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FRATER ELLE DES DEI,IINEUç.:S
DE BEL,} IQUE A. S. B - L.

tes menbres effectifs sont priés
d'assister à l'Àssemblée Générale Annuelle Statutaire, gui se
tiendra le 19 nrai à.1030 Hr au Service de Déninage de la Force
Terrestre - Quartier Cdt- de Hemptinne, Hertogtstraat 300 à
HEVERLEE.

ORDRE DU JOUR

1 . Approbation Cu procès-verbal de 1'Assemblée Générale
ÀnnuelIe Sbatutaire tenu.e Ie 27 mai 1988.

2. Rapport du Conseii d'Àdministration relatif aux activités
de Ia Fraternelle au eours de I'exercice 1988.

3. Exposé cie Ia srtuation f inancière :

- Compte-rendu des recettes et des dépenses relatives à
I 'e.xercice 1988.

:-là.F:l'3y; .jr;s rérj.ficateu:'s des cornptes. l

- Apprt:b,itions des conptes.

- I)échar;,: à rion:rerr au Consej. l d'Administrat j.an"

5 " l-,1*cz.-,Jris ;l:atotair€)s!.

En a.pplicat;on Ce I'iirt. 23 des stat.rts, électir:n de huit
admirrjstrateurs sortants et rééIigibies :

IVTr. LINDEN SECtiON BRABANT

Mr . VANCLEUVËNBERGEN sÊet ion DfiS

Mr " 'ûHLÉ:L.:

Tf r " F;HûCFIO:i

Mr . MEFIRSI{AN

Mr. GOOSSENS

l4r' , BERGES

Mr . MATTI{EUS

sect it:n BFABAI\]?

sect ion FLANDRE CCCIDENTAT,E

s€*c{: i on BRABANT

S Et: t :- c>N BRABÀNT

ser t. i on BRABAIrIT

SEC t. J crN DAS
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6. Ratification de 1a décision du Conseil d'AdmrnistratrL)n,
dêsignant Mr. JAMBE, A en remplacernent c.e l{::. lE=J- r :.

7 . Remise de la Médai1le de 1 'UFAC.

8. Renise de la Médaille de Dénrineu:r.

9. Communications diverses.

doeuments suivants :
A la présence cgnvcce.'tion soi^t- J,-:..--.:: i.=s

A " un '::-- =ÎF 
i 1:. 

' :.' -, :i:
I'AsseË.bi5e Jcrér;-Ë Si.--i'..;.:.. - \-'

mai 1988 '.'71,2: Lr;l-'l-!'i- ': '

Tr:nægt:le 11c? \

b. un exempiaire drr biiar- 1988

c. une copie du procès-verbai ce concrôie
des membres vér i f icateltrs .

Les inembres ef f +c i: f s .- q:l , 7',,,, .- .j.:r,^.

présenter leur car.Cidat,ure ll:-).:r L.: C.onsc.:l f 'r..i:..,: , : 1.: r i - -

sont priés d'envoyer leur n:rn et adress* pa: é:::l -:,.- -....-.-!..'-,:
riat de Ia Fraternelle (22, !:,'. i.,j,..;j:-.o-l--*ç 1sa:' r'e-;'r"r'-?i.;'.il
avant le 10 mai 1989.

Toute dans.nCe C' i:^+- a-pe.l. I .rt io- à. ..1ïtl:.,s,t:
lors de 1'Assemblée Générale doit parvenir paï éci:it au
secrétariat de la Fraternelre avant le i0 inai. cet+-e ce'nande
doit comporter d'objet détailté de I'interpella.tion.

Au nom du Conseil d'Adrninist,ration,,

Le seerétaire trésorier
Mr. A. BERGES

Le pr és i cien j:
Mr" A, EIF"TiN



F"ËïATEFi.IELLE DES DEii I NËT}I| S
DE BELGTQUE A. S. B. L.

RAPPORT

des nembres vérificateurs à I'Assenblée Générale Annuelle
Statutaire de 1989.

Messieurs VÀN CLEUVENBERGEN, Claude et
MATTHEUS, flerman, réunis le 05/04/89 sur convocation du
Conseil d'Administration, nous avons I'honneur de vous faire
rapport sur Ia mission d'investigation et de contrôle qui nous
est dévolue par les statuts

Nous avons procédé à la vérification des
comptes génêrateurs du passif et de I'actif, et vérifié les
écritures et les dccuments comptables de I'exercice 1988, euê
nous avons reconnus exacts.

En conséquenee, les membres vérifica-
t-eurs proposent à I'Assemblée GénéraIe d'approuver les comptes
tels que présentés et de donner due et valable décharge aux
udministrateurs .

P.ru:{e -j- 
l" es , i. e

i"', r- " ',"AfJ tLÊLlVEf{BERG:il.l . C .

.4r- ., f'{A*"I'iIEUS, H.
r;tm.:i erlt ?"; êsents ["lrs " tsËi"'îIi't et ËEFGES



ACTTVTTES DTT CONSETL D'ADI| TNÏSTRATICJN

Réunions trimestrielles z 23.05.88 - 29.09.88 - 2â.01.89-
05.04.89

Réunions restreints pour : statuts, méoaiiie, rnte;'venr:oî. et
cas d'accidei'r:

DéIégation avec drapeau : enterrement Mne VANDERIC:i
li:.-. 3::.1:,DF:LF
I'i. . -:: .-*.,1 

. 
--.: ".* .l

cé:énc:.:. =r= dr: 14 :.:--1r-'-' -

Dépôts de f leurs aux dif férents mcrnume:'ts cltr.s i+ "Jq.:.rs à
I'occasion du 35ième anniversaire du Monument de S'i.A',i5i i;ï.

Visite au monument cre STàVELOT et;éce.;,t;-:,:..par ,-:, !r... ---,i .1

1a VilIe.

::l_:3_;:i- ,_ ",,_

1. REPAS

MENU

Crème Argenteui 1

Scarnpis à I'ai.L

Che teâub:'i anC bci:r -.:: - . , :

Frites

Dessert : Dame bi arrche

Pousse café

Caf é

Vin rouge et blar:c

PRIX

550 fr. tout compris

2. INSCRIPTTONS

Auprès de votre déIégué de section a'rant je C5 nar 1gilg
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3. DEPLACEMENTS

En principe iI n'y aura pas de navette assurée entre Ia
gare de Louvain et Ia caserne. Toutefois, Ll existe un
réseau de transport en commun facile à utiliser (à partir
de Ia gare, le bus No 5 KAZERNE).

4. LISTE DES PARTICIPANTS

Les sections doivent faire parvenir au secrétariat Ia liste
des participants de leur seetion avant Ie 15 mai 1989.

COU}IUNÏCATTONS DIVERSES

1. NECROLOGTE

- Mne HOOGEV|IJS est ciécédée Ie 5 février 89
- Mme BERTIN {Mère de notre Président) est décêdé le 21

décembre 88
- Mr. JOLEZ, Guillaume nourait le 27 janvier 89
- Mr. DEHAECK, Bernard nourait Ie 16 octobre 88
- Mr. CROTTEUX, José mourait en janvier 89

i.lcrts ;:résentc,ns r'':t:s : i.ircèr.'es condoléances à letrrs familles.

2. APPEL A LA STILÏNAFIITE

T e 05 f évrier 'l 989 , pendant les exe:cices OTAN, du M. 91 9
ri'UCHSlÀ, trne intervention routinière de déminage sê
cermina tragiquement.
Le chef plongueur, MTR SIMCINS Did.ier, ftit gravement b'lessé
pai 1 'explosion inattendue C' une bombe ti,e VMFI .
Maigré la rapidité des soins portés à bord et ceux reçus à
l-'hôt:ital nc,tre ami perdi'1, :Ëa 3ar.be qa'rr:}:.e.

3. VOYAGF: DÊ: D3TËNTE

irô s;ect ion de Flandre Ccr:identale organise du 19 j,^in err: ;5
'tuir: 1989 un voyage verss E:LBIGENÀLP au Tyrol aytrichien.
Flusieurs visites sont Fïevues.
Pr;ur les amaÈeurs : s'ad:'esser à Mr. TOUSSAïNT, :r.
rrésirlent de eet.te section, F.asteeldreef 2,8150 HLIUTHULST.
Té:.:051 /7C.i8.34



ENTREES

Cotisations 1 988
Cotisations 1 989
I ntérêts
Vente Medai 1 le

DECOI'TPTE DE L'ANNEE 1 988

103.500
16.000
63.809

100

SORT I ES

Frais cie banque
Deces
Cot i sat i ons trFAC
Frais de C. A.
Fra i s de I ' Assernb lée Gen .

Frais de Stavelot
Porte drapeau
Fleurs
Prix Gen. Sevritr
Medai 1 Ies UFAC
Taxes
Timbres poste
Bulletin
Loca I
SoIde

84 û

5.00c
31 .628

6 .412
18.455
52 .7 69

2,85û
? , i tû
/'. f a-t ,'
L . 'J':'J '-'

3. B9!
1: "i1'7

a tr(i':
\J o Jr-'(.,r

,\ â nnt.
r-'r- l,'

';
aa1:'{-} .,/-/l

TOTAL

P. C. R.
Banque
Solde

s-N.c.ï.

Banque GENERALE

1 83 .449

$ifuÀîiË$
ê.u 31 "12,.8*i

8.565
39. A'î 7

4 .228

'i 83 .449

Au 31

;i
vrc

i 2, at

t'

51 .8i 1

400.000 à
100.000 à
100.000 à
100.000 à

11
7

11
7

,25t
,25t
,50t
,60t

û1.05.9t
r) 1 . 08. !G
14"05.93
01 " 07 .92



LE SERVITE DE DEI'IINAGE DE LA F'ORCE TEF:RESTRE

€r. Un retorllf da.qs=Lg_pa_ssé

Pendant la Première Guerre mondiale, êt après Ia
stabilisation du Front, est créé un "Service de Recherche et
d'Etude des Projectiles Ennemis" sous la direction du Génie.
Entre les deux guêrres, le "Service de Destruction des

Munitions" détruit dans la forêt rle HOUTHULST les munitions
récupérées sur le territoire national.

En mai 1940, après la capitulation de I'Armée Be19e, les
occupants rappellent des unités du Génie pour enlever les
champs de mines belges et alliés. (le 8ième BataiIlon dr:

Génie à HASSELT, une Compagnie du Génie-cycliste à MERKSEM et
Ie Service de Destruetion des Munitions à UùESTROZEBEKE).

En aoùt 1941, le Directeur Général au Commissariat à Ia
Restauration du Pays obtiendra la Iibération de 50 artifi*
ciers chargés de neutraliser les engins découverts.
Ai.nsi, est, erée 1e SEDEE * Service d'En1èvement et de

Destr:uetio,r cies; E;r.g.ins ExpJ-srs i. r's,
En selg:Lembre 1944,, Ie Servi.ce sera renforcé par 300 volontai-
1-ôë

"'Iri f evri.e-"- '! 945." f ort,s clç 23CC hnmrnes, deux ha"tai't lons sent
e*nstituês: "i.e 1er Bs.taiLlon t'ÀRDBlqNi':" et i.e lième Bataill,on
"corrER".
ilsl 'i9"i1, lar SEDEE est suppi'rrné e n ts.nt qu'unit6r indêpendante.
En 1912 apparaissent les prernières lettres pirÉgées et le Û1

aoùt 19'14 renait le Servieê en tan.t qu'unité.
Le 15 décembre 1 985, l.e SËDEE ,{evient. 1e "SERVICE

Dr.jttINâGE DE LA F'ORCE TERRES"TRE" . (SDFT )

Le Service actuel

DE:

Pour donner "*rne imaçie qr iobale, i1 est néeesseire Ce préc,ise:'
I'existance du Service de Démina,ge de la Force l.lat'ai.e qui
opère uniquament dans la zone côt,ière, êt du Sertrice de

Déminage de la Foree Aérietine gui opère dans ses bases êt qr"l:

participe à la permanence nationale crganisé'e par 1e SllFT"



c. tes missions du SDF'T

Le Service est appelé pour enlever des munitions datant des

dernières çtuerres mondiales qui se trouvent encore s\-lr l.t-'

territoire national.
Ensuite, nous sommes fréquemment sollicités par les autorités
judiciaires dans le domaine technique pour les aider clans Ia
lutte contre Ie terrorisme et Ie grand banditisme.
Nous fonct ionnons comme centre d ' inFtruct ion et
d'entraînement pour les démineurs des TROIS forces et
organisons même des cclurs d'information au profit de Ia
Gendarmerie ,de 1a Police et des officiers de Securitê
d' institutions et d'organismes officiels.

d. [,'enIèvement des munitions de guerre

Nous enregistrons depuis 1 955 non moins de 3000 à 35ûû

demandes par ân, ce qui donne un tonnage de munitions variarrt
entre 200 et 300 T par an. I1 s'agit de la gamme complète des,

munitions telles que cartouches, grenades, mines, projectiles
d'artillerie et de mortiers, roquettes, missile, bombes

d'avions de 500, 1000,2000 et même 4000 livres et p1us.",

La séquence d'enlèvement utilisée chez nous est Ia suivante :

(1) L'annonce à notre centre de contrôle par ia police ou la
gendarmerie.

(21 Le planning d'enIèvement établi en fcnction de la nalurt:
et du type de muniticns, le lieu de déeouverte, les
moyens disponibles et la priorité accordée.

(3) La détection uniquement employée dans des circonstancers
ponctuelles où on soupçonne fcrtement 1a présence
possible de munitions.

(4) L'identification faite par 1e Sous-Officier d'élite
démineur qui permet de déterminer la gravité du danger- -lp

I 'engin.
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(5) La neutralisation qui peut soit s'effectuer sur place
soit dans un endroit où le risque d'explosion peut être
admissible. Une telle opération se déroule toujours avec
I'aecord des autorités locales.

(6) L'évacuation des munitions non détruites sur place vers
les aires de stockage où elles sont ensuite triées et
entreposées en attente d.e destruction.

( ? ) La dest,ruction des munitions qui sont alors placées
dans des caisses, transportées vers Ie terrain de

destruction où elLes sont enfouies dans de puits
et détruites. Les bombes d'avions et les projectiles gros
calibres {380 mm,...) sont détruits en mer en collabora-
tion avec la Force Navale

ê. Les munitiqlr.F toxiquqs_

Ces munitions sont, à quelques
Cans 1e I'IBSTFjOEK . Pcur l es
ccrgti/sgn.'L t ilnn(n 1 i es , rrûus av ?;is
rlé t,e:ri:1 i- tiÈ , âprès net.toyâg* , i" e

fi a,+:..': ff,U fi .'i- t i OnS . LA rf U eiLt j- | é Ce'ùt a\4 j4

Srrite à une e:ppclsition
rlerr:,ières décennies, i1 fal
Une cie ces soiut icns
:"nstaiiation gui sépare ies
InrJnr t ictn.

exceptions près, retrouvées
di fférencier des munitions

un cent.re de triage quj.

caracf*re tclxi que clLâ non de

muni t i{:.r:is entreposées par an

râ':o l ag i, ste accrue pendant l es

Lùt trouver d'autrËs soluticlns.
consiste en I'élaborg.tion d'une

é }.éments to:t i ques iu :res te de Ï a

a ét* reconnu ,per l- es
principe de 1' é1el:rc.rr.æ-

etâ apprcuvâc* par L e

approche ies 2t tsnnes"
Jusqu'Én novembr"e 1980, 1a Ë}elgique imrnergeait ses munitions
t,cr.xir:1ur+s dans le g4]fe de Gascogne.

ï*= r-:eractère urgen,i; du. probièrne
irrstancês of f icieL le,s " n pralsent, Ie
cit=n ci'une telie trrstailati.cn er

Ministre de Ia Déf ense Nat ionale .
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L ' anti -terrorisme

Ce1ui-ci représente le deuxième aspect de notre mission.
Depuis'1983, une h;;uSSê d'attentats à la bombe (CCC-FRAP-... )

fait que notre Service a constitué clas éguipes de permanen-

ce nationale (24/24 Hr ) qui disposent ri'urr nratériei d' inter-
vention et de neutralisation aCéquat ccnîne ie robot té1é- ou

filoguidé, Ia tenue de protection, diverses "armes" et bien
d'autre matérieI.

Ces équipes ont leur existence dans ie bescin qu'à Ie pouvoir
judiciaire de rendre inof f er.s-i.:g Le s e;:El::s expS.osi f s

terroristes. I1 est reconnu r.{al:fi:eflërrit ;jer ies auto:r'ites
judiciaires que seuls l.es oçficiers déminours fde r:;rrrnanence)
peuvent être appelés comme experts judinie.i;;:s tr):u; :éspud:-e
les incidents terroristes ou de granci h'aairtrsrnç, c."i sont
supposées être impliquées des muniti.ons et/;r: Ces e.viJosifs.
CeIa excluant tout autre expero; ne disï:csa:lt ;râs
adéquat de reel:clrche et C.' intervent ion.
Lrit pË).tr mAne:l':e Êlî5t ,;.Orf ir j ,'= i i. - si, i , i.,, î ,-1 îi ,l;--" ',' .

dtun Clfficier, d'un $ous"-Off!r::1.er i'';iiï€,. '-:'

et cltun Caprrral, rc{.f"is q';"}.^* -i..'-:}, 1'.:ï:t,.,jl-:î r

tandrs qu t une deuxième ÉqLJ.tpÈ t.ii;^, ,3. -l.ir, i,*i, ;tr-
Ceia .F{}fm:*t. .L' assurer 1 t.....t icacii:,1 Ët r,* i- :-:..-

interventi*ns demandées.
Cette intervention est tcu joul.ri çrri-,.ie ii'
technique app:"opriée résuit.ant ia.r:r u!- .r:-]*:a: €.r

teehniqu,e envoyé au magi stra i sa is i i"r ;l ' .a:r ;1: j :,'c .

F;:un tout ce I a , l es Fui ilês
cCIrrsiCérab1e pour ncus ;{,':tE':'

Enoderne et adéquât "

.til? *r-,.GUàte 
\--'

: 3Xl-.qèï -,:!.*,

+



RES{JME DËS ACTIVITES DEPUTS 1983

198:l 1984 ;985 19S?
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19BB
Anne*s

DESTRUCTIONS

Tonnes

500

450

400

350

300

250

20û

15t]

-{ 0t

lt,;

'1 ',T 

^
4*t-J

T,l ,:lli.it3'
453

Ten:€s;

I
t*r*.

4-l 1

T'i)iln €is r L'0TirlËiS
I

!
I

I
I

---.-'i--

1936

I
,- -_*I
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r!-lJN I_r ISNS_ __roL IQUES UE_I,B PBE!! I_EBE--GITSRBF MONDTALE

OUELQUES DONNEES STATISTIgUES

TONNAGE ÀNNUEL ENLEVE DEPUIS 1 980

20

18

16

14

12

10

I
5

.4

2

1981 1982 1983 i984 1e85

2. STOCK CT}MT,IL.P.TIF NEPîJIS 198CI

1983

1985 i 987 198â

8ûoe? ! sEs?1 | 11F:?5?it:lepa

î 48 |

:

I

llIt

Stock actuei clôturé au 30 Novenbre 1988 : 158 tonne,;s

3. STOCK TTEFARTI PAR CALIBRE

{ Ë-* CALTBRE ( CAr, TiOMBRE;l*"
L 

-*---,1^-..

L l**lz
GRENADES

.50

81 mm .l CAt i 05 mrû

I
I

I

I
i
I

a?

\,

83?1

2û09

21 .34

58,525

32,464

5

lo

105 mm

155 mm ( CAL ( s' 320 nnni 9,835

25438 42322 50115

I

TOTAL t.1 /\ait1 Fr!

i ilc-).5 i
lita;--_-

5E , r)Li ii
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_À_&À pQuBF
EI{ _EErqIg!'E _plElrll Ë-I e I û

ANNEE NOMBRE D'ATTANTATS TOTAL DES
INTERVEN-
TroNS (2"1

VICTTMES
xiY (3)

GELUKT MISLUKT ( 1 )
I

1980 08 12 61 1/21

1981 a4 a4 22 3 / 101

1 982 01 03 131 -/og
1983 07 03 164 -/ae
1984 17 10 199 -/-
1985 27 04 206 5/20

1986 I 0g | 03 I r:gi- --- L- -: I-i gri:: 1 ri , 
*-T--*,tr; *d€cæ -;;æ

lia--&-.-tsn

irlgas i .ri i oti | 1igi 
-' I Yr 

i
i;:-l*-*{_.*.e'..Ëææ-!ç.t'.'+qi.væ].Ht'dg!.&*d

TorAAi,i rjg I sg i tr.jîlr;

| -t-
Ii ,,*
i ztz
I
I

"I-*,l''E'g!*i4èÊæ|g

I 't1/ t56

{ X ) liELiTHiir.TSE p.Aii LE SDFT

{i i f o'JfipRrs LES floNTRoLEs DES ENcrtis suspgcrs surrn A DES
ÀLs:R?ËS A LA BOMBE

i 3 } X /Y : MORTS/BLESSES PÀRMI LA POPULATION
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RCCIDENTS DEPUIE 19',1 g

BLESSES

03

03

04

01

û1

.1 Ë'\, tt
02

12

198t

Toral", i

I n:t

MORTS

EN SERVICECIVILSEN SERVTCECIVTLS


