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Pascal DESCHOT (09 Juli 1969 – 23 November 2007) 

 
 

Ernest VANDEVYVER (28 Juni 1960 – 22 Januari 2008) 

 
 

Johan D’HOOP (03 Oktober 1956 – 11 Februari 2008) 

IN  MEMORIAM 
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Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique 

ASBL 
Numéro d'entreprise : 413.326.304 

Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners 
VZW 

Ondernemingsnummer : 413.326.304 
CONSEIL D'ADMINISTRATION  -  RAAD VAN BESTUUR 

Président M. BERTIN Voorzitter 

Vice-présidents MM. PILLE, VERBIST Ondervoorzitters 

Porte-drapeau M. FESTRAETS Vaandeldrager 

Membres 
MM. CARETTE, DEVROEDT, HEIDERICH, 

ISENBORGHS, LIBERT, MOERMAN, 
PRIGNON. 

Leden 

Secrétariat 

M. NOËL 
Rue Herman, 26 / 5 

1030 SCHAERBEEK 
  02 241 10 40 

Mail  :  frdb.kvbo@skynet.be 
Bank  /  Banque  :  001-2960867-18 

Secretariaat 

 

Sur le WEB  / Op het WEB 
 

Nos monuments / Onze monumenten : http://monuments.skynetblogs.be
 

Fraternelle / Verbroedering : http://fraternelle-verbroedering.skynetblogs.be
 

Albums photos de notre marraine : http://homepage.mac.com/andreeh/Demineurs./PhotoAlbum39.html 
 

Bijdrage 2008 001-2960867-18 Cotisation 2008 

Verbroedering 5,90 € Fraternelle 
Verbroedering + Steun "E. GEORGE" 8,40 € Fraternelle + Fonds "E. GEORGE" 

Verbroedering + VOV 9,00 € Fraternelle + UFAC 
Verbroedering + Steun "E. GEORGE"  

+ VOV 11,50 € Fraternelle + Fonds "E. GEORGE"  
+ UFAC 

   

Giften Steun "E.GEORGE" 001-2960867-18 Dons Fonds "E.GEORGE" 

 
Avis à nos lecteurs 

 
Restrictions budgétaires obligent, à partir de ce numéro notre bulletin ne comportera plus que 20 pages 
( 4 de couvertures et 16 intérieures). Certains articles à paraître seront de ce fait parfois répartis sur deux 
bulletins. Nous espérons votre compréhension !  

 
Bericht aan de lezers 

 
Gezien de dwingende budgettaire beperkingen zal, vanaf dit nummer, het bulletin maar uit 20 bladzijden 
mogen bestaan (vier omslagen en 16 binnen bladzijden). Sommige teksten kunnen daarom soms over 
meerdere bulletins verspreid worden. Wij rekenen op uw begrip. 
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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 
 

HUWELIJK - MARIAGE 

 
De Heer August (Gust) OVERSTEYNS (Ontmijner HEVERLEE b.d.) en Mevrouw Tinneke DEWIT op 
zaterdag 15 december 2007. 
 

Van harte proficiat ! 
 

GOUDEN BRUILOFT  -  NOCES D’OR 
 

 
 

Dit feest had plaats op 14 januari 2008 ter gelegenheid van het vijftigjarige huwelijk van de echtgenoten 
Georges VERPLANCKE (Onderofficier ontmijner o.r.) en Fernanda DEROUS. 

 
Van harte proficiat en nog vele gelukkige jaren ! 

 
OVERLIJDEN  - DÉCÈS 

 

  

 
Monsieur LALLEMAND Marcel, (sous-officier démineur e.r. – a écrit de nombreux poèmes sur les activités 
des démineurs) est décédé à LIEGE le 20 juin 2007 à l’âge de 96 ans. 
 
Madame KRUG Galina, épouse de Monsieur DENAMUR André, née à BELGRADE (SERBIE) le 
25 décembre 1923 et décédé à OVERIJSE le 03 décembre 2007. 
 
Mevrouw Isabelle MOREEL, weduwe van de Heer Xavier DE MOOR (overleden ontmijner te 
POELKAPELLE op 07 mei 1986), geboren te KORTRIJK op 15 april 1958 en overleden in het UZ GENT op 
08 december 2007. 
 
De Heer Leonel QUAGEBEUR (nachtwaker POELKAPELLE op rust), geboren te IZEGEM op 14 maart 1934 
en overleden te KORTRIJK op 20 december 2007. 
 
Madame RÖMER Margot, maman de Pierre JONIAUX (démineur à MEERDAAL), née à COLOGNE le 
06 janvier 1929 et décédée à AYE le 04 janvier 2008. 
 
Monsieur DENAMUR André (Officier démineur en 1945) né à VILLE SUR HAINE le 23 décembre 1912 et 
décédé à OVERIJSE le 08 janvier 2008. 
 
De Heer VANDEVYVER Ernest (ontmijner in de Cie DOVO POELKAPELLE), geboren te KORTRIJK op 
28 juni 1960 en overleden te ROESELARE op 22 januari 2008. 
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Mevrouw EVERAERTS-JENNEKE Julienne (schoonmoeder van Eric SIMONS, ontmijner in MEERDAAL en 
Korpsadjudant van DOVO) geboren te BEKKEVOORT op 14 augustus 1931 en overleden te 
SCHOONDERBUKEN op 22 januari 2008. 
 
De Heer D’HOOP Johan (Onderofficier Duiker Ontmijner in de Cie DOVO ZEEBRUGGE) geboren te TIELT 
op 03 oktober 1956 en overleden te BRUGGE op 11 februari 2008. 
 
Mevrouw GHESQUIERE Lisette, echtgenote van wijlen de Heer Ernest VANDEVYVER, geboren te 
DIKSMUIDE op 19 mei 1967 en overleden te STADEN op 25 februari 2008. 
 
Mevrouw SOETE Marleen, echtgenote van Jean-Pierre HERMAN (onderofficier ontmijner in de Cie DOVO 
POELKAPELLE), geboren te OOSTENDE op 19 maart 1955 en overleden te OOSTENDE op 28 februari 
2008. 
 

Aan de beproefde families herhalen wij hier onze betuiging van medeleven en rouwbeklag. 
Aux familles éprouvées, nous réitérons ici l'assurance de notre sympathie et 

nos sincères condoléances 
 
================================================================================== 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2008 
Les membres effectifs sont invités à assister à 
l'Assemblée Générale Statutaire qui se tiendra 
dans les installations du SEDEE le : 

Jeudi 22 mai 2008 à 1030 Hr 

Les membres d'honneur, adhérents et 
sympathisants sont cordialement invités 

Ordre du jour 

1. Mot du président. 

2. Approbation du procès verbal de l'Assemblée 
Générale Statutaire tenue le 16 mai 2007 (voir 
bulletin "Le Démineur" été 2007 page 18 & 19). 
 

3. Exposé de la situation financière. 

a. Compte rendu des recettes et des 
dépenses relatives à l'exercice 2007 ; 

b. Rapport des commissaires aux comptes ; 

c. Approbation des comptes et décharge à 
donner au Conseil d'Administration et 
aux commissaires aux comptes. 

 

4. Fixation de la cotisation 2009. 

5. Élections statutaires. 

6. Remise médaille du Démineur. 

7. Communications diverses. 

8. Désignation de deux commissaires aux 
comptes pour l'exercice 2008. 

9. Activités de la Fraternelle en 2007. 

10. Questions et réponses. 

ALGEMENE VERGADERING 2008 
De effectieve leden worden verzocht de 
Algemene Statutaire Vergadering bij te wonen, in 
de installaties van DOVO op : 

Donderdag 22 mei 2008 om 1030 Hr 

De aangesloten leden, ereleden en 
sympathisanten zijn hartelijk welkom 

Agenda 

1. Woord van de Voorzitter. 

2. Goedkeuring van de notulen van de Algemene 
Statutaire Vergadering die gehouden werd op 
16 mei 2007 (zie tijdschrift "De Ontmijner" van 
zomer 2007, Blz 18 & 19). 

3. Uiteenzetting over de financiële toestand. 

a. Verslag omtrent de ontvangsten en de 
uitgaven met betrekking tot het boekjaar 
2007 ; 

b. Verslag van de kascommissarissen ; 

c. Goedkeuring der rekeningen en 
ontlasting te geven aan de Raad. van 
Bestuur en aan de kascommissarissen. 

4. Bepalen bijdrage voor 2009. 

5. Statutaire verkiezingen. 

6. Uitreiking eretekens Ontmijner. 

7. Diverse mededelingen. 

8. Benoeming van twee kascommissarissen voor 
het boekjaar 2008. 

9. Activiteiten van de Verbroedering in 2007. 

10. Vragen en antwoorden. 
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BILAN FINANCIER  -  2007  -  AFREKENING 

 

Entrées / Inkomsten Sorties / Uitgaven 

1 Cotisations/Bijdragen 2007 2.153,80 € 1 Administration/Administratie 306,38 €
2 Cotisations/Bijdragen 2008 287,10 € 2 AG/AV 2007 975,00 €
3 Administration/Administratie 97,50 € 3 Bon Caisse / Effecten 12.300,00 €
4 Bon Caisse / Effecten 12.400,00 € 4 Le Démineur / De Ontmijner 198,69 €
5 AG/AV 2007 1.375,00 € 5 Stavelot bus 2006 277,62 €
6 Dividende SICAV 389,24 € 6 CA/RvB 570,75 €
7 Dons/Giften 30,00 € 7 Déplacements CA/Reiskosten 276,73 €
8 Réception/Receptie 65,20 € 8 Fonds/Steun George (Cot/Lidgeld) 285,00 €
9 Stavelot 1.080,00 € 9 Fortis 30,00 €
10 Ste Barbe/St Barbara BRA 525,00 € 10 Interventions/Interventies 630,50 €
11 Fortis 9,01 € 11 Maison Ailes 45,00 €
12 FG : Dividende 559,67 € 12 Moniteur/Staatsblad 209,82 €
13 FG :Cotisations + Intérêts 509,31 € 13 Monuments/Monumenten 452,50 €
14 Patrimoine / Erfdeel 1.301,68 € 14 Stavelot 1.398,35 €
15 Solde / Saldo 830,47 € 15 Statuettes / Beeldjes 1.301,68 €
    16 Ste Barbe/St Barbara BRA 585,00 €
     17 UFAC/VOV 446,40 €
     18 Blessés/Frais de banque 857,44 €
     19 BC/Effecten 466,12 €

TOTAL / TOTAAL 21.612,98 € TOTAL / TOTAAL 21.612,98 €

    

SITUATION / SITUATIE

    

Banque / Bank 31-déc-06 Banque / Bank 31-déc-07 

Frat / Verb (Fortis) 5.080,09 € Frat / Verb (Fortis) 3.202,52 €

Frat / Verb (Bon Caisse / Effecten) 13.773,65 € Frat / Verb (Bon Caisse / Effecten) 13.767,05 €
Fraternelle/Verbroedering - 
TOTA(A)L) 18.853,74 € Fraternelle/Verbroedering - TOTA(A)L) 16.969,57 €

Fonds / Steun George (Fortis) 8.239,81 € Fonds / Steun George (Fortis) 7.942,04 €

Fonds / Steun George (Fintro) 13.046,78 € Fonds / Steun George (Fintro) 13.556,09 €

Fonds / Steun George (BC/Effecten) 12.459,52 € Fonds / Steun George (BC/Effecten) 12.000,00 €

Fonds / Steun George - TOTA(A)L 33.746,11 € Fonds / Steun George - TOTA(A)L 33.498,13 €

     Patrimoine / Erfdeel 1.301,68 €

TOTAL / TOTAAL 52.599,85 € TOTAL / TOTAAL 51.769,38 €
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Procès verbal de contrôle des commissaires aux comptes 
Proces-verbaal van toezicht van de kascommissarissen

 
 
Messieurs TRIEMPONT Willy, et JONIAUX 
Pierre, réunis le 20 mars 2008, sur 
convocation du Conseil d'Administration, ont 
l'honneur de vous faire rapport sur la mission 
d'investigation et de contrôle qui leur est 
dévolue par les statuts. 
Ils ont procédé à la vérification des comptes 
générateurs du passif et de l'actif et vérifié 
les écritures ainsi que les documents 
comptables de l'exercice 2007 qu'ils ont 
reconnus exacts. 
Par conséquent, les commissaires aux 
comptes proposent à l'Assemblée Générale 
d'approuver ces comptes tels que présentés 
et de donner due et valable décharge aux 
Administrateurs. 
Fait à MEERDAAL le 20 mars 2008 en 
présence de MM BERTIN et NOËL. 

De heren TRIEMPONT Willy, en JONIAUX 
Pierre, bijeengekomen op 20 maart 2008, na 
convocatie van de Raad van bestuur, hebben 
de eer U het verslag voor te stellen van de 
onderzoeks- en toezichtopdracht die hen 
krachtens de statuten is opgelegd. 
Zij hebben de rekeningen van het actief en 
passief gecontroleerd en de 
boekhoudafschriften en documenten van het 
boekjaar 2007 nagezien en hebben die juist 
bevonden. 
 
De kascommissarissen stellen bijgevolg de 
Algemene Vergadering voor, de voorgelegde 
rekeningen goed te keuren en aan de 
bestuursleden ontlasting te geven. 
MEERDAAL, de 20 maart 2008, Waren 
aanwezig de Heren BERTIN en NOËL.

.
 

Approbation des comptes et décharge à donner aux administrateurs et aux commissaires aux 
comptes. 

 
Goedkeuring der rekeningen en ontlasting te geven aan de bestuursleden en aan de 

kascommissarissen 
 

Cotisation 2009 
Bijdrage 2009

 
 2008 2009 

Fraternelle / Verbroedering 5,90 € 5,90 € 

UFAC / VOV 3,10 € 3,10 € 

Fonds / Steun GEORGE 2,50 € 2,50 € 

TOTAL / TOTAAL 11,50 € 11,50 € 
 

 
Elections statutaires 

Statutaire verkiezingen 
 

En application de l'article 19 des statuts, élection 
d’un administrateur (président) sortant et rééligible 
pour une période de cinq ans. : 

Krachtens artikel 19 van de statuten, verkiezing 
van een bestuurslid (voorzitter), zijn uittredend en 
heerverkiesbaar voor een duur van vijf jaar : 
 
 

Monsieur / De Heer 

BERTIN Alphonse 
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En application de l'article 21 des Statuts, élection 
des administrateurs, sortants et rééligibles pour 
une durée de deux ans : 

Krachtens artikel 21 van de statuten, verkiezing 
van bestuursleden, zijn uittredend en 
heerverkiesbaar voor een duur van twee jaar : 

Messieurs  /  De Heren  

CARETTE Eric 
FESTAETS Roger 
HEIDERICH Henri 
ISENBORGHS Karl 

LIBERT Michel 
NOËL Léon 

PRIGNON Roger 
VERBIST Joseph 

 
Remise de la médaille de Démineur 

Uitreiking eretekens Ontmijner
 

Madame  /  Mevrouw 

HEIDERICH MOUFFE Andrée 

 
Communications diverses 

Diverse mededelingen 
 

Pèlerinage à STAVELOT in  septembre 
2008 : pour de plus amples 
renseignements concernant l'organisation 
et le déroulement de ce pèlerinage, voir le 
prochain bulletin "Le Démineur" ; 

Un message a été adressé à Sa Majesté 
le Roi à l'occasion de la fête de la 
dynastie le 15 novembre 2007. 

Bedevaart naar STAVELOT in september 
2008 : de gegevens omtrent dit gebeuren 
zullen in de eerstvolgende uitgave van 
ons tijdschrift "De Ontmijner" verschijnen ; 
 

Ter gelegenheid van het feest van de 
dynastie op 15 november 2007 werd 
een telegram gericht aan Zijne 
Majesteit de Koning 

 

Désignation de deux commissaires aux comptes pour l'exercice 2007 
Benoeming van twee kascommissarissen voor het boekjaar 2007 

 

Activités de la Fraternelle en 2007 

Activiteiten van de Verbroedering in 2007 
 
1. Réunions trimestrielles du Conseil d'Administration. 

Trimestriële Vergadering van de raad. van bestuur 
2. Activités - Activiteiten 
 

Dates 

Datum 

Lieu 

Plaats 

Activités 

Activiteiten 

11/01/07 MEERDAAL Réception de Nouvel An.  
Ontvangst ter gelegenheid van het Nieuwe Jaar. 

28/01/07 HOUTHULST Réception de Nouvel An (Section West Vlaanderen).  
Ontvangst van het Nieuwe Jaar (Sec WVL). 

26/04/07 NEDER OVER HEMBEEK Assemblée Générale de l'UFAC. 
Algemene Vergadering van de V.O.V. 
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05/05/07 BURCHT Assemblée Générale de l'Amicale des Rénovateurs. 
Algemene Vergadering  Vriendenkring van Mun Vnw 

08/05/07 DE PANNE Dépôt de fleurs aux monuments. 
Bloemen neerlegging aan monumenten 

12/05/07 UCCLE/UKKEL Dépôt de fleurs sur la tombe du Gen Major SEVRIN. 
Bloemen neerlegging aan het graf van Gen Maj SEVRIN. 

16/05/07 MEERDAAL Assemblée Générale de notre Fraternelle. 
Algemene Vergadering van onze verbroedering. 

25/06/07 PARFONDRUY Dépôt de fleurs aux monument. 
Bloemen neerlegging aan monument. 

15/07/07 LONDON Cénotaphe 

09/09/07 STAVELOT Pèlerinage annuel. 
Jaarlijkse bedevaart. 

04/10/07 TOURNAI Repas organisé par l'Amicale des Rénovateurs. 
Maaltijd georganiseerd door de Vriendenkring Mun Vnw 

14/10/07 KALMTHOUT 
Dépôt de fleurs au monument. 
Bloemen neerlegging aan monument. 

11/11/07 BRUXELLES Défilé Colonne du Congrès. 

14/11/07 ELSENBORN 
Dépôt de fleurs au monument. 
Bloemen neerlegging aan monument. 

02/12/07 KLERKEN Fête de Sainte BARBE – Section West Vlaanderen. 
St Barbarafeest – Sectie West Vlaanderen. 

06/12/07 MEERDAAL Fête de Sainte BARBE – Section DAS. 
St Barbarafeest – Sectie OAD 

15/12/07 BRUXELLES/BRUSSEL Fête de Sainte BARBE – Sections Brabant et Hainaut. 
St Barbarafeest – Secties Brabant & Henegouwen. 

    

PREVISIONS      BUDGET 2008      VOORSTELLING
    

Entrées / Inkomsten Sorties / Uitgaven 
1 Cot/Bijd 2008 ( x 5,9) 1.180,00 € 1 Stavelot bus 2007 300,00 €
2 Cot/Bijd 2008 UFAC ( x 3,1) 465,00 € 2 Le Démineur / De Ontmijner 200,00 €
3 Cot/Bijd 2008 George ( x 2,5) 250,00 € 3 CA / Beheerraad 200,00 €
4 Dividendes SICAV 1.000,00 € 4 Déplacements / Reiskosten 250,00 €
5 Intérêts / Interesten 15,00 € 5 Banque / Bank 15,00 €
6 Dons 100,00 € 6 Timbres / Postzegels 40,00 €
     7 UFAC / VOV 465,00 €
     8 Administration / Administratie 150,00 €
     9 Moniteur / Staatblad (F) 107,33 €
     10 Moniteur / Staatblad (N) 107,33 €
     11 Fonds "GEORGE E" Steun 250,00 €
     12 Interventions / Interventies 1.000,00 €
     13 Stavelot (bus) 300,00 €
     14 Patrimoine / Erfdeel 260,36 €

TOTAL / TOTAAL 3.010,00 € TOTAL / TOTAAL 3.645,02 €
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Données relatives à l'Assemblée Générale du 22 mai 2008  

Administratieve gegevens met betrekking tot de algemene vergadering 

 

 

Lieu 

Kwartier MEERDAAL 

Naamsesteenweg, 100 

3053 OUD HEVERLEE 

Plaats 

Accueil À partir de / Vanaf 10:00 Hr Onthall 

Assemblée 10 :30 Hr Vergadering 

Repas 25 € Maaltijd 

Inscriptions 

Avant le 08 MAI 2008

Sectie West Vlaanderen 

Fernand MOERMAN 

0479 / 33.18.93 

------------------------------------------------ 

Autres sections/Andere secties 

Léon NOËL 

0494 / 27.46.08 

Inscrijvingen 

VOOR 08 MEI 2008

Paiement 

AVANT LE 22 MAI 2008 

FRATERNELLE/VERBROEDERING

rue Hermanstraat, 26/5 

1030 SCHAERBEEK 

001-2960867-18 

Betaling 

VOOR 22 MAI 2008

1. Candidatures. 

Les membres effectifs qui désirent présenter leur candidature pour siéger au Conseil d'Administration sont 
priés de se faire connaître auprès du secrétariat de la Fraternelle, rue Herman, 26/5 à 1030 
SCHAERBEEK, et ce avant le 08 mai 2008. 

2. Interpellations. 

Toute interpellation lors de l'Assemblée Générale doit être adressée par écrit au secrétariat de la 
Fraternelle avant le 08 mai 2008. Cette demande devra mentionner l'objet détaillé de l'interpellation. 

 

1. Kandidaturen. 

De effectieve leden die zich kandidaat wensen te stellen voor de Beheerraad worden verzocht hun naam 
en adres schriftelijk over te maken aan het Secretariaat van de Verbroedering, Hermanstraat, 26/5  
1030 SCHAARBEEK en dit voor 08 mei 2008. 

2. Interpellatie. 
Elke aanvraag tot interpellatie tijdens de Algemene Vergadering moet voor 08 mei 2008 schriftelijk 
worden ingediend bij het Secretariaat van de Verbroedering. Het onderwerp van de interpellatie dient 
uitvoering beschreven te worden. 
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KABOEL SEP 2007 – FEB 2008 

 

“Jullie zijn hier om te studeren” stond geschreven op het bord de dag dat we aankwamen in 
MEERDAAL. Nooit had ik gedacht dat ik me 9 maanden later in Kaboel zou bevinden als ontmijner! 

Alles is snel voorlopen! 

Inmiddels zijn we al 2 maanden later en grijp ik de kans om jullie te zeggen hoe het gaat en hoe de 
zending verloopt. 

Het vertrek in Keulen met UZBEKISTAN AIRWAYS zag ik al somber in! Niettemin was de vlucht 
aangenaam en kregen we zo ook nog een laatste kans om vrouwen in burger te zien voor de komende 4 
maanden. 

Een zeer korte nacht in TERMEZ en een minder aangename vlucht met een Transall. Ongelooflijk 
maar waar maar dat maakt nog meer lawaai dan een C-130! Ondertussen zijn we al gewoon geraakt aan dat 
lawaai vermits onze bureau en werkruimte vlak naast de tarmac ligt. Ik zal bij mijn terugkomst denk ik wel 
moeilijkheden hebben om mijn chefs te horen...behalve Michel natuurlijk! 

We zijn dus aangekomen in Kaboel na een reis van langer dan een dag en we hadden weinig 
geslapen en natuurlijk verliep er vanalles fout. Er was niemand aanwezig om ons op te vangen en we 
hebben alles zelf moeten uitzoeken, zelfs het vinden van een slaapplaats! De eerste week hebben we met 
z’n vieren gehokt in een oude container, het leek wel Tetris spelen om in en uit te kunnen, zo waren we 
natuurlijk verplicht om de avonden in de bar door te brengen hè. 

Nu zijn we goed geïnstalleerd: per twee in een container en draadloos internet (zeer langzaam… en 
dan nog als het werkt!). 

De eerste week hebben we het werk en materiaal overgenomen van de Noren. Dit verliep niet van 
een leien dakje, mede doordat zij hier gewerkt hebben met al hun eigen materiaal en zodus konden ze 
weinig uitleg geven over het NATO-materieel hier ter plaatse. Het heeft me dus nog veel tijd gekost om 
vertrouwd te raken en te leren werken met bepaalde zaken. Het materiaal hier ter plaatse is weliswaar zeer 
goed, wij beschikken over een vrachtwagen Mercedes Actros aangepast door de firma Telerob. Deze is 
volledig gepantserd en heeft alles mee om het werk van EOD/IEDD te doen, om enkele voorbeelden te 
geven: de robot Theodor met twee RE 70’s die we ook met een optische kabel kunnen besturen, een pc met 
scanner en printer, de RX met het systeem om via de laptop vanop afstand te werken, afstandbediende 
vuuraanzetting, 3 sets Hook&Line, springstofdetector, endoscopen, enz… 

Maar dan, wat voeren wij hier uit? Het is jammer het te zeggen: bijna niets! Of anders gezegd: niet 
het werk waarvoor we naar hier gestuurd zijn geweest… we houden ons bezig… 

Voor het vertrek was het idee om buiten KAIA te opereren en mee te draaien in de IRT-rol (Immediat 
Response Team) om tussen te komen bij IED’s en ook EOD werk te gaan doen. Voor dit zouden we 2 LMV’s  
en een M113 met extra bepantsering en ECM, wat een noodzakelijkheid is opgelegd door Belgïe, 
ontvangen. De eerste LMV hebben we onlangs nog maar gekregen en de M113, wel, jullie hebben zeker het 
verhaal gehoord: 4 Gn heeft een M113 op de vlieger gezet maar er zaten nog M6A2’s Prac in en heeft alzo 
vastgestaan in Minsk (als ik goed ben ingelicht). Uiteindelijk is er hier één aangekomen maar zonder die 
extra bepantsering (het zou me ook wel verwonderd hebben dat men nog een M113 zou aanpassen voor 
een missie van één jaar…) en de ECM? … ik denk niet dat ik die nog te zien ga krijgen voor het einde van 
de opdracht. Dat wil dus zeggen dat we niet buiten KAIA komen. 

Gelukkig hebben we ons tot nu toe goed kunnen bezighouden, er lagen nog enkele munities om te 
vernietigen alsook een twintigtal vliegtuigbommen. Ook 2 raketten van 220mm met sub-munities 9N21 die 
we ontmanteld hebben om mee te nemen naar Meerdaal.. We hebben een zone om te vernietigen die 
gelimiteerd is tot 5Kg NEQ en waar we 3 keer in de week mogen laten springen. Het is evident dat we het zo 
hebben uitgerekend met het aantal munities dat we elke dag wel iets kunnen vernietigen, projectiel per 
projectiel, testen uitvoeren met die SM ladingen, enz . Voor de bommen  rekenen we op de franse EOD om 
met hun mee te kunnen gaan naar een vernietigingszone zo’n 25Km buiten de stad. Vrijdag zouden we voor 
de tweede maal kunnen meegaan (hopelijk kunnen we dit nog meerdere keren doen). En er rest ons nog 
SAA om te branden voor wanneer we echt niets meer te doen hebben. 

Voor de rest is de sfeer goed, onze Lt is weg voor 3 weken op cursus. Hij is de WIT (Weapon 
Investigation Team) cursus aan het volgen, een cursus om specialist in post-explosief onderzoek te worden. 
Ook de samenwerking met de 3 mensen van de Genie verloopt heel goed, jammer genoeg kunnen ook zij 
hun werk niet doen.  
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Maar we lachen veel. 

Ik verstuur nog enkele foto’s en alvast mijn beste wensen aan allen. 

Vriendelijke groeten, 

Mike 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Vous êtes ici pour étudier" était marqué sur le tableau le jour de notre arrivée à MEERDAAL. 
Jamais je n'aurais pensé me retrouver comme démineur à Kaboul 9 mois plus tard ! Tout s’est passé très 
vite !Nous voilà deux mois plus tard, donc j’en profite pour vous donner de mes nouvelles et pour vous 
raconter comment la mission se déroule. Le départ de Cologne avec UZBEKISTAN AIRWAYS, je le voyais 
déjà mal commencer ! Néanmoins le vol était agréable et cela nous donnait encore une dernière opportunité 
de voir des femmes en civil pour les prochains 4 mois. 

Une nuit très courte à TERMEZ et un vol moins agréable en Transall. Incroyable mais vrai, cela 
faisait encore plus de bruit qu'un C-130! Maintenant, nous sommes bien habitués au bruit, puisque notre 
bureau se trouve juste à côté du tarmac. Ce sera dur pour entendre mes chefs quand je reviendrai... sauf 
Michel bien sûr !  On est arrivé à Kaboul après un long voyage et on n’avait pas beaucoup dormi. Tout à mal 
commencé : il n'y avait personne pour nous accueillir et donc on a dû chercher tout nous mêmes, même 
trouver une place pour dormir ! La première semaine, nous avons logé à quatre dans un vieux container, 
c'était comme du Tetris pour entrer et sortir, obligés de passer les soirées au bar alors hein. Maintenant, 
nous sommes bien installés : un container pour deux et nous avons internet dans la chambre (très lent … et 
encore, si ça marche !). La première semaine, nous avons repris le boulot et le matériel des Norvégiens. Ca 
n'a pas été comme je le voulais parce qu’ils ont travaillé avec leur propre matériel et véhicules et il ne 
savaient pas expliquer le matériel de l'OTAN qui est ici. Alors il m'a fallu encore beaucoup de temps après 
pour connaître et savoir travailler avec certains outils. Le matériel qui est ici sur place est vraiment bien, 
nous avons un camion Mercedes Actros adapté par la firme Telerob. Il est complètement blindé et tout est 
dedans pour faire du travail EOD/IEDD, comme par exemple: le robot Theodor avec deux RE 70 qu’on sait 
commander aussi par fibre optique, un ordinateur avec imprimante et scanner, nous avons le RX avec le 
système pour commander à distance par laptop, des systèmes de mise à feu télécommandés, 3 sets de 
Hook&Line, détecteur d'explosifs, endoscopes, etc...  

Mais alors, que faisons nous ici? C’est malheureux à dire mais : presque rien ! Ou autrement dit : 
pas le travail pour lequel on est envoyé ici... nous nous occupons... Avant de partir, l'idée était de sortir de 
KAIA et d'être sur le rôle IRT (Immediat Response Team) pour intervenir sur des IED et aussi de faire du 
travail EOD à Kaboul. Pour cela nous devions recevoir deux LMV et un M113 avec blindage extra et ECM 
qui est une nécessité imposée par la Belgique. Le premier LMV vient d'arriver, le M113, et bien, vous avez 
certainement entendu l'histoire : le 4 Gn a mis un M113 dans l'avion mais il y avait encore des M6A2 
Prac dedans et il a été bloqué à Minsk (si je suis bien informé). Finalement, un est arrivé ici mais sans extra 
blindage (cela m’étonnerait aussi qu'ils adaptent encore un seul M113 pour une mission d'un an...) et puis le 
ECM? … je ne crois pas que je vais encore le voir avant la fin de cette mission. Ca veut dire que nous ne 
sortirons pas de KAIA.  

Heureusement nous nous sommes bien occupés jusqu'à présent. Il restait encore quelques 
munitions à détruire ainsi qu’une vingtaine de bombes d'avion. Aussi deux roquettes 220mm avec des sous-
munitions 9N21 que nous avons démontées pour envoyer à Meerdaal. Nous avons une zone de destruction 
limitée à 5 Kg NEQ où nous pouvons faire sauter trois fois par semaine. Il est évident que nous avons 
planifié notre occupation de tous les jours avec le nombre de munitions que nous savons détruire. Obus par 
obus, des tests avec des charges SM, etc. Pour les bombes, nous comptons sur les EOD français pour aller 
avec eux vers un stand de destruction à 25Km en dehors de la ville. Vendredi, nous allons avec eux pour la 
deuxième fois (espérons que nous pourrons sortir avec eux plusieurs fois). Il reste encore des SAA à 
brûler quand on aura vraiment plus rien à faire. Pour le reste, l'ambiance est bonne. Notre Lt est parti pour 3 
semaines. Il est entrain de suivre le WIT (Weapon Investigation Team), un cours pour devenir spécialiste 
post-explosion. Aussi, la collaboration avec les 3 gens du Génie est très bonne. Malheureusement ils ne 
savent pas non plus faire leur boulot, mais nous rions beaucoup.  

Je vous envoie encore quelques photos et vous souhaite déjà à tous mes meilleurs voeux,sincères 
salutations, 

Mike 
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REPORTAGE D'AFGHANISTAN (début de mission fin octobre 2007) 

SALUT A TOUS 

Voici quelques nouvelles du pays des mille et une roquettes !  

Après avoir quitté la Belgique le 26 octobre 2007 nous sommes arrivés à KUNDUZ, le 29 Octobre, 
après avoir passé une nuit dans le hall de transit de l’aéroport de BAKOU (AZERBAIDJAN). Une nuit pénible 
passée pour certains couchés sur le marbre de la salle de transit, d’autres sur des bancs, enfin ! 

Dés notre arrivée à Kunduz, nos collègues nous attendaient de pied ferme afin de nous remettre le 
service, le travail de "reprise remise" avait été très bien préparé, et cela s’est déroulé sans problèmes (merci 
les gars). 

Nous sommes restés 8 jours sous tente en attendant le départ de nos collègues. Ensuite nous avons 
repris les chambres se trouvant dans un atrium de forme carré avec au centre une cour intérieure fleurie (le 
pied, du luxe, ils savent y faire les allemands). Tandis que l’équipe de Jacky AERCKE, Ronny SARRAZYN, 
de Mario DERRIDER accompagné d’un EOR du Génie, ont quitté Kunduz pour prendre la direction de 
FEYZABAD (à 180 Km à l’est de Kunduz). 

Le 04 octobre, dix minutes après avoir repris le service, l’équipe IED partait déjà en urgence en 
direction de POL E KHOMERI pour un RCIED (IED radio commandé, mine TC 6 et spider 5) placé en 
dessous d’un pont, l’opération s’est très bien déroulée le pont est toujours là (bravo l’équipe). 

Le 08 octobre , un IED dans la ville de KUNDUZ, une bicyclette avec une HOME MADE SHAPED 
CHARGE, spider device Battery pack (charge creuse improvisée mise à feu radiocommandée). Opération 
parfaitement réussie. 

Le 10 octobre, un SVBIED (voiture bombe) s’est fait explosé (kamikaze) après avoir été repéré par 
la police. L’équipe s’est rendue sur place afin de récolter des informations et établir un rapport ‘’post 
explosion’’ (beurk). 

Entre le 212208 Novembre et 212215 novembre, sept roquettes ont été tirées en direction du PRT 
(Camp) nous avons parfaitement entendu le sifflement des roquettes survolant le camp, à ce moment là, 
nous étions tous dans nos chambres bunker. Deux des roquettes sont tombées dans le camp de l’armée 
Afghane. Au petit jour, l’équipe IED s’est rendue sur la position pour rédiger un rapport. Encore un ! 

Le 24 octobre, encore un IED, encore un rapport. 

Le 9 décembre, le nec plus ultra encore une attaque, roquettes tirées en direction du camp, ouf à 
coté, mais ils se rapprochent les gaillards, ils tirent de mieux en mieux, enfin prêt pour le troisième tir ! 

Je ne vais donc pas vous saouler de récits guerriers, mais il en faut un peu pour réveiller les ardeurs 
de nos supers anciens (que je salue en passant). Passons donc en revue ce que j’appelle les à côtés, nos 
amis allemands comme vous le savez tous, préparent le carnaval bien à l’avance et oui même au loin, 
l’ouverture du carnaval se fait le 11 du 11 à 1100 Hrs (les trois onze) mais bon en Afghanistan, ils ont 
changé l’heure car boire les deux bières au milieu de la journée (pas bien). Donc l’ouverture officielle s’est 
faite à 1900 Hrs. Dirigé de main de maître par un chef de cérémonie, le carnaval a débuté en Afghanistan 
.Très belle soirée ! Les belges sont restés très conscients, nous avons respectés la règle des deux boissons 
alcoolisées (Et oui, étonné !). 

Ensuite, la préparation de Noël. Le 2 décembre, le contingent belge s’est mobilisé et a fait des 
crêpes, le Commandant du PRT (Provincial Reconstruction Team) a félicité le contingent pour l’effort 
accompli (presque 300 crêpes). Il a considéré que cela contribue à l'intégration des contingents. Notre bon 
père Noël était de la partie et il était plus vrai que nature (je me demande tout de même, si ce n’était pas le 
vrai). Soit dit en passant, Maurice LEMMENS m’a particulièrement secondé pour la cuisson des crêpes, il a 
des dons cachés (Il parait qu’à la maison, il n’en avait jamais faites, un maître crêpier est né) 

(Un petit mot pour son épouse « Madame, embauchez-le, à son retour »  )  

Sans oublier, la mise en place de notre drapeau dans la cantine appelée "Lumerland" (et oui, il était 
absent mais cela a été vite réparé). 

Le 15 novembre, toast à notre Roi, porté en présence des autorités allemandes très honorées d’être 
présentes à cette cérémonie incontournable .Cérémonie dirigée par le Cdt Merckx P. 

Fini pour maintenant, la suite de nos aventures dans un prochain article. 

Votre envoyé spécial permanent en Afghanistan, Michel Guérisse
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NIEUWE VERNIETIGINGSINSTALLATIE VOOR DE DOVO IN POELKAPELLE 

Knalkamer 

De Dienst voor Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO) in POELKAPELLE 
beschikt sinds november 2007 over een nagelnieuwe Contained Detonation Chamber (CDC) van Japanse 
makelij. De vernietigingskamer is ontworpen om toxische munitie op een milieuvriendelijke, veilige en 
effectieve manier vernietigen. Vanaf begin 2008 zal de CDC zijn aangeboren destructieve aard 
gecontroleerd kunnen botvieren op de af te bouwen stock van 3.500 toxische projectielen. Op 20 november 
2007 maakt het DOVO-personeel in POELKAPELLE zich op voor een niet-alledaagse, hoogtechnologische 
vorm van terechtstelling. Drie paletjes met elk twee conventionele projectielen van kaliber 7,7 cm uit WO I 
staan klaar voor de kamer. Ook al lagen ze decennia lang niet-ontploft onder de grond en zijn ze pas 
recentelijk boven water gekomen in de Westhoek, ze zijn en blijven levensgevaarlijk.  

Vandaag heeft hun laatste uur echter geslagen. Rond hun verroeste mantel bevestigden de 
ontmijners kneedbare springstof. Een vuuraanzetting zal ze op het geschikte moment tot ontploffing 
brengen. Maar eerst moeten ze nog hangen. Even later bengelen ze aan bevestigingshaken, pal in het 
midden van een cilindervormige stalen kamer, netjes verdeeld over de lengteas. Wanneer de zware deur 
automatisch dichtdraait, beseffen de booswichten dat hun lot weldra bezegeld is. De beulen aan de 
bedieningsknoppen zuigen de hele kamer eerst volledig vacuüm. Daarop geeft een gedempte, droge knal 
aan dat het doodvonnis onherroepelijk is uitgevoerd. Wanneer de vrijgekomen ontploffingsgassen 
binnenskamers weggezogen zijn, gaat de deur weer open. De binnenwand van de stalen cilinder is bekleed 
met een laagje groen stof, hier en daar merk je enkele kleine scherfinslagen. Op de bodem vormen enkele 
verpulverde projectielscherven de laatste restanten van het oorlogstuig … 

Uitgebreid uitproberen 

De nagelnieuwe vernietigingskamer van de DOVO in POELKAPELLE heeft zijn allereerste test 
glansrijk doorstaan. De indrukwekkende installatie is een knap staaltje van Japans vernuft. De firma Kobe 
Steel Ltd. ontwierp ze specifiek om toxische munitie op een milieuvriendelijke, veilige en effectieve manier 
vernietigen. Na de ondertekening van het contract met het bedrijf in september 2006 volgde de bouw van de 
CDC in de tweede helft van 2007 in het DOVO-kwartier. Vooraleer de Belgische ontmijners het systeem 
autonoom in gebruik namen, volgde eind 2007 eerst nog een uitvoerige testperiode.  

Commandant Karla BEERENS, officier Operaties (S3) bij DOVO en specialist toxische munitie, 
volgde het project van bij aanvang op de voet. “Het Belgische sleutelpersoneel dat met de CDC zal werken, 
volgde in oktober 2007 eerst een doorgedreven cursus van twee weken bij het moederbedrijf in Japan”, legt 
ze uit. “Tijdens de contractuele testperiode in POELKAPELLE werken we nauw samen met een tiental 
Japanse werknemers van de firma. De bevoegdheden zijn strikt afgelijnd. De Japanners staan enkel in voor 
de bediening van de CDC. De overige activiteiten, zoals de voorbereiding van de te vernietigen munitie, 
vallen onder onze verantwoordelijkheid. Vandaag stond de allereerste test met conventionele munitie op het 
programma. Binnen enkele weken schakelen we over op de vernietiging van toxische munitie. Vanaf dat 
ogenblik zullen alle personeelsleden de chemische beschermkledij dragen en alle veiligheidsvoorschriften 
tegen een mogelijke besmetting strikt toepassen.” Na afloop van de testfase zullen de Belgische ontmijners 
in het voorjaar van 2008 de CDC autonoom in gebruik nemen. 

Aanwinst 

Defensie nam de CDC in gebruik op basis van huurkoop: voorlopig huren ze de installatie, met een 
optie tot aankoop. Deze keuze biedt belangrijke voordelen. Eerst en vooral kun je zo de kosten spreiden in 
de tijd. Je staat niet voor een eenmalige grote uitgave. Bovendien is het financiële risico netjes verdeeld over 
de firma en de gebruiker. Indien de CDC het om een of andere reden niet zou doen, betaalt Defensie geen 
huur tot de firma de vernietigingsinstallatie weer operationeel krijgt. 

De CDC is een belangrijke aanwinst voor de DOVO in POELKAPELLE. Er ligt namelijk nog een 
voorraad van 3.500 stuks toxische munitie op vernietiging te wachten. Met behulp van de CDC kunnen de 
DOVO-specialisten die op drie jaar tijd volledig uit de weg ruimen. De Japanse detonatiekamer kan in 
vergelijking met de vorige installatie alle probleemgevallen aan: alle kalibers (tot 21 cm, met een gewicht van 
120 kg!), maar ook de toxische projectielen van het type Clark. Die bevatten een chemische lading in een 
flesje dat is ingebed in een matrix van springstof en zijn onmogelijk te ontmantelen.  

In een tweede fase zal de CDC dan de toxische munitie vernietigen die de ontmijners intussen 
terugvonden. Elk jaar halen de ontmijners immers nog steeds zo’n 500 à 700 giftige projectielen op uit de 
regio. Daarnaast zal de CDC ook de meest vervuilende conventionele munitie uitschakelen. Voorlopig 
gebeurt dit nog aan de hand van ondergrondse ontploffingen (Covered Earth Detonation). Met de Japanse 
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vernietigingskamer zullen er echter geen scherven meer in de grond achterblijven en zullen de vrijgekomen 
ontploffingsgassen de bodem niet langer vero 

Kamerkarakteristieken 

- De volledige benaming van de vernietigingsinstallatie luidt: CDC DA VINCH 50. DA VINCH staat voor 
Detonation of Ammunition in Vacuum Integrated Chamber .  

- Het geheel omvat een detonatiekamer en een aangepast systeem voor gasafzuiging en –filtering. Dat 
zuivert de gassen aan de uitlaat, onder andere via coldplasmatechnologie en actieve koolfilters. 

- De detonatiekamer bestaat uit een buitencilinder van 50 ton en een verwijderbare binnencilinder van 46 
ton. De binnencilinder heeft een doorsnede van 3 meter en is 6 meter lang. De wand bestaat uit een 
staallegering van 9 cm dik. 

- Om de zes maanden verwijderen de ontmijners de binnencilinder met behulp van een kraan uit de kamer 
om de buitenwand te inspecteren. Tegelijkertijd checken ze dan ook de binnenkant van de buitenste cilinder. 
Indien nodig kan een identieke tweeling de binnenste cilinder meteen vervangen. 

Foto’s: 

1. Adjudant Dirk VANPARYS volgde tijdens de testperiode de Japanse bediening in de controlezaal met 
argusogen. Vanaf januari heeft hij samen met collega 1ste sergeant Stéphane PEEL de touwtjes volledig 
in handen. (Malek Azoug) 

2. Oorlogsmunitie, klaar voor de kamer. (Malek Azoug) 

3. Bij de eerste test herleidde de CDC zes conventionele projectielen van kaliber 7,7 cm uit WO I tot een 
laagje groen stof en een hoopje scherfschilfers. (Malek Azoug). Ook de Japanners ruimen nog dagelijks 
oorlogsmunitie op: springtuigen uit WO II die ze opvissen uit zee. Daarom ontwikkelde Kobe Steel Ltd de 
CDC. De installatie in POELKAPELLE is de eerste die de firma in Europa bouwde. (Malek Azoug); 

NOUVELLE INSTALLATION DE DESTRUCTION DU SEDEE A POELKAPELLE 

Poteau d'exécution  

Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) de POELKAPELLE dispose 
depuis novembre dernier d'une toute nouvelle contained detonation chamber (CDC) de fabrication 
japonaise. Elle permet de neutraliser les munitions toxiques de manière sûre, efficace et respectueuse de 
l'environnement. Dès le début de l'année, la CDC pourra faire preuve de ses capacités destructives en 
démantelant progressivement un vieux stock de 3500 projectiles toxiques. Le 20 novembre 2007, le 
personnel du SEDEE à POELKAPELLE s'était préparé pour une exécution peu fréquente, à savoir trois 
petites palettes contenant chacune deux projectiles conventionnels de calibre 7,7 cm de la Première Guerre 
mondiale. Certes, ils sont restés enfouis sans exploser pendant des décennies, mais ces projectiles 
récemment remontés à la surface dans la région du WESTHOEK restent potentiellement dangereux. 

En ce jour d'automne, leur dernière heure est arrivée. Les démineurs fixent des doses de plastic 
malléable autour des munitions rouillées ; une mise à feu provoquera la détonation au moment voulu. Mais 
tout d'abord, il reste à les suspendre aux crochets, équitablement répartis sur le sens de la longueur au 
milieu de la chambre métallique cylindrique. Lorsque la lourde porte se referme automatiquement, les dés 
sont jetés pour les munitions de la "Der des Der". Aux commandes, les bourreaux vident d'abord la salle de 
tout son air. L'attente ne dure guère, car une détonation sèche et feutrée montre que la peine de mort vient 
de s’abattre. La porte s'ouvre dès que les ultimes gaz d'explosion ont été aspirés de la salle de torture. La 
paroi intérieure du cylindre en acier est recouverte d'une fine couche de poussières vertes, criblée de petits 
éclats. Au sol, quelques fragments pulvérisés sont les dernières reliques des mortels objets de la Grande 
Guerre. 

Essais intensifs 

La nouvelle chambre de destruction du SEDEE à POELKAPELLE vient de passer son tout premier 
test avec succès. Cette installation réellement impressionnante témoigne de l'inventivité des Japonais. C'est 
la firme Kobe Steel Ltd. qui l'a tout spécialement conçue pour neutraliser les munitions toxiques. Après la 
signature du contrat en septembre 2006, la construction de la CDC a démarré dans la seconde moitié de 
l'année 2007 au quartier du SEDEE. Mais avant que les démineurs belges ne puissent l'utiliser eux-mêmes, 
des tests intensifs se sont d'abord déroulés. Le commandant Karla BEERENS, officier opérations (S3) du 
SEDEE et spécialiste en munitions toxiques, a suivi ce projet tout au long de son cheminement. "Le 
personnel belge appelé à oeuvrer avec la CDC a suivi en octobre dernier un cours approfondi de deux 
semaines auprès de la maison mère au Japon", explique-t-elle. "Durant la période contractuelle d'essais, 
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nous travaillons étroitement avec une dizaine d’employés du fournisseur, tous Nippons. Les compétences 
ont été strictement définies. Ils n'interviennent que pour le pilotage de la CDC ; les autres activités, comme la 
préparation des munitions à détruire, sont sous notre responsabilité. Aujourd'hui avait lieu le tout premier 
test, avec des munitions conventionnelles ; dans quelques semaines, nous passerons à la destruction 
d'armes toxiques. Dès cet instant, tous nos collaborateurs porteront la tenue de protection chimique et 
devront respecter de façon très stricte les règles de sécurité et mesures de précaution contre une éventuelle 
contamination." 

À l'issue de la phase de test, au printemps 2008, les démineurs belges pourront utiliser la CDC de 
façon autonome. 

Une belle acquisition 

La Défense utilise la CDC sur base d'un contrat de location-vente : les infrastructures sont pour 
l'instant louées, mais avec une option d'achat. Cette formule offre plusieurs avantages. Tout d'abord, celui 
d'étaler les coûts dans le temps et d'éviter une grosse dépense. Le risque financier est équitablement réparti 
entre la firme et l'utilisateur. Si la CDC, pour l'une ou l'autre raison, devait s’avérer défectueuse, la Défense 
suspendrait le paiement du loyer jusqu'à ce que la firme l'ait à nouveau rendue opérationnelle. 

La CDC est une acquisition importante pour la compagnie SEDEE de POELKAPELLE. Le stock de 
munitions toxiques en attente de destruction est estimé à 3500 unités. Grâce à la CDC, nos spécialistes 
pourront en venir à bout en l'espace de trois ans. Par rapport à la précédente installation, la chambre de 
détonation japonaise peut régler tous les cas problématiques : elle accepte tous les calibres jusque 21 cm et 
120 kilos par unité, mais aussi les projectiles toxiques de type Clark. Ceux-ci embarquent une cargaison 
chimique dans un flacon incorporé à une matrice d'explosif, impossible à démanteler autrement. 

Dans une deuxième phase, la CDC servira à détruire les munitions toxiques que les démineurs 
auront sur l'entrefaite découvertes. Chaque année, entre 500 et 700 projectiles toxiques sont mis au jour le 
long de la ligne de front de la guerre 14-18. La CDC permettra également de neutraliser les munitions 
conventionnelles les plus polluantes. Pour l'instant, toutes ces procédures requièrent des explosions 
souterraines (covered earth detonation). Mais avec la nouvelle installation, plus aucun éclat ne restera dans 
le sol, éliminant de facto tout risque de pollution par l'explosion. Sûr, efficace et écologique : avec la CDC, 
tout est nettoyé proprement ! 

Caractéristiques de la chambre de destruction 

- La dénomination complète et officielle de l'installation de destruction nouvellement acquise est CDC 
Da Vinch 50 ; Da Vinch signifie detonation of ammunition in vacuum integrated chamber 

- L'ensemble comprend une chambre de détonation et un système d'aspiration et de filtrage de gaz à 
la sortie, entre autres au moyen de la technologie dite de plasma à froid et de filtre au charbon actif. 

- La chambre de détonation se compose d'un cylindre externe de 50 T et d'un cylindre interne 
amovible de 46 T. Ce dernier a un diamètre de 3 m et fait 6 m de long. La paroi est en alliage d'acier 
de 9 cm d'épaisseur. 

- Deux fois par an, les démineurs doivent enlever le cylindre intérieur de la chambre de détonation au 
moyen d'une grue afin d'en inspecter la paroi extérieure. Ils en profitent pour vérifier la paroi 
intérieure du cylindre externe et au besoin la remplacer. 

Photos 

1. L'adjudant Dirk VANPARYS a suivi le test initial avec beaucoup d'intérêt, en particulier les opérations des 
Japonais dans la salle de contrôle. Lui et son collègue – le premier sergent Stéphane PEEL – ont repris 
les manettes en main depuis le mois de janvier. (Malek Azoug) 

2. Munitions de guerre prêtes pour le peloton d'exécution : la chambre de destruction. (Malek Azoug) 

3. Lors du premier essai, la CDC a réduit une demi-douzaine de projectiles conventionnels de calibre 7,7 cm 
de la Première Guerre mondiale en une fine couche de poussières vertes et quelques éclats. (Malek 
Azoug). Les pêcheurs nippons trouvent encore des munitions de la Deuxième Guerre en mer. C'est 
pourquoi l'entreprise Kobe Steel Ltd a conçu la CDC. L'installation de POELKAPELLE est toutefois la 
première fabriquée pour l'Europe. (Malek Azoug) 

Textes français et néerlandais publiés avec l’autorisation de la Défense  
(DG IPR – P/PUBLI) extraits du magazine « DIRECT » n° 2008/01 du 16 janvier 2008. 
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Petite histoire de la base de Chièvres 
Ce sont les Allemands qui ont établi un aérodrome à CHIEVRES pendant la Première Guerre Mondiale. Cet 
aérodrome consistait en une simple piste sur l’herbe et un hangar. Il fut abandonné en octobre 1918 après 
que la Jasta 18 s’en fut pour un champ au sud ouest de WATERLOO. Les fermiers démolirent le hangar et 
la piste se réintégra dans des prairies et des champs de betteraves. 

Début 1939, alors que des bruits de bottes menaçaient à nouveau l’Europe, le gouvernement belge décida 
d’y établir un aérodrome de diversion. L’égalisation des terrains commença mais elle avait à peine progressé 
quand l’Armée allemande envahit le pays en 1940.  

Le 19 mai, les Allemands prirent possession de l’aérodrome. 

Des chasseurs ME-109 allemands s’y établirent avant d’être envoyés vers des bases aériennes françaises 
dans le courant du mois de juin. La Luftwaffe entama des travaux sur la base et, en peu de temps, 9.000 
ouvriers travaillèrent à la construction de hangars, pistes, dépôts, abris, radars, batteries antiaériennes, etc.  

 

Ancienne tour de contrôle allemande de la 
base qui, pour des raisons de vétusté et de 
sécurité, a été abattue en septembre 2007. 

 

La base atteint son apogée en 1943, avec 7.000 membres de la 
Luftwaffe et, à certains moments, 250 à 300 bombardiers. 

En septembre 1940, la Force Aérienne Italienne arriva avec ses 
bombardiers et chasseurs. Ils subirent d’énormes pertes au-

dessus de l’Angleterre et furent rappelés le 10 janvier 1941 pour le front Méditerranéen. Les Allemands firent 
ensuite venir leur escadron de bombardiers 6 (KG 6) sur des JU-88 moyens et plus tard, la version 
améliorée, le JU-188. Divers autres bombardiers et chasseurs étaient également basés à CHIEVRES, tout 
comme les premiers chasseurs et bombardiers de combat à réaction de la Luftwaffe. 

Les Alliés ont lancé des centaines de tonnes de bombes sur la base de CHIEVRES entre 1940 et 1944. Bien 
que les dégâts fussent importants, la base resta opérationnelle. Les Allemands ont même utilisé la route de 
MONS à ATH comme piste. 

La base fut bombardée 31 fois durant le mois d’août 1944. 

Une semaine après la libération, 1.500 ouvriers belges travaillèrent à sa réfection. Au mois d’octobre, la 
base était à nouveau opérationnelle pour les avions américains et britanniques.  

Partant de la base de CHIEVRES, ils fournirent le support aérien pour la Bataille des Ardennes, la vallée du 
Rhin et d’autres missions en Allemagne jusqu’à la fin de la guerre. 

Finalement, c’est au mois de décembre 1945 que le U.S. Army Air Corps remit la base à la Force Aérienne 
Belge. Ce furent des avions de type Meteor, Hunter, F-84 et transporteurs C-119 qui prirent leur envol de 
CHIEVRES entre 1947 et 1967. 

CHIEVRES devint également la base des Diables Rouges, l’équipe acrobatique belge. 

Le 7ième Wing de la Force Aérienne belge fut désactivé en 1967. 

La même année, au mois de mars, le U.S. Army NATO/SHAPE Support Group (NSSG), connu aujourd’hui 
sous le nom de U.S. Army Garrison Benelux, vint de Paris pour s’installer sur la base aérienne et la Caserne 
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Daumerie. Son état-major s’y trouve toujours aujourd’hui. La U.S. Air Force, Europe (USAFE) y établit aussi 
un détachement du 52nd Fighter Wing.  

De nos jours, le 309th Airlift Squadron dirige les opérations de la base et fournit le support à l’OTAN, au 
SHAPE, au Commandant Suprême des Forces Alliées en Europe (SACEUR) et à la USAFE. 

A VOIR : 
 

Musée international de la Base Aérienne de CHIEVRES 

 
C'est dans les années septante que Madame H. GLINEUR, Veuve du Commandant Jean-Marie GLINEUR, 
qui passa 15 ans à la Base de CHIEVRES, eut l'idée de faire un musée qui raconterait l'histoire de cette 
base et qui ferait revivre les moments douloureux et heureux de celle-ci, et afin de ne pas oublier tous ceux 
qui sont passés dans notre ville. Le projet a mûri, et petit à petit au fil des années, Madame GLINEUR a 
rassemblé des pièces, des documents et surtout des anciens de la base, des " mordus " pour pouvoir un jour 
ouvrir un tel musée.  

Avec l'appui de la Ville de CHIEVRES mais aussi l'aide inestimable du 80th Support Group du SHAPE-
OTAN, la présence d'anciens, l'aide Mr A. NEVE et la collaboration de quelques bénévoles, le musée a 
ouvert ses portes le 9 avril 2003, jour de la visite des Vétérans du 352th Fighter Group, basé à Chièvres fin 
1944 début 1945 sur des P-51 Mustang.  

Le Musée se situe dans un bâtiment communal au n° 16 de la rue de SAINT GHISLAIN. Il a également pu 
voir le jour grâce au travail des ouvriers communaux et à la volonté de la Ville de CHIEVRES.  

Depuis son ouverture, des membres bénévoles accueillent les nombreux visiteurs et leur font visiter celui-ci. 
Ce Musée offre deux particularités : 

• il se situe dans un bâtiment construit par les allemands en 1940 et qui servait à la Direction des 
Constructions de l'Armée Allemande pour la Luttwaffe Région Belgique-Nord de la France  

• il représente l'intérieur d'un avion de type C-119 Flying Box Car utilisé par le 15ième Wing de 
transport dans les années soixante.  

Maintenant, il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire :  

Venez nombreux découvrir ce « petit bijou de musée » comme de nombreux visiteurs le qualifient !!!!!  

Heures d'ouverture 

Les samedi et dimanche de 14 à 17 heures. 

Du 1er octobre au 31 mars uniquement ouvert le dimanche après-midi  

Inscription préalable et recommandée pour les groupes par téléphone : 068/65.86.08 

Prix d'entrée 

2,50 euros 

 

L’Adjt Pascal DEHON, l’Adjudant Daniel VANDER BORGHT et le Caporal Chef Daniel SCHUN ont effectué 
une important détection sur la Base de CHIEVRES en décembre 2007. Récit complet dans le prochain 
bulletin ! 
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