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Sur le WEB  / Op het WEB 

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

Fraternelle / Verbroedering : http://sites.google.com/site/fratdemverbont/ 

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

 

Bijdrage 2009  Cotisation 2009 

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"  Dons Fonds "E.GEORGE" 

 

001-2960867-18 

 BIC GEBABEBB / IBAN BE50 0012 9608 6718 
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STAVELOT  
 

DIMANCHE / ZONDAG  13 - 09 - 2009 
 

MANIFESTATION D'HOMMAGE AU MONUMENT NATIONAL DES DEMINEURS 
HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET NATIONAAL MONUMENT 

 

Rassemblement Place St Remacle 10.00 Hr Verzameling op het St Remacle plein 

Office religieux 10.30 Hr Eucharistieviering 

Cérémonie à notre monument 11.45 Hr Plechtigheid aan ons monument 

Cérémonie au monument de la ville 12.30 Hr Plechtigheid aan het stadsmonument 

Réception 12.45 Hr Receptie 

Repas à "AUBERGE ST REMACLE" 13.30 Hr Maaltijd in "AUBERGE ST REMACLE" 

 
MENU 

 

 
Cassolette de scampis (1) 

ou 
Pâté Fagnard (2) 

ou 
Potage tomates (3) 

������� 
Pintadeau aux fruits secs (4) 

ou 
Steak nature (5) 

ou 
Papillote de saumon aux petits légumes 

et pommes natures (6) 
������� 

Trilogie de dessert (7) 
ou 

Café liégeois (8) 
������� 

Boissons + café 

 
Ovenschoteltje van scampi’s (1) 

of 
Pastei “Hoge Venen” (2) 

of 
Tomatensoep (3) 
������� 

Parelhoentje met gedroogd fruit (4) 
of 

Steak natuur (5) 
of 

Papillot van zalm met kleine groenten 
en gestoomde aardappelen (6) 

������� 
Trio van desserten (7) 

of 
Luikse koffie (8) 
������� 

Dranken + Koffie 
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STAVELOT  
 

DIMANCHE / ZONDAG  13 - 09 - 2009 
 

MANIFESTATION D'HOMMAGE AU MONUMENT NATIONAL DES DEMINEURS 
HERDENKINGSPLECHTIGHEID AAN HET NATIONAAL MONUMENT 

 

REPAS / MAALTIJD  -  PRIX / PRIJS  :  30,00 € / Pers 

 

INSCRIPTIONS  /  INSCHRIJVINGEN 

Choisissez votre menu (entrée, plat, dessert) et communiquez votre choix lors de 
votre inscription ! 

Kies uw menu ((voorgerecht, hoofdgerecht, dessert) en deel uw keuze mee bij 
uw inschrijving ! 

 

AVANT le 07 septembre 2009  / VOOR 07 september 2009 

 

Pierre JONIAUX GSM : 0498 79 73 80 

Fernand MOERMAN GSM : 0479 33 18 93 

Michel LIBERT 
04 246 07 60 

GSM : 0472 82 49 29 

Léon NOËL 
02 241 10 40 

GSM : 0494 27 46 08 

 

PAIEMENT  /  BETALING 

AVANT le 07 septembre 2009  /  VOOR 07 september 2009 

 

Par virement au compte 

Door overschrijving op de rekening 

001-2960867-18  

BIC :GEBABEBB 

IBAN : BE50 0012 9608 6718 

Verbroedering / Fraternelle 

Rue Hermanstraat, 26/5 

1030 SCHAERBEEK 
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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 

 
 

OVERLIJDEN  - DÉCÈS 
 

 
 

De Heer VAN HOOF René, Kpl o.r. (BV Ontmijner in Duisburg en Heverlee) geboren op 
02 februari 1923 en overleden op 02 januari 2003. 
 
Madame Nicole LECLERCQ, épouse d'Eric DORVAL (sous-officier plongeur-démineur à 
ZEEBRUGGE) née à MONS le 04 janvier 1951 et décédée à OOSTENDE le 19 février 2009. 
 
Madame Jeannette CIESLA, (maman de Michel GUERISSE, sous-officier démineur à 
MEERDAAL) née à Uckange (France) le 29 août 1929 et décédée à SAINT MARD le 09 avril 2009 
 

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 
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MURAT 
 
Le 17 octobre 2008, l’Adjudant VAN LANCKER Guy et le 1er Sergent Major DAMSIN Gaëtan de 
l’EODSchool sont allés en France, sur le terrain de destruction de SUIPPES, participer durant un 
jour à la destruction de munitions avec les candidats Niveau 2 (Team Leader) de la Sécurité Civile 
française. 
Durant les différents ateliers, nous avons été confrontés à des munitions d’une nouvelle famille, 
« Les MURATisées » 

Quel nom barbare pour une nouvelle famille. 
« MURAT » est en réalité l’acronyme de « MUnitions à Risques ATténués ». 

Il s’agit en fait de munition qui ont satisfait aux conditions exigées en matière de performances, de 
disponibilité et de mise en œuvre, mais, pour laquelle il a été réduit au minimum la probabilité 
d’une initiation intempestive ainsi que la violence de la réaction ou des dommages collatéraux qui 
en résulteraient lorsqu’elle est soumise à des sollicitations accidentelles. 
En clair car ce texte de barbare ne l’est point, le chargement explosif est désensibilisé au 
maximum afin que le principe « Explosion par Sympathie » soit réduit au maximum. Cette 
désensibilisation ayant comme but ultime, d’éviter si possible toute explosion de masse dans des 
endroits confinés tel que, cale de navire, soute à munition de véhicule, stock en plein air. 

Actuellement, plusieurs labels sont retenus pour ce type de munitions. 
On parle de « MURAT * », « MURAT ** » et « MURAT *** ».  Ces labels répondant à des 
qualifications de plus en plus strictes. (Voir Annexe 1 – Tableau de classification) 
L’avantage de ce type de munition dite « MURATisée » aura dans l’avenir un impact important sur 
la sécurité des systèmes d’armes. 
- Elle permettra une amélioration des choix de méthodes de stockage, de transport ou de mise en 

place d’écran de protection. 
- Elle permettra la mise en place de règles de mise en œuvre qui puissent s’adapter aux dangers 

présentés par l’environnement. 
Les munitions labélisées « MURAT » sont donc conçues pour réagir de manière la plus modérée 
possible aux agressions du domaine « accidentel ». 
Quelles sont les types d’agressions reconnues ? 

1. Agressions thermiques - Cette menace est la plus probable en temps de paix (Incendie). 
- Source de chaleur typique d’un incendie de kérosène. Echauffement rapide avec température 

élevée. Durée de combustion moyenne. 
(La température et la durée sont fonction des moyens de lutte contre l’incendie). 
- Source de chaleur par échauffement lent et continu. Source de vapeur suite à perforation de 

canalisation, rayonnement thermique du à un incendie non détecté ou mal maitrisé.  La 
vitesse et l’élévation de la température sera de quelques degrés par heure sur une longue 
durée. 

- Source de chaleur très violente de courte durée créée par la combustion de munitions ou de 
matières pyrotechniques.  L’élévation de température sera brutale mais avec une durée de 
combustion très courte. 

2. Agressions mécaniques – Cette menace est typique aux militaires 
- Chute de grande hauteur (Accident de manutention) 

inclus chute d’un objet sur la munition. 
- Impact de projectiles d’armes légères (SAA) 
- Impact d’éclats légers très rapides (Fragmentation de projectile) 

inclus impact d’éclats suite à explosion de capacité sous pression (Extincteur). 
- Impact d’éclats lourds dus à un missile, bombe d’avion ou projectile de gros calibre. 

inclus impact de projectile « Flèche » ou à noyau en « Uranium Appauvri » 
- Impact d’une charge creuse (Jet) 

inclus impact d’éclat secondaire ou écaillage du à perforation d’une charge creuse. 
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3. Agressions électriques ou électromagnétiques 
- Décharges électrostatiques 
- Coup de foudre directe ou champs électromagnétiques rayonnés. 
- Rayonnements émis par différents émetteurs radios ou radar (Effet DRAM). 
- Impulsion électromagnétique suite à explosion d’une charge nucléaire (Effet IEM). 

4. Agressions combinées 
- Détonation d’une munition voisine (sympathie) suite à un fonctionnement normal ou non de la 

munition voisine identique 
- Détonation d’une munition NON identique. 
Ces événements de natures différentes peuvent selon les munitions considérées combinés 
plusieurs effets tels que flux thermique & onde de détonation, surpression et impact 
d’éclats\\ 

L’impossibilité de traiter tout le spectre d’agressions possibles de chaque catégorie 
conduit à choisir des types d’agression représentatifs des menaces réelles qu’une munition 

peut être confrontée dans les différentes phases de son cycle de vie. 

Pour obtenir le label « MURAT », 9 types d’agression ont donc été retenues lors de tests menés 
par les Fabricants et le Service Technique des Armées Françaises. 

La liste des agressions retenues pour les tests sont : 

1.  Agression électrique ou électromagnétique sévère  (Effet DRAM ou Foudre) 

2.  Chute  (de 0 à 12m sur sol en acier) 

3.  Incendie  (Combustion d’hydrocarbure type Kérosène, sans durée de temps) 

4.  Echauffement lent  (Elévation Temp de 3° à 60° par heure sans limitation de durée) 

5.  Impact de petites munitions  (Projectile de 12,7mm en rafales de 1 à 3 balles) 

6.  Réaction par influence (Munition identique dans la configuration la plus défavorable) 

7.  Impact d’éclats légers  (Eclats cubiques acier de max 20g, 3 éclats simultanés) 

8.  Impact d’éclats lourds  (Eclat parallélépipède acier de 250g, 1 seul éclat) 

9.  Impact d’un jet de charge creuse  (Jet résiduel d’une perforation de 300mm d’acier) 

Chaque famille de munition a donc été soumises à une batterie de tests qui ont parfois suivant 
l’agression, entrainé une réaction. Cette réaction a donc aussi été répertoriée avec un descriptif 
précis. 

Les réactions identifiées ont été reprises comme suit : 

Type I : Effet de souffle ou onde de choc avec fragmentation typique d’une détonation totale (High 
Order) 

Type II : Effet de souffle ou onde de choc avec fragmentation due à une détonation partielle avec 
production de gros fragments. 

Type III : Rupture violente de l’enveloppe avec effets correspondants, projection de gros éclats, 
projection de matériaux énergétiques non brûlés, incendie et fumées. (Low Order) 

Type IV : Production violente de gaz, l’enveloppe peut se rompre sans production de fragments. 
Projection possible de matériaux énergétiques mais absence de souffle et de 
fragmentation. Possibilité de propulsion conduisant à un déplacement significatif de 
l’objet. 

Type V : Combustion NON propulsive, ouverture non violente de l’enveloppe et pas de projection 
dangereuse au-delà de 15m. Libération des gaz en douceur. 
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MURAT 
 

Op 17 oktober 2008 zijn wij, Adjudant VAN LANCKER Guy en 1ste Sergeant Majoor DAMSIN 
Gaëtan van de EODSchool, naar het vernietigingsterrein van Suippes (Frankrijk) gegaan, om daar 
gedurende een dag deel te nemen aan de vernietiging van munitie met de kandidaten van niveau 
2 (Team Leader) van de Franse Civiele Bescherming (Sécurité Civile Française). 
Tijdens de verschillende workshops werden wij geconfronteerd met munitie van een nieuwe 
familie, met name de « geMURATiseerde » (« Les MURATisées ») 

Wat een vreemde naam voor een nieuwe familie ! 
« MURAT » is eigenlijk de afkorting van « MUnitions à Risques ATténués » (Munitie met 

verminderde risico). 
Het gaat om munitie die voldoet aan de gestelde eisen ivm. prestatie, beschikbaarheid en inzet, 
maar waarvoor de mogelijkheid tot ongepaste ontsteking zoveel mogelijk verkleind is, evenals de 
kracht van de reactie of van collaterale schade die eruit zouden voortvloeien wanneer deze aan 
toevallige impulsen wordt onderworpen. 
Met andere, duidelijkere, woorden, de explosieve lading is zo ongevoelig mogelijk gemaakt dat het 
principe « Ontploffing per Sympathie » zo beperkt mogelijk is. Deze ongevoeligmaking heeft als 
einddoel indien mogelijk alle massale ontploffing te vermijden in gesloten plaatsen zoals 
scheepsruim, munitieruim van een voertuig, of in een opslagplaats in open lucht. 

Verschillende labels worden tegenwoordig weerhouden voor dit type munitie. 
Men spreekt over « MURAT * », « MURAT ** » en « MURAT *** ». Deze labels beantwoorden aan 
meer en meer strikte kwalificaties. (Zie Bijlage 1 – Classificatietabel) 
Het voordeel van dit type « geMURATiseerde » munitie zal in de toekomst een grote impact 
hebben op de veiligheid van de wapensystemen. 
- Het zal mogelijk zijn om de methodes van opslag, vervoer of plaatsing van een 

beschermingsscherm te verbeteren of aan te passen. 
- Het zal mogelijk zijn om inzetregels te bepalen die kunnen worden aangepast aan de gevaren 

vertegenwoordigd door de omgeving. 
De munitie met een « MURAT-label » is dus ontworpen om zo gematigd mogelijk te reageren op 
agressies van het « accidentele » type. 
 
Welke soort agressies worden erkend ? 

1. Thermische agressies – Deze dreiging is het meest mogelijk in vredestijd (Brand). 
- Bron van warmte typisch voor een brand met kerosine. Snelle verwarming tot een hoge 

temperatuur. Gemiddelde verbrandingsduur.(De temperatuur en de duur hangen af van de 
brandbestrijdingsmiddelen). 

- Bron van warmte door een lange en onafgebroken verwarming. Bron van stoom na het 
doorboren van een leiding, thermische straling te wijten aan een onontdekte of slecht 
beheerste brand. De snelheid en de stijging van de temperatuur zullen enkele graden per uur 
bedragen, op een lange tijd. 

- Bron van zeer intense warmte, van korte duur, veroorzaakt door de verbranding van munitie of 
pyrotechnische stoffen.  De stijging van de temperatuur zal brutaal zijn, maar met een korte 
verbrandingsduur. 

2. Mechanische agressies – Deze dreiging is typisch voor militairen. 
- Val vanuit een grote hoogte (Behandelingsongeval) 

inbegrepen : val van een voorwerp op de munitie. 
- Inslag van projectielen van lichte wapens (SAA) 
- Inslag van lichte zeer snelle scherven (Fragmentatie van projectiel) 

met inbegrip van impact van scherven na ontploffing van container onder druk 
(brandblusapparaat). 

- Inslag van zware scherven te wijten aan een raket, vliegtuigbom of projectiel van groot kaliber 
met inbegrip van inslag van projectiel APFSDS-projectiel met of zonder een « verarmd 
uranium » kern. 
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Inslag van een holle lading (Jet) 
met inbegrip van inslag van secundaire scherf of afbrokkeling te wijten aan doorboring van 
een holle lading. 

3. Electrische of elektromagnetische agressies 
- Elektrostatische ontladingen 
- Rechtstreekse bliksemslag of elektromagnetische stralingsvelden. 
- Straling door verschillende radio- of radarzenders. 
- Elektromagnetisch impuls na de ontploffing van een nucleaire lading (EMR-effect). 

4. Gecombineerde agressies 
- Ontploffing van een naburige munitie (sympathie) na een al dan niet normale werking van de 

naburige identieke munitie. 
- Ontploffing van een NIET identieke munitie. 
Deze gebeurtenissen, van verschillende aard, kunnen in functie van de beschouwde munitie, 
meerdere effecten combineren, zoals thermische stroom en schokgolf, overdruk en inslag van 
scherven\ 

De onmogelijkheid om alle mogelijke agressies van elke categorie te behandelen leidt ertoe 
representatieve types agressies van reële dreigingen te kiezen waarmee een munitie kan 

worden geconfronteerd tijdens de verschillende fases van haar levencyclus. 

Om het « MURAT »-label te verkrijgen werden 9 types agressie weerhouden tijdens verschillende 
tests uitgevoerd door de Producenten en de Technische Dienst van het Franse Leger (Fabricants 
et le Service Technique des Armées Françaises). 

De lijst weerhouden agressies is de volgende : 

1.  Ernstige elektrische of elektromagnetische agressie (DRAM-effect of bliksem) 

2.  Val  (van 0 tot 12m op stalen vloer) 

3.  Brand  (Verbranding van koolwaterstof type kerosine, zonder duurbepaling) 

4.  Langzame verwarming  (Temp stijging 3° à 60° per uur, zonder duurbepaling) 

5.  Inslag van kleine munitie  (Projectiel van 12,7mm in salvo’s van 1 à 3 kogels) 

6.  Reactie door sympathie (Identieke munitie in de meest ongunstige configuratie) 

7.  Inslag van lichte scherven  (Kubieke stalen scherven van max 20g, 3 scherven simultaan) 

8.  Inslag van zware scherven  (Stalen parallellepipedum van 250g, 1 enkele scherf) 

9.  Inslag van een jet van holle lading (Overblijfsel van een doorboring van 300mm staal) 

Iedere munitiefamilie is dus onderworpen aan een reeks tests die soms, in functie van de agressie, 
een reactie hebben veroorzaakt. Er werd een lijst opgemaakt met alle reacties, met een 
nauwkeurige beschrijving. 

De geïdentificeerde reacties werden als volgt opgenomen : 

Type I : Druk- of schokgolf met fragmentatie typisch voor een volledige ontploffing (High Order) 

Type II : Druk- of schokgolf met fragmentatie te wijten aan een gedeeltelijke ontploffing met 
productie van grote fragmenten. 

Type III : Krachtige breuk van het omhulsel met overeenkomstige effecten, wegslingeren van grote 
scherven, wegslingeren van onverbrande energetische materialen, brand en rook.(Low 
Order) 

Type IV :  Krachtige productie van gas, het omhulsel kan breken zonder productie van scherven. 
Mogelijke wegslingeren van energetische materialen, maar geen luchtverplaatsing noch 
fragmentering. 
Mogelijkheid tot voortstuwing die leidt tot een belangrijke verplaatsing van het voorwerp. 

Type V : NIET voortstuwende verbranding, weinig krachtige opening van het omhulsel en geen 
gevaarlijk wegslingeren verder dan 15m. Lichte ontsnapping van gassen. 
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Labellisation / Labellering « MURAT * » 

Agression –Agressie                /                Reaction - Reactie V IV (1) III II I 

1. Electrique / Elektrisch - - - - - - - - - - 
2. Chute / Val - - - - - - - - - - 
3. Incendie / Brand X X - - - - - - 
4. Echauffement lent / Langzame verwarming X X X - - - - 
5. Balles / Kogels X X X - - - - 
6. Détonation par influence / Ontploffing door sympathie X X X - - - - 
7. Eclat léger / Lichte scherf X X X X X 
8. Eclat lourd / ware scherf X X X X X 
9. Charge creuse / Holle lading X X X X X 

Label « MURAT * * » 

Agression –Agressie                /                Reaction - Reactie V IV (1) III II I 

1. Electrique / Elektrisch - - - - - - - - - - 
2. Chute / Val - - - - - - - - - - 
3. Incendie / Brand X (2) - - - - - - - - 
4. Echauffement lent / Langzame verwarming X - - - - - - - - 
5. Balles / Kogels X X X - - - - 
6. Détonation par influence / Ontploffing door sympathie X X X - - - - 
7. Eclat léger / Lichte scherf X X X - - - - 
8. Eclat lourd / ware scherf X X X - - - - 
9. Charge creuse / Holle lading X X X X X 

Label « MURAT *** » 

Agression –Agressie                /                Reaction - Reactie V IV (1) III II I 

1. Electrique / Elektrisch - - - - - - - - - - 
2. Chute / Val - - - - - - - - - - 
3. Incendie / Brand X (2) - - - - - - - - 
4. Echauffement lent / Langzame verwarming X - - - - - - - - 
5. Balles / Kogels X - - - - - - - - 
6. Détonation par influence / Ontploffing door sympathie X X - - - - - - 
7. Eclat léger / Lichte scherf X - - - - - - - - 
8. Eclat lourd / ware scherf X X - - - - - - 
9. Charge creuse / Holle lading X X X - - - - 
(1) : pas de propulsion constatée :/ Geen voortstuwing vastgestelt 

(2) : Au plus tôt 5 minutes après le début de l’incendie / Ten vroegste 5 min na het begin van de brand 

Voir photos page de garde, photo 2 : Projectiles à chargement MURAT pour destruction. Les codes de couleurs ne sont 
pas OTAN, les munitions provenant directement des firmes. 
 
Zie fotos laatste blad, foto 2 : Projectielen met MURAT-lading ter vernietiging. De kleurcodes zijn niet NAVO gezien de 
munitie rechtstreeks van de firma’s komen. 
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Officier EOD belge au QG UNIFIL à Naqoura, une leçon de philosophie ! 
 

Le 8 janvier 2009, je pose le pied au Liban pour une mission de 6 mois au sein du quartier général 
de l’UNIFIL (FINUL en français), la force intérimaire des Nations Unies au sud Liban.  

Pour les cancres en géographie, je sais qu’il en existe quelques uns parmi les démineurs (moi le 
premier), Naqoura est une petite ville située au Sud-ouest du Liban, le long de la côte 
méditerranéenne et a 3 kilomètres de la frontière israélienne.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

J’en entends déjà certains qui disent « super, des vacances à la plage pendant 6 mois et payé par 
l’état ! », le problème est que, même si je trouvais le temps d’aller me prélasser le long de la 
grande bleue,  il existe deux obstacles entre les rochers qui servent de plage et le camp : un 
règlement ONU qui nous interdis d’y aller (je sais que ca n’arrête pas certains) et des concertinas. 
Il reste quand même la vue, ce n’est pas désagréable, je l’avoue.  

En arrivant J’ai déjà bien en tête mon futur travail puisque je suis venu ici début décembre 2008 
pour y faire une reprise-remise anticipée, mon prédécesseur devant quitter le théâtre d’opération 
avant mon arrivée. 

Mais en quoi consiste exactement le boulot de Staff Officer EOD/Demining au sein de la section J3 
Combat Engineer ? (comme dans beaucoup d’armées, tout ce qui est déminage et EOD sont 
intégrés dans le génie de combat). 

Pour comprendre un peu la complexité du système ONU, il suffit de jeter un œil sur la structure du 
QG UNIFIL. La partie militaire se mêle a la partie civile et celui qui dirige n’est pas toujours celui 
qu’on croit, même si, exceptionnellement pour une mission ONU, c’est un militaire qui est le chef 
de mission (Force Commander, General Graziano).  
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Voila une belle structure pas fonctionnelle pour un sou ! 

Tout ce qui est en jaune est civil et tout ce qui est en gris est militaire. La partie « mission 
support » (DMS) est dirigée par les civils et ce sont bien souvent les exigences financières qui 
l’emportent sur les exigences opérationnelles. Dans les faits ce sont donc bien souvent les civils 
qui décident et les militaires, qui ne sont que de passage comme on nous le fait remarquer bien 
souvent, doivent se résigner. 

Autre caractéristique qui a son importance au niveau de l’efficacité de cet EM, c’est la multitude de 
nationalités différentes. Certaines « grandes nations » sont représentées presque partout (France, 
Italie, Espagne, Inde), mais d’autres n’envoient que quelques officiers, parfois un seul, histoire de 
dire que le pays est présent au Liban. Cela donne un mélange de culture extraordinaire entre les 
pays OTAN relativement efficaces (certains pays sont toutefois fort décevants) et des pays 
africains ou asiatiques. Il y a des types qui viennent tout seul ici pour un an et qui touchent trois 
fois leur salaire normal en n’en foutant pas une ! Mais je ne peux pas dire cela car c’est contre 
« l’UNIFIL Spirit », il ne faut surtout pas critiquer une autre nation et il faut respecter les cultures et 
coutumes des autres pays. Si le mec se pointe deux heures en retard à un briefing, c’est normal, 
c’est dans sa culture ! Tout marche donc pour le mieux dans ce petit monde merveilleux de 
l’UNIFIL, et comme disent nos amis français : « à l’UNIFIL on s’enfile et à la FINUL on s’en\ ». 

Restons sérieux un instant afin d’expliquer en quelques mots le boulot que je fais ici. 

En Aout 2006, juste après le conflit, le sud Liban était infecté d’UXO’s, pour la plupart des sous-
munitions. La dernière estimation donne 48.000.000 m2 pollués par des sous-munitions en tout 
genre (M42/46, M77, M85, BLU-63, MZD2,\), il était donc impératif d’envoyer des EOD et autres 
démineurs afin de permettre a la population locale de réintégrer leurs habitations et travailler dans  

Je suis là, la section J3 Cbt 
Eng est dédiée à la Chine, j’ai 
donc un chef Chinois ! 
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leurs champs. Ce fut fait par différentes nations comme la Chine, l’Italie, l’Espagne, la France, la 
Belgique et d’autres encore. 

Afin d’éviter l’anarchie et de coordonner le travail de toutes ces équipes de dépollution, le DCC 
(Demining Coordination Cell) du HQ UNIFIL a Naqoura a été renforcé par plusieurs officiers des 
nations participantes et s’est occupé de cette mission de coordination. DCC étant l’ancienne 
appellation du temps de UNIFIL 1, le nom a été changé en J3-Cbt Eng dans la structure de UNIFIL 
2. 

Le bureau est structuré de la manière suivante : 

 

 
 

Il existe deux branches distinctes : une branche Engineer plutôt axée sur tout ce qui est travaux de 
protection et une branche EOD/Demining qui coordonne tout ce qui est EOD/IEDD/déminage. 
Heureusement pour moi, les travaux génie sont principalement dirigés par la branche civile, ce qui 
fait que la branche Engineer n’a pas énormément de travail et le Lt Col français ainsi que sont 
adjoint s’occupent également de déminage. Cela me permet d’avoir quand même un collègue 
efficace au milieu des autres officiers provenant de nations étrangères, certes exotiques, mais dont 
les mots travail et efficacité doivent avoir été rayés de leur vocabulaire.  

Que coordonne exactement ce bureau ?  

Il y a actuellement plusieurs types d’activités de déminage ou de dépollution : 

1) EOD « rapid response » : lorsqu’une munition est retrouvée par une patrouille UNIFIL ou 
une  équipe de reconnaissance (EOR), le rapport arrive jusqu'à nous et nous déterminons 
qui va effectuer la mission. Si cette munition constitue un risque pour les troupes UNIFIL, il 
s’agit d’une mission « opérationnelle » et nous envoyons un team EOD UNIFIL le plus vite 
possible. Si ce n’est pas le cas, cette information doit être donnée au RMAC qui va donner 
la mission à une ONG (Prio 1) ou aux LAF (Prio 2). Si les LAF ne peuvent effectuer la 
mission, alors nous pouvons la donner à un team UNIFIL. Il faut également préciser que 
des directives Libanaises interdisent maintenant à l’UNIFIL de s’occuper des bombes 
d’avions, celles-ci doivent être renseignées pour être traitées par les LAF. 

2) Battle Area Clearance ou BAC : il s’agit de chantiers de dépollution de zones frappées par 
des sous-munitions. Au sein de l’UNIFIL, 4 nations effectuent encore actuellement de la 
dépollution : Chine, Italie, Espagne et Belgique. Ces équipes de dépollution doivent être 
accréditées par les autorités nationales (Lebanese Mine Action Center ou LMAC) via le 
personnel de leur centre régional (Regional Mine Action Center – Nabatiyeh ou RMAC-N 
pour le Sud Liban). Depuis Jan 09, ce centre est 100% contrôlé par les LAF (Lebanese 
Armed Forces) alors qu’avant il s’agissait d’une structure mixte UNMACC-LMAC. Une de 
nos taches est donc de préparer ces équipes à l’accréditation et contrôler celle-ci.  

Une fois les équipes accréditées, la planification et le contrôle des chantiers 
« humanitaires » se fait en collaboration avec le personnel de UNMACC/RMAC.  

CBTENGCHIEF 

SSO EOD/Demining 

SO-ENG 

Clerk/Driver 

SO Demining Asst Demining 

SSO Engineer 

SO EOD/Demining 

France 

Chin
a 

Chin
a 

Chin
a 

Belgium 

Lebano
n 

Nepal 

Sierra 
Leone 
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3) Manual (Mine) Clearance ou MC : il n’y a plus de nettoyage systématique de champs de 
mines au sud Liban mais ces activités entrent dans le cadre du marquage de la « Blue 
Line ». Une des taches actuelles de l’UNIFIL est de marquer la ligne de retrait des troupes 
israéliennes, appelée Blue Line, a l’aide de barils bleus, ceci afin d’éviter des incidents de 
« frontières ». Cette Blue Line pourrait, à terme, devenir la frontière officielle entre les deux 
états.  

 

 

 
 

La zone frontière entre ces deux états ayant été le théâtre de pas mal de conflits, elle est 
infestée de mines. Ces champs de mines ont été placés par Israël, le Hezbolah ou sont 
encore beaucoup plus anciens et peuvent remonter à la deuxième guerre mondiale, pour 
preuve la mine antichar légère française trouvée par les démineurs chinois le 30 Mars 09.  

Etant donné la présence de ces champs de mines, connus ou pas, des équipes de 
déminages doivent ouvrir des passages pour permettre l’accès à la frontière et ainsi mettre 
en place ces fameux barils bleus qui la délimitent.  
La tâche du bureau J3 Cbt Eng est de préparer et coordonner le déminage de ces sites, 
cela signifie donc pas mal de boulot : 

• Lire un maximum de documents afin de déterminer le type et l’importance de la 
pollution dans la zone choisie ; 

• Reconnaitre le terrain seul puis avec les LAF, parfois une reconnaissance en 
hélicoptère est nécessaire ; 

• Une fois le site de déminage et la méthode déterminés, refaire une Recce avec 
l’unité qui sera en charge ; 

• Une fois les détails décidés, rédiger les ordres au niveau du QG afin de donner une 
mission officielle à tout ce petit monde, du démineur au constructeur de barils en 
passant par la cellule géographique, le secteur qui doit assurer la protection ou la 
cellule Info Ops qui va avertir les habitants de la région ; 

• Lorsque le travail est commencé, passer sur les sites de déminages le plus souvent 
possible afin de contrôler si te travail est effectué de manière correcte et sûre mais 
aussi pour prévoir les problèmes futurs et y trouver une solution sans attendre. 

4) Appui IEDD au profit de l’UNIFIL : le bureau coordonne aussi les interventions IEDD dans 
la zone d’opération. Actuellement, suite à la réduction du nombre d’équipes, les secteurs 
sont responsables de l’appui IEDD de première intervention et les équipes belge et 
française ne sont plus qu’en backup. L’officier de service du J3 Cbt Eng doit suivre  

Exemple de “Blue Barrel” 
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5) l’intervention depuis le « Joint Operations Center » (JOC) et conseiller le chef du JOC sur 
les procédures à suivre. 

6) En plus de ces activités, le bureau est également en charge de : 

• Rédiger les ordres pour les secteurs ou unités dès que la mission entre dans un de 
nos domaines de compétence ; 

• Rédiger ou mettre à jour les SOP UNIFIL dans les domaines EOD, IEDD,\ ; 

• Effectuer la liaison avec UNMACC et RMAC ; 

• Donner des avis techniques ; 

• Participer en tant que spécialiste EOD/IEDD à des enquêtes lors d’attaques IED, 
lancement de roquettes, etc\ 

Voilà, lorsque ce travail est fait, il me reste un peu de temps pour apporter mon soutien à 
BELUBATT et à notre équipe EOD qui, malheureusement, se morfond profondément a cause du 
manque de travail. En effet, la plus grosse partie des missions EOD a été effectuée les deux 
premières années après le conflit. La majorité des sous-munitions situées en zones prioritaires, les 
bombes d’avions ou encore les UXO’s en tout genre ont été détruits durant ces deux années et il 
ne reste maintenant que des zones à nettoyer de manière systématique par des équipes BAC. Les 
seules zones encore fortement polluées sont des vallées perdues ou vives quelques chèvres et qui 
seront nettoyées plus tard par les LAF ou des ONG. Le restant de la pollution en UXO est une 
pollution résiduelle telle que celle que l’on connaît en Belgique et qui mettra des années à se 
résorber au fur et à mesure de la découverte de ces munitions. 

Pour finir, une photo de l’équipe de choc du J3-Cbt Eng !                     

 

Capitaine Bernard TASIAUX 
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VERNIETIGINGSOEFENING  KANDIDATEN  OFFR  EN  B2  EOD  06  TOT  10  APR  09 
 

WAT VOORAF GING: 

De donderdag voor onze Waalse kandidaten op pad gingen kwamen we te weten wat er ons te 
wachten stond. Of toch niet helemaal? Zoals in elk militair midden werd er gestart met het 
belangrijkste thema: De klas één. De boterhammen en drank zijn zelf te voorzien want over de 
middag wordt er uiteraard doorgewerkt en ook aan de verstokte rokers onder ons werd het 
heugbare nieuws meegedeeld dat onze longen een week lang enkel van zuivere lucht zouden 
worden voorzien. Op wat kruitgeuren en gassen na dan\De begeleiders van de voertuigen 
werden aangewezen en onze Offr kregen de opdracht om een veiligheidsbriefing voor te bereiden. 
Als begeleiders van onze eerste praktijkervaring kregen we de steun van enkele ‘oude rotten’, in 
het vak uiteraard. En als laatste: Aide-mémoires niet vergeten en laarzen want naar het schijnt kan 
het op de Pampa Range modderig zijn? 

Once upon a time in “The Far Limburg” 

DAG 1 : Cafetaria Pampa Range 060800Apr09 

14 hevige gelaarsde figuren, met een overladen grijze massa, willen eindelijk de theorie in de 
praktijk omzetten. En kan het nog beter? Het is een stralende dag, er ligt volop water in de putten 
en met enige verbeelding krijg je er nog zand bij ook. Van een vakantieparadijs gesproken. De 
ideale dag dus voor “onze eerste keer”. De eerste dag worden de armen gespaard en wordt er 
enkel bovengronds vernietigd. We starten met een individuele oefening en dan worden we in 
ploegen verdeeld en krijgen we te horen waar het vandaag allemaal om draait. Nog 4 vernielingen 
te gaan en we starten met een kompassement van 5 Gren GP M42/46 gevolgd door de 
vernietiging van één 105mm SR HE w PDF. Tijdens de middag ons projectiel HEAT klaarmaken 
en om de dag te beëindigen nog 1 Rock 83mm HEAT. En dan zit voor ons de eerste dag er al op. 
Nog een debriefing over het volledig verloop van de dag en als afsluiter kunnen we nog twee F16’s 
met hun boordwapens aanschouwen die een live- run uitvoeren over de piste. 

Dag 2 en 3 

Onze 14 gelaarsde figuren, die dag met schoppen en houwelen gewapend, trekken op pad. Het 
doel van de volgende dagen is, hoe raadt U het toch, projectielen vernietigen in putten. Van een 
put met 1 enkele mijn tot meerdere gecombineerde putten. Dat enkele brokstukken soms tegen en 
over de schuilplaats vliegen kan er nog mee door, maar op het moment dat er een laars voor de 
afvuurcontainer vliegt worden er toch rare blikken gewisseld en komt zelfs de directeur van de 
oefening kijken of we toch niemand vergeten zijn\Gelukkig werd die enkel vanuit onze 
schuilplaats voor de afvuurcontainer geworpen maar dat liet het gegniffel uit onze container al vlug 
blijken. De spieren zijn dus goed opgewarmd om op dag 3 te kunnen beginnen met een 
ontspanningskamer voor een Proj Mor HE 

Dag 4 

Nu worden de spierballen niet meer op de proef gesteld, geen putten meer, maar een vernietiging 
van een Mor ‘Smk WP’ en een verbranding met de hele groep van 520 kg RZK. Als afsluiter van 
de dag en als afscheid van de Pampa Range wordt er per ploeg nog 10 kg TNT verbrand. Nog 
alles inladen in de voertuigen en een debriefing van de volledige week en dan allen op weg naar 
Meerdaal. 

Dag 5 

Met de zon nog altijd in ons gezelschap krijgt het materiaal een grondige schoonmaakbeurt voor 
alles wordt binnengebracht. Ook van de voertuigen wordt het witte kleur tevoorschijn getoverd. 
Allemaal worden we dan ook beloond met een week deugddoend “verlof”, want ook de examens 
staan voor de deur\\ 

En wie weet, eind goed al goed \\\\.. 
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EXERCICES  DE  DESTRUCTION  –  GROUPE  « F »  À  PAMPA  RANGE 

 

Pampa Range, Helchteren, lundi 0800 Hr, le rendez-vous est fixé. Mieux vaut prendre son GPS 
car rares sont les candidats à avoir foulé la plaine de destruction EOD auparavant. Notre groupe 
cosmopolite se compose de cinq belges, Pierre, Olivier, Tony, Francis et votre serviteur, Xavier. 
Deux luxembourgeois nous honorent de leurs présences, Paul et Serge et un petit suisse, mais 
non pas le fromage, un vrai complète le groupe, Jean-Franco. 

Aide-mémoire en poche, bottes aux pieds (il vaut mieux), veste de pluie dans le sac car pour une 
fois, les Dieux nous ont bénis, un soleil radieux, la tête (trop) pleine de fiches techniques, 
schémas, formules.  Bref toutes les connaissances accumulées en 3 mois de formation assis en 
classe. 

Enfin le terrain et ses réalités pratiques. Les puits composés, dessinés d’un léger trait de crayon 
en classe, exigent maintenant pelles, pioches, sueur & cloches ... Et pas d’engin génie à l’horizon 
(en panne nous dit-on), Dur dur pour les anciens du 4 Gn. Mais non, avant de savoir courir, il faut 
apprendre à marcher ! Donc pour faire un bon puits, il faut apprendre à creuser ! Et pour ce qui est 
de creuser, la Belgique, le Luxembourg et la Suisse ont le même sol. Sable et cailloux délicieux qui 
vous font vibrer la pelle jusqu’au coude. (N’est ce pas Olivier !) 

L’ambiance est excellente, on apprécie la présence de notre Suisse national, surtout pour ses 
compléments classe I (A le chocolat suisse) sur le temps de midi. « Ovomaltine, c’est de la 
dynamite » avec cet accent si doux d’un suisse Italo-Allémanique parlant français\\.. 

Nos 3 équipes constituées travaillent de leur mieux mais les petites erreurs n’échappent pas à nos 
coachs aux aguets. Aie Aie, les débriefings du soir\.. 

Ne pas marcher dans un compassement, couper avec les outils prévus, ne pas marcher dans un 
compassement (je viens de te le dire). Certains maudissent encore le couteau anti-étincelle, le 
M112 qui colle partout, la pelle qui casse au plus mauvais moment sur ce maudit sol caillouteux. 

Côté munitions : obus, mines, roquettes, grenades, mortiers                                   Côté 
chargement : HE, HEAT, HEP, ILL, WP, ...En bref, la plupart des situations vues en classe sont 
mises en pratique. Même la chambre de détente n’a plus de secret pour nous.Et le sommet, c’est 
la belle botte de 105mm HE dans un fourneau. 7 projectiles dans un puits, cela vous retourne le 
terrain comme pas deux. Quand je pense à mon jardin à retourner tout les ans\\ 

La semaine se termina avec les brûlages, notamment 520 Kg de PSF. Mieux vaut contrôler la 
direction du vent et ne pas rester trop longtemps à côté de la traînée.C’est fou ce que le 
rayonnement thermique devient beaucoup plus clair à ce moment !!!Ah, toutes les formules du 
monde ne tiennent plus la route devant une expérience réelle\ 

Après ces 4 jours de soleil et d’aération des neurones, nous voilà au grand nettoyage, Je dois bien 
faire un aveu, je sais comment on fait les concours de château de sable à la mer, le sable ca colle 
très bien !Ensuite, passage de flambeau à nos collègues néerlandophones. Bonne chance les 
gars. 

Encore une semaine de cours puis vacances de Pâques et enfin les examens tant attendus, aussi 
bien des élèves que des instructeurs. 

Vivement le mois de Mai pour d’autres aventures. 

1Lt Halleux et Sgt Schoonejans 
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RELAAS VERSLAG ALGEMENE VERGADERING 14 MEI 2009 TE POELKAPELLE 
 

Ja,jullie lezen het goed....voor de eerste maal in de geschiedenis werd de vergadering 
gehouden te Poelkapelle. Zo ondervonden de leden van de beheerraad, wat een verplaatsing 
inhoudt vanuit het centrum van het land,richting westkant,bij de “boerkes”,  zoals men al eens durft 
te zeggen.Verkeers ellende,files van je welste door werkzaam-heden en natuurlijk vertragingen , 
met gevolg laatkomers.Zo weet men dat de West-Vlamingen al die jaren meemaakten om deel te 
nemen aan gelijk welke aktiviteit die rond het Brusselse werden ingericht en nog trouwens. 

Maar,laat het ons positief bekijken, met in de eerste plaats de bevindingen van de 50 
deelnemers te evalueren. Aangekomen bij de Compagnie DOVO werd iedereen ontvangen, met 
een tas koffie in de bar all-rangs, in het kwartier Steenstraat.Terwijl er al deftig gekeuveld werd, 
was het wachten op een voltallig bestuur om de vergadering met wat vertraging te starten. 

De Nationale Voorzitter, Kolonel Alfons Bertin, verwelkomde alle aanwezigen in het bijzijn 
van de Raad van Bestuur,de Kolonel Eric Carette, Korpscomd DOVO, de Heren Joseph Verbist, 
Léon Noël, Marc Devroedt, Roger Festraets, Henri Heiderich, Michel Libert, Fernand Moerman en 
Roger Prignon. 

Na een ingetogen minuut stilte, voor de overleden leden, werd er verder gegaan met de 
goedkeuring van het vorig verslag, waarin de financiële afrekening 2008 bevond. Hier ga ik niet 
verder uitweiden daar alle détails te vinden zijn, wat verder in dit tijdschrift. Eén enkel punt wil ik 
wel nog toelichten, het voorstel om het lidgeld te verhogen. Méér dan twintig jaar werd het lidgeld 
niet verandert. De goedkeuring werd gevraagd om het lidgeld op te trekken. Met de steun aan het 
fonds Ernest George zal voor volgend jaar het lidgeld op 10 € vastgelegd worden, incluis een 
kleine bijdrage voor het fonds George. 

Men liet blijken dat er meer inspanningen moeten geleverd worden om leden aan te 
werven. Hierbij kijkt men naar de jongere generatie, om deze te overtuigen aan te sluiten bij onze 
verbroedering. De bedoeling is de vriendschap te bevorderen onder de gewezen ontmijners, van 
welke rang ook en bijeenkomsten te organiseren waarin een goed gevoel heerst onder de 
aangesloten leden. Hier ook een algemene oproep naar werkmakkers om zich aan te sluiten en de 
nu bestaande ledenlijst te behouden en beter nog ,uit te breiden door het lidgeld te betalen of te 
hernieuwen. 

Vraag je niet af, wat krijgt men hiervoor terug ? Vriendschapsbanden zijn onbetaalbaar. 
Ook het tijdschrift “De Ontmijner” is een blad waarbij men op de hoogte blijft van het reilen en 
zeilen  van de Ontmijningsdienst. Ook uw lidgeld helpt om dit tijdschrift in leven te houden. 

Omstreeks 12.15 uur werd de vergadering gesloten en werd het tijd om het apéritief te 
nemen. De innerlijke mens versterken hoorde er ook bij en werd er verder gezellig getafeld met 
een subliem middagmaal.De kok en zijn personeel werden uitbundig bedankt door de Voorzitter en 
alle leden. 

Dat er achteraf nog verder werd verbroedert hoeft niet gezegd te worden. Ook niet dat 
dergelijke bijeenkomsten vatbaar zijn voor herhaling.  

Mij rest enkel nog mijn dankbaarheid te uiten aan de Kwartier Comd, Cdt Haustrate 
Gunther voor zijn welwillende medewerking, in de zin van het ter beschikking stellen van de 
accommodaties en de medewerking van al het personeel die zich uitstekend kweet van hun 
opdracht. Ook dank aan Dhr Marc Devroedt en Joan Pauwels die mij ter zijde stonden om alles in 
goede banen te leiden. 

Dat deze bijeenkomst voor herhaling vatbaar is, zal niemand verwonderen en wie weet wat 
de toekomst brengt ? 

 
  Fernand MOERMAN 

Voorzitter Sectie W-Vl 
 



Fraternelle Royale des Démineurs de Belgique  –  Koninklijke Verbroedering der Belgische Ontmijners 
ZOMER  -  ÉTÉ  2009 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
63ème Année – 63° Jaar                                           - 18 -                                                    N° 3/2009 

 

FRATERNELLE  ROYALE  DES  DÉMINEURS  DE  BELGIQUE 
A.S.B.L.   Numéro d'entreprise : 413 326 304                                             Rue  Herman, 26 / 5  -  1030 SCHAERBEEK 

Téléphone 02 241 10 40                      Mail :  frdb.kvbo@skynet.be                    BNP Paribas FORTIS : 001-2960867- 18 

 

Assemblée Générale  -  Procès-verbal  14 / 05 / 2009  Algemene Vergadering  -  Proces-verbaal 
 

 

1. Aucune observation concernant les notules de 
l'Assemblée Générale du 22 mai 2008 ; elles sont donc 
acceptées. 

2. .Situation financière : approuvée. 

3. Procès verbal de contrôle des membres commissaires 
aux comptes : accepté. 

4. Approbation des comptes et décharge donnée au 
Conseil d'Administration et aux commissaires aux 
comptes : accepté. 

5. Désignation de deux commissaires aux comptes pour 
l'exercice 2009 : 

Messieurs FAVRESSE Pierre et GUERISSE Michel. 

6. Cotisation 2010 : 

1 Démineur 7,50 € 

2 Fonds GEORGE 2,50 € 

Total 10,00 € 

7. Cotisation UFAC pour 2010 (facultative)  : 3,50 € 

8. Modifications aux statuts : 

a. Remplacer l'article 14 par celui-ci : 

Art 14. L'avoir social, illimité, est constitué par: 

 

1. les cotisations et dons des membres; 

2. des dons de toute nature. Ces dons doivent 
être préalablement admis par le conseil 
d'administration. Tous les dons seront 
orientés vers la réserve de l'association. 

 

3. des recettes provenant de l'organisation de 
collectes, d'expositions, de fêtes diverses, de 
tombolas et de conférences, préalablement 
admises par le conseil d'administration. 

 

b. Art 20 : remplacer "deux ans" par "cinq ans". 

c. Art 21 : supprimé l'article. 

9. Elections statutaires : 

a. En application de l'article 23 des statuts, élection 
d'un nouvel administrateur pour une période de 
CINQ ans :  

b. À la date du 14 mai 2009 :  

    JONIAUX Pierre, Winterstraat, 10 – 9000 GENT, 
né le 13/06/1955 à Frasnes-lez-Couvin. 

1. Er werden geen opmerkingen kenbaar gemaakt 
betreffende de notulen van de Algemene Vergadering 
van 22 mei 2008. De notulen zijn aanvaard. 

2. Financiële toestand: goedgekeurd. 

3. Proces-verbaal van toezicht van de leden 
kascommissarissen: aanvaard. 

4. Goedkeuring der rekeningen en decharge gegeven aan 
de Raad van Bestuur en aan de kascommissarissen: 
aanvaard. 

5. Benoeming van twee kascommissarissen voor het 
boekjaar 2009: 

De heren FAVRESSE Pierre en GUERISSE Michel. 

6. Lidgeld voor 2010: 

1 Ontmijner 7,50 € 

2 Steunfonds GEORGE 2,50 € 

Totaal 10,00 € 

7. Lidgeld VOV voor 2010 (facultatief): 3,50 €. 

8. Wijzigingen aan de statuten: 

a. Vervangen artikel 14 door volgend: 

    Art 14. Het onbeperkt maatschappelijk kapitaal 
bestaat uit: 

1 De bijdragen en schenkingen van de leden; 

2 Schenkingen van gelijk welke aard. Deze 
schenkingen moeten vooraf aanvaard worden 
door de raad van bestuur. Alle giften zullen 
gericht worden aan de reserve van de 
vereniging. 

3 de ontvangsten die uit de organisatie van 
geldinzamelingen, tentoonstellingen, allerlei 
feesten, tombola's en conferenties 
voortkomen, die van te voren goedgekeurd 
werden door de raad van bestuur. 

b. Art 20 : vervangen "twee jaar" door "vijf jaar" 

c. Art 21 : artikel schrappen. 

9. Statutaire verkiezingen: 

a. Krachtens artikel 23 van de statuten, verkiezing van 
een nieuw bestuurslid voor een duur van VIJF jaar :  

 

b. Op datum van 14 mei 2009: 

    JONIAUX Pierre, Winterstraat, 10 – 9000 GENT, 
geboren op 13/06/1955 te Frasnes-lez-Couvin. 
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10. Réélections d'administrateurs : 

a. En application de l'article 20 des statuts, réélection 
des administrateurs pour une durée de cinq ans 

A la date du 14 mai 2009, messieurs : 

 

10. Herkiezingen van bestuurders : 

a. Krachtens Art 20 van de statuten, herverkiezing van 
bestuurders, voor een duur van vijf jaar 

Op datum van 14 mei 2009, de heren: 

 

BERTIN Alphonse, Champagnedreef, 19 – 1190 BRUXELLES 

DEVROEDT Marc, Poperingeweg, 601 – 8908 VLAMERTINGEN 

FESTRAETS Roger Den Bremt, 18 – 3020 HERENT 

HEIDERICH Henri Avenue Van Becelaere 28A – 1170 BRUXELLES 

ISENBORGHS Karl Wetsberg 70 – 3980 TESSENDERLO 

LIBERT Michel Rue des Champs 78 – 4460 GRACE HOLLOGNE 

MOERMAN Fernand, Vinkestraat, 43 – 8560 WEVELGEM 

NOËL Léon Rue Herman, 26 – 1030 BRUXELLES 

PRIGNON Roger Rue de la Belle Jardinière, 384 – 4031 ANGLEUR 

VERBIST Joseph Kasteeldreef 35 – 3210 LINDEN 

11. Remise de la médaille de démineur : 

a. A la date du 14 mai 2009; 

b. Bronze à Messieurs : 

11. Uitreiking eretekens ontmijner: 

a. Op datum van 14 mei 2009; 

b. Brons aan de heren: 

BOETS Johnny  -  DIEPVENS Aurelien 

FAVRESSE Pierre  -  JANSSENS Yvan 

PILLE Philippe  -  PUTTEMANS Jean-Marie 

REMELS André 

12. Communications diverses : 

a. 11 juillet 2009 : Cérémonie belgo britannique au 
Cénotaphe de LONDRES. 

b. Pèlerinage à STAVELOT : 

(1) le dimanche 13 septembre 2009 

(2) voir le prochain "Le Démineur" 

c. Un message a été adressé à Sa Majesté le Roi à 
l'occasion de la fête de la dynastie le 15 novembre 
2008. 

13. L'AG souhaite que le groupe de travail "adaptation des 
statuts et fonds George" obtienne un résultat qui sera 
présenté à l'AG 2010. 

12. Mededelingen: 

a. 11 juli 2009: anglo belgische plechtigheid aan het 
Cenotaaf te LONDON. 

b. Bedevaart naar STAVELOT: 

(1) zondag 13 september 2009, 

(2) zie volgende "De Ontmijner" 

c. Er werd een boodschap gestuurd aan Zijne 
Majesteit de Koning ter gelegenheid van het feest 
van de Dynastie op 15 november 2008. 

13. De AV wenst dat de werkgroep “aanpassing van de 
statuten en fonds George” een resultaat voorlegt op de 
AV 2010.  

(Sé) 

NOËL Léon 

Administrateur / Bestuurder 

Le/De   25 / 05 / 2009 

(Sé) 

BERTIN, Alfonse 

Administrateur / Bestuurder 
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Dinsdag 05 mei 2009 

E313 in Hasselt tijdlang afgesloten voor ontploffing bom 

15:51 Update In de Roeselstraat in Hasselt, langs de 
autosnelweg E313, is vandaag een bom uit de Tweede 
Wereldoorlog gevonden en ontmijnd. Daarvoor diende een 
woonwijk ontruimd te worden. Bovendien werd de autosnelweg 
een tijdlang afgesloten, hetgeen voor verkeershinder zorgde. 

De bom, die 250 kilo woog, werd deze namiddag 
gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De snelweg werd hiervoor 
afgesloten. Alle gebouwen in een straal van 800 meter werden 
ontruimd. De hulpdiensten brachten mensen uit de omgeving 
naar de sporthal van Kuringen. 

Inmiddels zijn alle omwonenden weer naar huis 
teruggekeerd. 

Eerder ook al bom gevonden 

Midden maart werd op dezelfde plaats ook al een bom van 
150 kilo tot ontploffing gebracht. 

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

De permanence EOD avec l’ADC Andries et le 1MC Van De Mergel, nous sommes appelés 
vers 10.50. On nous annonce alors la découverte d’un gros engin (environ 1 mètre de long et 30 
cm de diamètre) sur un chantier près d’Hasselt. Prestement, nous quittons le quartier avec le 
véhicule et, sirène hurlante et gyrophare allumé, nous nous dirigeons vers le lieu de la découverte. 

Sur le trajet, les suppositions vont bon train : bombe US, bombe GE, bombe UK ? Bref, 
nous prenons les paris ! Durant ces quelques semaines, le SEDEE-DOVO a neutralisé une 
quantité impressionnante de bombes : à Bruges, à Evergem (là, c’est normal), à Hasselt et à 
Houffalize. 

Une fois arrivés sur place, nous avons effectué l’identification : il s’agissait d’une bombe UK 
de 500 Lbs avec un beau bouchon à l’avant et un pistol N° 28 à l’arrière. Directement, l’ADC a 
coordonné l’évacuation du périmètre de sécurité avec les commissaires de police de la zone et le 
1MC Van De Mergel et moi-même avons continué le nettoyage du pistol et nous avons commencé 
à préparer le matériel en vue de la neutralisation. Nous avons généreusement aspergé le pistol de 
décale-tout en vue de son retrait. 

Une fois le périmètre de 800 mètres totalement évacué (la circulation sur l’autoroute E313 a 
du être stoppée, ainsi que la circulation sur les voies de chemin de fer et les habitants furent 
évacués vers le hall omnisport), le chef d’équipe a procédé à la neutralisation de la bombe à la clé 
à gaz. Notre deuxième choix s’était porté sur le Rocket Wrench. Pas de soucis en vue, le pistol 
s’est dévissé tranquillement à la clé à gaz ! 

Nous avons alors procédé à la destruction du Detonator et nous avons pu charger la 
bombe dans le véhicule. Retour au quartier avec l’engin ! Après petite enquête, il s’avérait qu’il 
s’agissait de la troisième bombe découverte dans les environs\ Bref, nous avons encore de 
beaux jours de boulot en perspective ! En espérant, bien sûr, que cela se déroule lors de ma 
prochaine permanence EOD ! 

1Sgt Dubasin Nicolas 
Technicien EOD / IEDD 

Int & Doc / IPR 
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HELCHTEREN  –  PAMPA RANGE  -  APRIL / AVRIL 2009 

 


