respec teren. De stijging van de dikte 

NORDY ROBBENS : « C’est l’éternelle ques-

tion : quelle est la cause et quelle est la 

conséquence ? C’était en fait un cercle 

vertueux. Si vous avez besoin de plus 

de précontrainte et si vous placez 

trois fils dans l'âme des hourdis, il est 

logique d’évoluer vers des torons pour 

intégrer l’armature de précontrainte 

de façon plus compacte et à couver-

ture de béton égale. L’augmentation 

de l’épaisseur est allée de pair avec 

l’évolution des méthodes de calcul 

et le niveau poussé de détail dans les 

calculs qui pouvaient alors également 

être programmés. »

BETON : Quelle était l’épaisseur 

maximale des éléments de plancher 

en 1969 ?

NORDY ROBBENS : « Quand j’ai commencé, 

Il y avait déjà du 12, du 15 et du 18 cm. 

À la fin de ma carrière, 40 cm étaient 

courants. Il est étonnant de remar-

quer que pendant tout ce temps, les 

projets n’ont cessé de prendre de 

l’ampleur, et que les fabricants souhai-

taient atteindre des portées de plus 

en plus grandes, en concurrence avec 

leurs collègues-concurrents. Ronveaux, 

Structo et Ergon étaient alors actifs sur 

le même marché. Plus tard, Valcke s’est 

également imposé comme un acteur 

important dans le secteur... »

BETON : Comment se déroulait la 

promotion auprès de ces grands 

acteurs ? 

NORDY ROBBENS : « Je n’étais pas impliqué 

directement dans la promotion, mais 

nous travaillions beaucoup avec mes 

collègues-concurrents techniques pour  

assurer un bon positionnement de notre 

produit sur le marché. En Belgique via 

la FEBE, en Allemagne par le biais de la 

‘Forschungsgesellschaft Spannbeton  

Hohlplatten’1. En Allemagne, il fallait 

surtout convaincre les autorités de 

bien vouloir modifier leurs normes en 

fonction de nous, les fabricants. Nous 

voulions respecter les règles, mais 

l’administration allemande était géné-

ralement sévère et exigeante, tant en 

termes de normes (par exemple en ce 

1  La fédération allemande des dalles alvéolées 

précontraintes

  Vanaf de jaren 90 werkten we met 
de methode van de grenstoestanden. 
Die was accurater dan de vorige, 
maar kon alleen ontstaan dankzij 
de introductie van de computer
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ging gepaard met de evolutie van de rekenmetho-

diek en het ver doorgedreven niveau van detail in de 

berekening, die je dan ook kon programmeren.” 

BETON: Wat was in 1969 de maximale dikte van 

een vloerelement?

NORDY ROBBENS: “12, 15 en 18 cm bestonden al toen 

ik begon bij Echo. Aan het einde van mijn loopbaan 

was 40 cm courant. Het is wel opvallend dat de pro-

jecten steeds groter werden, en fabrikanten alsmaar 

grotere overspanningen wilden bereiken, in concur-

rentie met collega-fabrikanten. Ronveaux, Structo 

en Ergon zaten toen in dezelfde markt. Nadien is 

ook Valcke een belangrijke speler geworden... .”

BETON: Hoe gebeurde de promotie bij deze  

grotere spelers? 

NORDY ROBBENS: “Bij de promotie zelf was ik niet 

onmiddellijk betrokken, maar met mijn techni-

sche concullega’s werkten wij héél veel samen 

om ons product goed in de markt te krijgen. In 

België via FEBE, in Duitsland via het zogenaamde 

‘Forschungsgesellschaft Spannbeton Hohlplatten’. 

In Duitsland moesten wij vooral de autoriteiten 

overtuigen om hun norm te willen aanpassen aan 

ons als fabrikant. Wij wilden ons aan de regels 

houden, maar de Duitse overheid was doorgaans 

streng en veeleisend, zowel qua norm – bijvoor-

beeld wat betreft de toegelaten belastingen – maar 

qui concerne les contraintes admis-

sibles) que d’essais au feu et d’essais 

d'effort tranchant. De très nombreux 

essais étaient exigés, parfois aussi parce 

que les Allemands ne souhaitaient pas 

en justifier la partie théorique. Cela 

coûtait beaucoup d’argent. Cette expé-

rience avec l’Allemagne a constitué une 

partie importante de ma carrière (et 

causé de nombreux maux de tête). » 

BETON : Vous parliez de normalisation. 

Vous avez été étroitement impliqué 

dans la normalisation européenne.  

En avez-vous connu les débuts ?

NORDY ROBBENS : « Pas les tout débuts, 

non. Je ne suis pas si âgé ! À partir de 

1990, j’ai siégé au CEN TC 229 (le groupe 

européen de normalisation pour les 

produits en béton préfabriqué, ndlr), qui 

préparait évidemment aussi la norme 

pour les planchers armés et précon-

traints creux. Nous avons d’abord 

travaillé sur cette norme. Ensuite, après 

mon départ à la retraite, on a préparé 

le marquage CE. Je n’ai donc plus été 

impliqué dans ce dernier projet. Dans 

le cadre de ces groupes techniques, 

nous avons eu la chance de pouvoir 

ne parler que de technique. Même s’il 

y avait beaucoup de ‘querelles’ entre 

l’Allemagne et la France. »

BETON : Vous étiez également membre 

de la FIB, la fédération internationale 

du béton structurel. Pour quelle raison 

principalement avez-vous suivi le 

travail de cette organisation ?

NORDY ROBBENS : « La FIB s’appelait 

encore la FIP à l’époque ! C’était l’abré-

viation de Fédération Internationale 

de la Précontrainte. Mais il y avait 

aussi un CEB, un Comité Européen du 

Béton, qui est devenu ensuite le Comité 

In de rand van het tweede congres 

van FIB in Osaka (2002), bezocht 

de 'Commission Prefabrication' 

een fabriek van de Japanse holle 

vloerenfabrikant “Spancrete 

Corporation”, een klant van  

Echo Engineering

En marge du deuxième congrès 

FIB à Osaka (2002), la Commission 

Préfabrication a visité une usine 

du fabricant japonais des hourdis, 

"Spancrete Corporation", un client 

d'Echo Engineering
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Euro-international du Béton. La FIB, 

avec un B, est donc une fusion entre 

la FIP et le CEB. Elle a été créée lors du 

dernier congrès de la FIP à Amsterdam 

en 1998. Le premier congrès après 

cette fusion s’est déroulé à Osaka (en 

2002). La composition du groupe, 

des gens de terrain et des experts du 

monde académique, était très inté-

ressante. Les professeurs avaient 

une grande influence sur les comités 

de normalisation. La FIB rédigeait et 

rédige toujours des publications effec-

tivement consultées par des comités 

de normalisation. La publication 

« Bulletin 6 – Special design conside-

rations for precast prestressed hollow 

core floors » a par exemple été utilisée 

par les commissions de normalisation.  

J’y ai appris de nouvelles formules que  

j’ai pu utiliser dans le cadre de mon 

propre travail. » 

BETON : Quelles connaissances 

utilisiez-vous pour calculer des hourdis 

avant la parution de la norme ? 

NORDY ROBBENS : « Les normes et théories 

du béton habituelles de toute la litté-

rature académique parue en Belgique. 

Les manuels d’académiciens comme 

les professeurs Riessauw, Van Nieuwen-

burgh, Mortelmans, Vandewalle, Taerwe, 

Broucke, Bruggeling, Walraven… consti-

tuaient autant d’ouvrages de référence 

majeurs. Mais les connaissances les  

plus importantes étaient issues du 

bulletin n° 6 de la FIB. Nous les avons 

utilisées pour les points qui faisaient 

défaut dans la norme : splitting, spal-

ling, bursting, la forme des alvéoles, la 

répartition des charges... »

BETON : Pour conclure : vous avez 

eu une belle carrière. Votre titre de 

ook qua brandproeven, en dwarskrachtproeven.  

Er werden heel veel proeven vereist, soms ook 

omdat dit voor hen eenvoudiger was dan een 

theoretische verantwoording te doorgronden. Dat 

was een dure aangelegenheid. Dat Duitse verhaal is  

een belangrijk deel van mijn loopbaan (en van mijn 

kopzorgen) geweest.” 

BETON: U had het net over normalisatie. Bij de 

Europese normalisatie was u nauw betrokken. 

Hebt u het begin daarvan meegemaakt?

NORDY ROBBENS: “Het echte begin niet, nee. Zo oud 

ben ik niet! Ik zetelde vanaf 1990 in CEN TC 229 (De 

Europese normenwerkgroep voor prefab betonpro-

ducten, nvdr), die uiteraard ook de norm voor holle 

gewapende en voorgespannen vloeren voorbereidde. 

Eerst werd aan die norm gewerkt, later – na mijn pen-

sioen - werkte men dan aan de CE-markering. Bij dat 

laatste ben ik dus niet meer betrokken geweest. Wij 

hadden het geluk om tijdens die werkgroepen alleen 

over techniek te kunnen babbelen. Al was er veel 

getouwtrek tussen Frankrijk en Duitsland.”

BETON: U was ook lid van FIB, de internationale 

federatie voor structuurbeton. Wat was de 

belangrijkste reden om het werk van FIB op  

te volgen?

NORDY ROBBENS: “FIB heette toen nog FIP! FIP 

betekende de Fédération Internationale de la 

Précontrainte. Daarnaast had je ook CEB, het 

De Eredekens en de uittredende Eredekens. Uit BETON 142 (1997)

Les Doyens d’Honneur nouvellement installés et les Doyens "sortants". Source : BETON 142 (1997)
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Comité Européen du Béton. Later werd dat het 

Comité Euro-international du Béton. FIB, met een 

B dus, is eigenlijk een fusie van FIP en CEB. Die 

fusie werd doorgevoerd tijdens het laatste FIP 

congres in Amsterdam (1998). Het eerste con-

gres na die fusie vond plaats in Osaka (2002).  

De samenstelling van de groep – mensen uit de 

praktijk en uit de academische wereld – was erg 

interessant. Professoren hadden een belang-

rijke invloed op normencomités. FIB maakte en 

maakt publicaties die door normencomités wel 

degelijk geconsulteerd worden. De publicatie 

‘Bulletin 6 – Special design considerations for 

precast pre stressed hollow core floors’ werd bij-

voorbeeld gebruikt door de normencommissies. Ik 

haalde er nieuwe formules uit, die ik kon gebruiken 

in mijn eigen werk.” 

BETON: Welke kennis gebruikte u om welfsels te 

berekenen toen de norm nog niet verschenen was? 

NORDY ROBBENS: “De gewone betonnormen en 

betontheorieën uit alle academische litera-

tuur die in België verscheen. De handboeken van 

de academici zoals van professoren Riessauw, 

Van Nieuwenburgh, Mortelmans, Vandewalle, 

Taerwe, Broucke, Bruggeling, Walraven… waren 

belangrijke referentiewerken. Maar de meest rele-

vante kennis zat vervat in dat bulletin 6 van FIB. 

Daaruit konden we informatie halen omtrent heel 

wat onderwerpen die in de norm niet voorkwamen: 

splitting, spalling, bursting, de vorm van kanalen, 

lastenspreiding… .”

BETON: Om af te sluiten: U heeft een mooie carrière 

achter de rug. Getuige daarvan was ook uw titel 

‘Eredeken van de Arbeid’ die u in 1996 ontving voor 

de betonindustrie, uit handen van prins Alexander 

de Merode. Aan welke periode in uw carrière heeft 

u meest plezier beleefd?

NORDY ROBBENS: “Die aanstelling als zogenaamde 

‘Eredeken’ was een mooie bekroning, te meer omdat 

ik voorgedragen was door de Raad van Beheer 

van FEBE. Zo’n bekroning is natuurlijk slechts een 

momentopname, al ben ik vanaf 2004 dan ‘Emeri-

tus-Eredeken’ geworden en daar ben ik nog steeds 

trots op. Ik heb met plezier gewerkt, maar de leukste 

periode was toch op het eind, wegens de grote vari-

atie in activiteiten: ik zat in normencommissies en 

werkgroepen, ging af en toe naar het buitenland 

en bood ook ondersteuning bij complexe juridi-

sche geschillen in verband met schadegevallen in 

de betonindustrie. Dat was best zenuwslopend. Die 

juridische zaken waren, samen met de menings-

verschillen die ik soms met Frankrijk of Duitsland 

had, wel verantwoordelijk voor wat wat slapeloze 

nachten. Maar als ik er op terugkijk zijn plezier en 

spanning toch altijd goed in evenwicht geweest.” 

(KDA) 

« Doyen d’honneur du Travail » que 

vous avez reçu en 1996 des mains 

du Prince Alexandre de Mérode pour 

l’industrie du béton, en témoigne. 

Quelle est la période de votre 

carrière qui vous a procuré le plus de 

satisfaction ?

NORDY ROBBENS : « Cette nomination au 

titre de « Doyen d’honneur du Travail » 

a constitué une belle consécration, 

d’autant que j’avais été proposé par le 

Conseil d'Administration de la FEBE. 

Une consécration de ce type n’est 

évidemment qu’un instantané, même si 

je suis devenu Doyen d’honneur émérite 

à partir de 2004 ce dont je suis toujours 

fier. J’ai toujours travaillé avec beau-

coup de plaisir, mais la période la plus 

agréable reste la fin de ma carrière, en 

raison de la grande diversité d’activités. 

Je siégeais à la commission des normes 

et dans des groupes de travail, j’allais 

de temps en temps à l’étranger et j’of-

frais également mon concours dans le 

cadre de litiges juridiques complexes 

liés à des sinistres dans le secteur du 

béton. C’était assez stressant. Ces litiges 

juridiques étaient, avec les divergences 

d'opinion que j'ai parfois eues avec la 

France ou l'Allemagne, les causes les 

plus principales pour les nuits blanches 

de ma carrière. Mais à la fin de la balade, 

le plaisir et l'excitation étaient bien 

équilibrés. » (KDA) 


