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ASSEIIBLEE GEXERALE 1995

tes membres effectifs sont invltés à assister à 1'Assenblée
Générale Statut,aire qui se tiendra le 10 nai 1995 à 10.30 Hr aucenrre'fi::::f"l:"::,::i""rl""es*e

3080 DUTSBURG (TERVUREN)
Les membres d "honneur adhérents et sympathisants sont, cordialement
lnvltés. (Volr plan en annexe D)

Ordre du iour

1. Approbat,ion du procès-verbal de 1'AssembLée Générale St,atutaire
tenue le 26 nal Lgg[. (voir Bulletln 2ere trinestre - Juin 1994)

2. Rapport du Conseil d'Administ,ration relatif aux activités de la
Fraternelle au cours de 1'exerclce 1994. (voir annexe C)

3. Exposé de Ia situation financière :

- Compte-rendu des recettes et des dépenses relaÈlves à
I'exercice L994, y conpris le Ponds de sout,iên Ernest GEORGE.
(voir annexe A)

- Rapport des vériflcateurs (voir annexe B)
- Approbation des comptes
- Décharge à donner au Conseil d'Administration

4. Fixat,ion de Ia cotisation 1996.

5. En appllcation de L'article 2L des Statut,s, élection de 6
adminlstrateurs. Sont sortants et rééIlglb1es :

Mrs BERTII{
DUHOT|T

. VERVEI|I{E
VÀII CLEUVEI{BERGEN
CHOUFTART
PÀREE

6. Remise de Ia médaille du Mérite de 1'U.f.A.e.
(Union des Fraternelles des Anciens Conbattants)

OR : Mr TOUSSAII{T Paul

ARGENT : MTS CRAYHEEERSCH
DEHEESTER
DEf,EVE

BROIIZE : Mrs CABARAUX
JANSSETTS
PAUTIELS
DE BOES
DORVÀL

7. Renlse de la médaille de Démineur.

- Mrs IIOORTGAT llilly
COUÛIENBERG Guy
BORI| Joseph
DANTELS AIbeTt
REQUILLE Joseph
VERVEXI{E Jêrone

2



8. Connunications diverses :

a. PéLérinage à STAVELOT
Ce péIérinage aura lieu le dinanche (ultérieurement)
septembre 1995
pour de plus amples détails concernant 1'organisatlon de ce
pétérinage, voir Ie prochain bulletln

b. Souvenirs pour 1a salle de Traditions
(Objets divers, photos, documents' etc.... )

c. Recueil de poèmes de Messieurs René PORRET{YCK et Marcel
LALLEHAI{D

d. Questions et réPonses

Données adninist,ratives relatives à

1'âssenblée Générale du 1O nai 1995

1. Lieu r Centre Sportif de Ia Force Terrestre
Hertswegenstraat 6L
3O8O DUISBURG (TERVUREN)
(voir plan en annexe D)

2. Accueil : A partir de 09.45 Hr (

3. Assenblée : 10.30 Hr

4. DLner : Repas chaud
Prix r 650 Fr (Apéritif, vin & café compris)

5. Inscription : auprès de votre délégué régional avec
1a mention II{DISPEI|SABLE :

10 nai 1995 + votre NOM.

Date l imite d ' inscript,ion le 2L avri I 199 5

6. Transport : A organiser par les seetions

7. Liste des participants :

tes secaions feront parvenir Leurs Listes au secrétariat, de la
fraternelle .

Fornalité indispensabl-e.

B. Pour information, les numéros de conptes bancaires ou CCP des
sections ainsi que les noms des resPonsabLes !

tATIOtfAL (Mr-BERGES) t 2LO-O257747-70

secrlon BRABAtrT (Mr BERGES) : 000-0817353-31

section HATXAUT (Mr BERGES) : 000-0t8L949-74

secrion LIEGE (Mr CHOUTFART) : 000-07902LL-49

Section OOSI-VLAAIIDEREI{ (Mr EECKHOUT } : 000-0150164-08

Section TIEST-VLAAI{DEREI| (Mr TOUSSAINT) : 385-0062695-96

Section DAS (Mr MATTHEUS) : 001-1357579-43



I,iste des - annexes

Annexe A : un exemplaire du btlan flnancier 1994

Annexe B c utl€ copie du procès-verbal de contrôIe des menbresvérificateurs

Annexe C r une copie des actlvités de La fraternelle en Lgg4

Annexe D: plan des lieux pour l'AssembLée Générale du lO mal 199s

1. Les nenbres effectifs qui désirent présent,és leur candidat,urepour sléger au Conseil d'Administration sont priés de se faire
connaitre auprès du Secrétariat de la Fraternelle,
Livingstonelaan 22, 3080 ÎERVUREII, €t ce evênt Ie 01 mai 1995

2. Toute lnterpellation lors de L'Assemblée GénéraIe doit être
adressée par écrit au secrét,arlat de la fraternerle et ce
avant Ie 01 mai 1995.
Cett,e demande devra nentionner I'objet dét,atIIé de
I'interpellation.

Au nom du consell d'Adrninistration

MT A. BERGES

Secrétaire - Trésorler

MT A. BERTTI{

Président national



AnneËS: A

DECOI{PTE L994

ENTREES

COTISATIONS L994
COTISATIONS 1995
INTERETS
BONS DE CATSSE
MEDATTLES
ASSEMBTEE GENERATE

SOLDE

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

a
a

101 . 500
1. 200

4L.859
300.000

100
3. 100

7.015

454 .'l 7 4

SORTTES

rRArs DE BANQUE
COTISATTON UFAC
MEDAILLES
PRTX GEN. SEVRIN
BULTETTN
CONSEIT D'ADMINISTRATION
BONS DE CAISSE
ASSEHBTEE GENERAIE
FRAIS DE DEPTACEMENT
PRECOMPTE
FIEURS
STAVETOT
PORTE DRAPEAU
DECES

1.008
33. 530
6. L60
5. 000

27.805
6 .620

279.980
19. 220
3. 640
4. L51
8. 500

36.660
L. 500
L. 000

454.774

st{cr
GE}TERâLE

ccP
SOTDE

DE BA}IgUE

silcr

GENERALE DE BANgUE

SITUATIO}I AU

31-L2-93 31-L2-94

L4.098 9 .647

7.188 4.624

840 840

7.015

----------------
22. L26 22. L26

II@

4o0.ooo à 6150 Z 01.07-97
1o0.o0o à 5r'1-5 Z 01.08.95

100.000 à 6r10 ? 01.o-l-9-l
1oo.oo0 à 5150 Z 0L.a7-97



Frat,erne] Ie des Démineurs de Ee lqique Annexe B

A.S.B.L.

RâPPORT

Des menbres vérlflcateurs à I'Assenblée Générale Statutaire 1995

Messieurs,

Mrs VAII CLEUVE]IBERGEX et MATTHEUS, réunls sur convocation du Conseil
d'Adnlnlstration, nous avons l'honneur de vous falre rapport sur la
mlsslon d'invesÈlgation et de contrôle qui nous est dévolue par les
statuts;

NouE avons procédé à 1a vériflocat,ion des conpt,es générateurs du
passlf et de 1'actif et vérlfléles écrltures ainsi que les docunents
conptableE de I'exercice 1994 que nous avons reconnus exacts.

Par conséquent, Ies nembres vérlficateurs proposent à I'Assemblée
Générale d'approuver les comptes tels que présent,és et, de donner due
et valable décharge aux Adnlnlstrateurs.

HEVERLEE, le 03 mars 1995

VAI| CI,EUVENBERGEI| E - HATTHEUS H.

Et,aient, pré sents s Mrs BERTI il et BERGES



3. Délf.gation avec drapeau au défilé organisé à 1'occasion du
50 rele anniversaire de la llbération de la ville de BRUXELLES.

4. Part,lclpation à ÊTAVELOT aux dlverses cérémonies organisées à
l'occasiondu 50 ière.nniversaire de Ia "Batallle des Ardennes".

7. Remlse du pri;r Gén Maj SEVRIN à unélève néritant, de la rLANDRE
ORIENTALE (6 ele année prinaire) lore df une cérénonie patriot,ique
à GAND.

9. Introductlon de la denande d'émisElon d'un t,lmbre poste à
1'occasion du 50 lele anniversaire de Ia Fraternelle en 1996
( int,roduit Ie 16 octobre 1994 )

Annexe C

âctivitÇs de la Era.:t,ernelle en 1994

1. Réunions trtmestrielles du ConselL d'Adninlstration (BRUXELLES,. . . )

2. Délégat,ion avec drapeau aux diverses nanlfestatlons Patriotlques
nationales.

5. Pélérlnage annuel au monunent natlonal à STAVELOT.

6. A l'occasion de la fête de st BARBE, dépôt de fleurs au
monunent de HEERDAEL.

8. Particlpat,ion à L'Assemblée Généra1e Statut,alre de 1'U.F.A.C.
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coHltutrIcAÎrolts

Hariaqe

t'Adjt GODRIE a contracté rnarlage avec Mademolselle ltOL Véronique le
04 mârs 1995.
Félicitations aux jeunes mariés.

Noces de dianant,s

MonsLeur et Madame Jules DEIIEULEIIAERE CORI{EITE de STADEN ont feté ce
2t févrler 1995 leurs noces de diamants.
Nous souhaltont aux jubiLalres de poursulvre encore de nombreuses
années leur vle en connun. Slncères fé11clt,atlons.

Hission à 1'étranoer

BELBÀT (Ex-YOUGOSLAVIEI

La relève vers Ia fin mars r

lSgtMaj VERTAILLIE
lSgtMaj HTTTOUCK
Cplchef HORLI()X

CAMBODGE

La relève vers le débuÈ mars :

Capt, HERCKX
Ad j Èche f vAlI CLEUVEilBERGEI{
Ad j r, GoDRTE

r{AISSAttCE

Au nois de février 1995, pour Ia première fois, utr petit fils est né
dans Ia fanllle VAN DE VOORDE - VERHULSÎ
Sincères félicitationE aux heureux grands-parents.

TECROLOGTE

CI|OCKAERT décédé à fURNES Ie t7 février L994.
LEBOT Norbert décédé à cANd le L7 février 1995.
Nous présentons à chaque fanllle noE sincères condoléances.

VÀCAI{CES et LOISIRS

oB jours à Ia Côt,e d'Azur du OA jui].let au 11 juillet, 1995
Pension complèt,e, toute excursion conprise pour la somme de 2L.250
BFr.
Tout, renseignements ou lnscrlption r

Paul TOUSSAINT
Kaeteeldreeef 2
8650 HOUTHUTST

TeI : 051/70 18 34



LES TIOUVELLES DE LA trOREE }IAVALE

A partir de cette édltion la DAS de la Force Navale, à La denande
généraIe, fera publler les nouvelles intéressants notre Force.

Naturellement i1 faudra me falre parvenlr les articles
lntéressants afin de Les transmettre. CeIa peut, être falt, dans votre
Iangue naternelle du moment que cela a un intérêt pour Ia revue "Le
Démineur". Je pense en prenier : âux cours, vi.sit,es (en Belglque ou à
1'étranger), aux nlsslons de plongée, aux opératlons EOD ou IED,
exercices en mer et à quai, alnsl qu'à Ia vle courante du plongeur-
dénlneur. tes autres suggestlons seront également les bien venues.

IL vous est égalenent denandé de nous comnuniquer le plus vite
possible : les événements personnels tels que ! nutation, marlage,
naissance, décès, etc... J'attends de vous tous une coopération afin
de mieux faire connaitre au seln de Ia Praternelle les différents
aspects de la vle des démineurs de la Force Navale.

Pour tous renseignements ou suggestions vous pouvez toujours
contacter votre responsable de 1a DAS/fN.

R. Van den Eede
Eguermin / SaIle des mines

SDS 64 OOSTENDE
BEMïËCOM 9 - 2732 - 260
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LES urltEs ltARrIfEs ,RussEs DE LA SALLE DES ltrlfEs A OOSTEI|DE

Durant le mois d';"tobre !gg3, Ia
de quatre nouvelles nines. 11 s'agit de
1OOO. Ces mines proviennent de 1 'Ex-DDR

f l est, a déplorer qu'une cinqulème
dangereuse à vider de son chargement vu

salle des mines s'est, enrichie
Ia KB, YaM, Ia KMD 5CI0 et

a

mine la UDM était t,rop
le manque de mat,é r le I .

Description de Ia nine KB

Longueur : 132 cm
Diamètre : 87 ,5 cm
Poids de Ia mj.ne: 500 kg
Poids de l'ancre : 590 kg
Chargement t 246 kg de TNT
Orin ( câb1e ) : 26L mètres x 10 mm

La mine KB est, une mlne à contact ancrée, munle de cinq cornes
chinlques. Cette mine est également, dangereuse si elle a rompu son
ancre et qu'elle dérive. Cette nine a été fabriquée en 1933 et est
toujours en service dans certalns pays tels que : Albanie, Algérie,
Chlne, Corée du Nord, Cuba, Egypte, Inde, fndonésle, Irak, Pakistan,
Pologne et Vietnan.

*ccKll{G R lt'{G\, I|YCRCST^ï !eNOLE

I

CoNTACTS (.{} //////

CiIAÂ.CÉ

,/
CSNTAINE,l

-./=-:/\ \

16TONATOR
:OV€.?.

rNialiNA
:îUFFiNC
;-rto
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batt,e ri e

Mine de fond à influence nagnétique. A été en production de 1945à 1955. Est encore en service dans les pâys suivant,s 3

Albanie, Chine, Corée du Nord, Cuba, Egypte, Inde, Indonésle,
Pakistan, Pologne et Vtetnan.

;;lL ccM:

- tongueur
- Diamèt,re

Poids
- Charge d ' explosi f
- Profondeur naximum

Retard d'armement
- Compteur de bateaux

Durée de vie de Ia

3'-A;e )rOuFl rlNG

VOUN TING

D-es,cription des miEss KMQ.500 et 1o00

500

19015 cm
45 cm

s00 kg
300 kg

50 m

de 0r5 à
de0

un an

L0 jours
à 11

1000

288 cm
53 cm

1000 kg
700 kg

50 m

FLATE

i/
I
/
/

3ÊACKET

L. SHAP g 3

\
\

\
I
I

\

LU6i 1l

\J#r\tr-r
-----_--.-

KMD-500

I

L2

K l",| D-i000

:RACi(Ei



Diamètre
Poids de
Poids de
Poids de
Longue u r

Ia mine ,

1'ancre :

Ia charge !

du câb1e 3

Des.cription de Ia mine YaM

0,60 m

52 kg
100 kg
20 kg
54 m x 8r2 mm

La mine YaM est une mine ancrée à contact munie de trois cornes
chlmlques. Cette mlne a ét,é en production entre 1933 et 1955. EIle
est encore en service dans les pays suivants :
Chine, Egypte, Estonj.e, Irak, Iran, tltuanle, Pologne, Russie, Ukralne
et probablement en Albanie, Corée du Nord, Cuba, Indonésle et au
Pakistan.

Àu cours de La guerre du Golfe, L'Irak a utllisé cette mlne pour
détruire Ies équlpements de dragage. Cette mlne reste dangereuse en
surface (dérivante).

fl oo P.lrl c
É'r E

FILLIN G

l-toLE
BUNG

EASE OF MINÉ

l[ous tenons à remercier les lnstances suivantes pour nous avoir
permis de neutrallser et, vider les mi.nes décrltes ci-avant :

CINCGERFLEET, COMOPSNAV, IIAVCLEARMIN, Chaire de Chimie de 1'EcoIe
Royale Milltaire, SEDEE fAé MEERDAEL, Log CN 4 Adj S2-S3, Kleine
Brogel, Parnpa Range, Dep Mun ZEDELGEM, Ie NEDEX (France), DETLOGNAV,
10 Wing Îac, Ie NAVCOMZEB, DIVMAR, Bureau Mun ZI{IJNDRECHT et enfin
1'ancien Directeur de EGUERMIN le RTZ J.J. TIMMERMAN.
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Un rilitalre belge chanpion du ronde de powerlift
(Ex dénineur, nenbre de la DAS)

LE LIOII DES TLAIIDRES

Texte : Gerrit,jan Maes
Photo : Jurgen Braekeve 1t

Traductlon: Laurent SchmLtz
source : vox No 9503

Le ler Sergent-major tlir ELYI| est, chargé de 1'administration, de
1'approvlslonnenent et de l'évacuatlon des munitions de l'arsenal de
ZwLJndrecht. Un travail de routj.ne, direz-vous. Peut,-être, mais Wint
a plus d'un tour dans son sac... En novembre L994, il partlcipe au
championnat du monde de powerlift à Johannesbourg, ên Afrique du Sud,
et en revient avec le titre mondial en poche. Une premlère !

Le "powerlift" est Ie petit frère moins t,echnique de
1'haltérophl1ie classlque. On y exécute trois sortes de mouvements:
le squat, le benchpress et le dead lift.
Pour SQUAT, 1'athLète s'accrouplt avec un halt,ère sur les épaules
jusqu'à ce que ses fesses descendent plus bas que ses genoux. 11
reprend ensulte sa posltlon debout, janbes tendues.
Le BEf,CHPRESS s'effectue couché sur un banc. Bras tendus le sportif
reçoit 1'haltère de deux aides. I1 dolt alors plier les bras de
manière à ce que la charge touche sa poitrine pour ensuite les tendre
à nouveau.
Pour le dernler nouvernenÈ, le DEAD LIFT, 1'haltère est déposé au soI.
Le powerllfter le soulève à bout de brasr sê redresse et reste
parfalt,ement droit, pendant trols secondes.
En compét,itfon, chaque candidat a droit à trois essais par exerclce.
La sonme des meilleurs points de chaque catégorie donne le résulÈat
flnal (si on multiplie le total des kilos par Ie coefficlent, corporel.
on obt,ient un classenent en "poinÈs-Schwartz" qui permet de comparer
les athlètes de poids dlfférents ) .

Un 'polds lourd' chez les polds légers

Lorsque l{ln t,ernine avec brio son cours de dénineur en 1988, il
se retrouve avec une masse de tenps libre disponible après Les heures
de service. 11 déeide alors de se consacrer au povrerllft. En à peine
cinq ans de compétition, son paLmarès est impressionnant. En 1989, i1
gagne le champlonnat, des Flandres et celui de Belgique dans Ia
catégorie des moins de 56 kilos. En L99L, il obtient la nédailIe de
bronze au chanplonnat d'Europe. Un an plus tard, il décroche 1'argent'
aux championnats européens et mondiaux. En 1993 et t994, l{im
s'approprle Ia premlère place au podiun européen. L'année passée, 11
couronne enfin sa montée par une médaille d'or au championnat du nonde
de JOHANNESBOURG dans la catégorie des moins de 60 kilos (et sans
doping) !

Malheureusementr on a tendance de nos jours à associer
1'haltérophll.ie au doping. Ce n'est pas le cas pour notre militaire
qui ne dolt, sa réussite qu'à un entrainement draconien. Chaque
semaine, il fréquente de neuf à dix fois les salles de sport pour des
pérlodes d'exerclces d'une durée de deux heures et denie ! I1 soulève
ainsi hebdomadairement près de 80 tonnes...
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Dans ces condltlons, il n'est pas étonnant que notre champion ait
LnEcrlt en APRI9UE du SUD le nouveau record de 645 kllos {526,96
points-schlrartz) à côté de son non t{IM dévoile volontlers son secret r;de I'autodlsclpline, un caractère d'acier, un accomPagnement
professlonnel et 1'appui de mes collègues de travail, voilà ce qul ne
pousse au sommet ! "

Sguat : 180 kilos sur les épaules !

Les sport,i f s de I ' année ont été reçus par
au Pa1ais de Laeken

nos Souverains

1,5
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CHAPITRE VI ( suite l

TES SERVICES DE DEHI}IAGE BELGES AUJOURD'HUI

par le Sous-Lieutenant élève
Pieter CRÀEI|EX

Année acadénique 1988-1989 de 1'ERM

3. TIISSIOT D'II{STRUCTTON

te Service de déminage de la Force terrest,re a à côté des
nissions t,ypiquement de déninage, une fonctlon d'lnstruction très
import,ante. I1 est responsable de :

- Ia formatlon technlque, l'enseignenent permanent conplénentaire
des spéciallstes des trois forces,
- Ia formation d'agent de reconnaissance tant civll que nilitaire
concernant les engins explosifs non explosés,
- en ce qui concerne les engins inprovisés (IED's), sensiblllser
les responsables de la sécurit,é des grandes organisations (comme
1'OTAN, Ia c.E.E. etc... ), les grandes entreprises (IBU, etc... )

les inspecteurs de pollce et de police judiciaire,
L'école des services de déminage se trouve à HEVERLEE. Le

peloton fnstructlon et d'études dispose d'une bibllothèque, d'une
salIe dldactlque (musée) et d'un t,erraln d'exerciee.

4. UT PNOBLEHE ACTUEL - LES }IUTITTOI{S EHI}IIOUES ( TOXIOUES I

a. La probLématique

Le titre de ce paragraphe est peut êt,re un peu dérout,ant.
tes nunltlons chimlques ont depuis la fin de la Prenlère
Guerre mondiale touJours posé problème. Mais jusqu'à
quelques années d'ici, oo est touJours parvenu à se
débarrasser de ces munitions, Ie plus souvent d'une façon
irresponsable. Cette année-ci (1989) il y a eu de nouveau
toutes sortes de discussions à ce sujet et une solution
acceptable semble êt,re en vue.

b. Munitions chimiques (toxiquesl ; qu'est-ce que c'est au
iuste ?

( 1 ) Généra1ité
Grosso modo on peut. disÈinguer deux sortes d'obus
utillsés au cours de Ia Premlère Guerre mondlale, des
munitlons exploslves et des munitions chiniques
(t,oxiques). Ies engins de la premlère catégorie étalent
des nunitionE renrplies d'explosif qui provoquaient Lors
de L'explosion une onde de choc énorme et projetaient
des éclats à la ronde. en bref, le principe est encore
d' applicatlon auJourd' hui.
La nunltion chimlque toxique n'était pas conçue de
dét,ruire ni par onde de choc ni Par écLats. Ia charge
explosive que contenait un tel obus ét,ait réduit'e au
mlnimum, êtr réa1ité juste suffisante Pour falre éclater
La munition et dlsperser Ie chargement' qul pouvait être
un gaz toxlque, de Ia fumée ou des matières
incendialres.

L7



comment, Ee présente un tel obus ? Extérieurement une
munitlon chimlque t,oxique ne se dlfférencie pas
toujours d'une munitlon exploslve conventionnelle. un
civil pourralt penser avoir à faire à un obus tout à
fait ordlnaire ( si L'on peut dire ! ) de la Première
Guerre mondiale et c'est justement cela qui rend cette
munition auJourd'hul sl dangereuse.
Dans l,obus à gaz se trouve le plus souvent un fLacon
en verre ou en plomb contenant Ie gaz. La ralson d'une
teIIe constructlon est que souvent, les gaz réagissent
au contact du métal du corps de !'obus, i} n'étaiÈ donc
pas posslble de charger dlrectenent le gaz dans I'obus.
ie bouchon d'obturation du trou de renplissage est donc
pratlquenent t,oujours en plomb. Pour certains types
à'obus, cê bouchon est visible de 1'extérieur' ce qui
rend possible une identification stre.
Cepenàant i1 n'est pas toujours posslble de séparer Les
nunltlons toxLques des munitions exploslves. Certains
t,ypes de nunitions existent dans lee deux versions
(àxploslve et toxlque) et ne peuvent, êt,re dtst,inguées
l'une de I'autre (même sur base du poids). Le sÈock de
munitlons chimiques en attentent de traitement contient
un pourcentage NON déterminé de munitions explosives.
Pour des raisone bien évidentes chaque munlt'1on à
problène est consid.érée comne TOXIQUE.

(21 Les gaz
Que1s gaz ont été utilisés au cours de la Première
Guerre mondlale? Poser cette question à un civil et 1l
vous répondra z gaz moutarde, ypérite et chlore.
Gaz noutarde et ypérite sont en fa-it deux nons pour le
nême gaz. ce gaz a'vaiÈ déjà été inventé en 1886 par un
chimiste allenand Victor MEYER. Il- a été apPe}é gaz
moUtarde en rai.son de sa coULeur et de son arône. C'est
un gaz plus lourd que L'alr, 11 se dépose donc sur le
sol et pénèt,re dans les tranchées. r1 brtle les voies
respiratoires et provoque des brultres graves de 1a
peau des yeux et attaque égalemenÈ Le système nerveux.
C'est un gaz persistant et les allemands avaient pour
règle de ne plus bombarder un terraln avec 1'agent
moutarde TROfS JOURS avant 1'attaque. Les premiers obus
clrargés de gaz noutarde étaient prêts en julllet t9L7
( b ) et ont été utillsés lors de la troisième bat,aille
près de YPRES (juin - octobre L9t7l, d'où son second
nom d'"YPERITE". En juln 1918 les Prançais conmencèrent
à utlllser le gaz moutarde et en sePtembre les
Britanniques suivirænt.
Le gaz ut,ilisè le 22 avril 1915 près de STEENSTRATE
(YPRES ) par les allemands sur le front ouest était du
gaz chl-orique. Le chlore a été Ie premier gaz de
combat, il n'ét,ait pas Èrès adéquat, pour renplir 1es
obus. En plus, la mise en service des premiers nasques
à gaz firent, que Ie gaz chloré fut rapidement
abandonné. Néanmoins 11 fut utilisé jusqu'à la fin de
la guerre principalement dans les cylindres à gaz pour
créer un nuage très dense et sur une grande étendue
Iors de 1'ouverture des vannes des bonbonnes.

6 L" progranme HINDENBURG pour la production de munitions
(X916) prévoyalt une augnentation énorne de la productlon d'obus à
gaz et le perfectionnement du gaz moutarde.

18



Pendant Ia Première Guerre mondlale les allemands aussi
bien que les alliés ont testé r 4000 matières afin de
déterminer Leur agressivlté afin d'être utiliEés conme
chargement, dans les obus toxiques. Seul une quarantaine
furent séIect,ionnés et seulement une douzaine donnèrent
entière satisfaction ( ! ). Différents produits avalent,
été "expérlnentés" sur le front. Voicl quelques gaz à
succès : le phosgène, le xyl-ybrornlole ( Lacrymogène ) , le
léwisite, etc...

c. Oue falre avec une munition chinique (t,oxiquel

L'enlèvement d'une munitioà chinlque a t,oujours été un
problème à cause des risques inhérent au chargement.
Immédiatement après 1a Première Guerre mondlale a été
appllqué La solutlon de facilité, notamment Ia même que
pour les nunitions explosives, enterrer, reboucher la
Èranchée et éventuellenent interdlre 1'accès du
terrain. En L92L, utr contrat fut passé entre 1'Etat
belge et la firme F.N. PICKET & Son Ltd. La firme
s'engagealt à détruire aussi bien les nunitions
exploslves que les munltions chimiques. Sur 1e t,erraln
de la Firme à POELKAPELLE des fours spéciaux ont été
construits dans lesquels Ia boutellle avec- le gaz étalt
brtlée après avoir ét,é ext,raite de 1'obus.-
Peu après La Deuxiène Guerre rnondlale les munit,tons
chiniques étaient détruites sous eau, Le plus souvent
Juste devant Ia côte ou dans I'embouchure du ZWfN. A
partlr de 1954, les munitions dangereuses, embaLlées
dans des blocs de béton étaient, immergées dans le Golfe
de Gascogne à une profondeur de I 4000 mètres. Entre
1954 et t972, 810 tonnes furent ainsl immergées au
départ par bat,eaux civiLs loués par l'Etat belge, après
par des bateaux de la Foree Navale.
Le 15 février L972, la BELGIQUE ratiftait Ie TraiÈé
d'OSLO qul trait,ait'de la propreté de La ner. Le I
février L97A et le 19 mal 1983 le Trait,é ét,alt accepté
par les Chambres. t'Arrêté Royal concernant l'exécution
de la Loi du I février 1978 date du 7 novembre 1983 et
est paru dans Ie Moniteur belge du 25 janvier 1984.
Néanmoins en novembre 1980, 225 tonnes furent encore
imnergées dans le Golfe de Gascogne ( stock accumulé
depuls 19721. L'autorisation a été demandée en fonction
de l'article 9 du Trait,é d'Oslo qui prévoit une
situation d'urgence exceptionnelle. D'après cert,ains
édlles politiques une dernière lmmersion clandestlne
auralt eu lieu en novembre 1986.
te stock actuel (1989) s'élève à environ 160 tonnes.
ÀnnuelLement s'y ajoute ! 20 tonnes.
Depuis 1980 des spéclalistes de la Force terrestre et
de f industrie s'activent à rechercher d'autres moyens
pour solut,ionner ce problème de déchet ( ! ). La solution
Ia plus appropriée consiste en Ia construetion d'une
lnstallation de démantèlement, cott évaIué entre 150 êt
200 nillions de francs. Les frais d'exploitation
s'élèveraient annuellement entre L2 et 15 miLlions de
francs. Ces plans devraient êt,re terminés dans le
courant dê l'année 1989
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Dans f installatlon de démantèlement La partie chimique
des nunitlons à gaz serait séparée de Ia partie
explosive, après guoi Les deux parties seraient
détruiÈes séparénent. Les agents toxiques peuvent être
st,ockés dans des réservoLrs avant, d'être dét,ruits par
f industrle.
Un premier pas a été franchi, J.'installation de
nettoyage est déjà opérationnelle (cott, r. 10 mlllions).
Dans un laps de tenps indétermlné Ia BELGIQUE parfois
appelée "le clmetière des bombes d'Europe" pourra
traLter ces nunitions chimiques d'une façon
responsabLe.

coilcLusroll

En décrivant, 1'histoire du Servlce de Déminage belge, il m'est
apparu clalrement r jusqu'à présent, le Servlce de Déninage a ét,é
nécessaire, Ia BELGIQUE ne pouvait s'en passer à aucun moment,, c€ qui
a été prouvé lors des tentat,lves faites pour Ie supprlrner. Toujours
les événement,s ont prouvé, à L'avance ou .pas, guê la suppression du
Service de Démlnage était de mauvaige augure.

Maintenant on se pose immédiatement Ia quesÈion : euel avenir
pour Ie Service de Déminage ? Doit,-11 contlnuer d'exister ? Sl oui
pour combien de temps encore ?

En terme d'année ou de mols une réponse est inpossible. Aussl
longtemps que sera déterré des munitions provenant de n'lmporte quelle
guerre, aussi longt,emps que des actions te.rroristes auront Lieu, aussi
longtemps qu'iI y aura des accldents avec les exploslfs on ne pourra
se passer d'un Service de Déninage. Et si l'on salt combien de
munitions sont encore découvertes annuellement,, sl on salt que le
Èerrorisme est quelque chose qui ne dlsparaitra probablement, jarnais,
on pourrait dire que r Ie Service de Démlnage ne peuÈ et ne saurait
pas dlsparaitre.

*** FrN ***

20


