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MOT DU PRÉSIDENT  -  WOORD VAN DE VOORZITTER 

 
Chers amis, 
 
Les dates des 22 et 23 août 2012 suite à l'accident à HELCHTEREN resteront gravées dans nos mémoires 
et les noms des victimes dans nos cœurs. 
Septembre a connu notre pèlerinage annuel à STAVELOT ainsi que les portes ouvertes du SEDEE. Ces 
deux derniers évènements ont rencontré un franc succès. 
Les tragiques évènements vécus ces dernières semaines ne peuvent occulter d'heureuses nouvelles 
comme celles des naissances...et soulignons une fois encore la naissance d'un enfant « doublement EOD » 
puisque né de deux parents brevetés EOD...une première au SEDEE! 
N'oublions pas non plus de féliciter huit Anciens, Roger BEECKAERT, Albert DANIELS, Henri HEIDERICH, 
Madame LINDEN, Hector RYCKAERT, Alberic SCHACHT, Roger TAYMANS et Gustave 
VAN HEMELRYCK, Membres de notre asbl depuis 65 années consécutives. Merci de votre fidélité. 
Puisque nous en sommes aux remerciements, merci encore aux bonnes volontés du     Bataillon pour le 
montage des armoires d'archivage (JP. MONSEU, S. SERE, T. MESSIAEN et N. PAFRAS) sans oublier les 
« vaillants organisateurs » (Y. DUPONT et Ch. PIEN) sans qui le couloir serait toujours encombré de boîtes 
en carton! 
Merci enfin à quelques « jeunes Anciens » (Léon, Roger, Marc et Pierrot) pour leur aide précieuse durant 
l'Open door. 
Il est déjà temps de penser à la Saint-Nicolas...lisez vite les Infos dans ce Bulletin. 
Avant de vous souhaiter un fructueux automne, laissez-moi rappeler à ceux qui auraient encore quelques 
difficultés à prononcer le nom raccourci de notre Association, que « beEODa » se dit: [bi – o – di – é] ! ;-) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beste vrienden,  
 
22 en 23 augustus 2012 zullen, na het ongeval in HELCHTEREN, in onze geheugens gegrift blijven, en de 
namen van de slachtoffers in onze harten.  
September was gekenmerkt door onze bedevaart in STAVELOT en de opendeurdag van DOVO. Beide 
laatste evenementen waren echt succesvol.  
De tragische gebeurtenissen van de afgelopen weken mogen gelukkig nieuws niet verbloemen. Zo zijn er 
verschillende geboortes te vieren, onder meer die van een “dubbel EOD” kind, want zijn ouders zijn allebei 
gebrevetteerde EODers… een première voor DOVO. 
Laten we ook niet vergeten acht Anciens te feliciteren : Roger BEECKAERT, Albert DANIELS, Henri 
HEIDERICH, Mevrouw LINDEN, Hector RYCKAERT, Alberic SCHACHT, Roger TAYMANS en Gustave 
VAN HEMELRYCK, die al 65 jaar lang lid zijn van onze vzw. Bedankt voor jullie getrouwheid. 
 
Nu ik met de bedankingen bezig ben zou ik de goede wil van het Bataljon niet willen vergeten voor het 
monteren van de archiefkasten (JP. MONSEU, S. SERE, T. MESSIAEN en N. PAFRAS), evenals de 
« dappere organisatoren » » (Y. DUPONT en Ch. PIEN), zonder wie er nog altijd kartonnen dozen in de weg 
zouden liggen in de gang van de Traditiezaal.  
Bedankt ook aan enkele “jonge Anciens” (Léon, Roger, Marc en Pierrot) voor hun waardevolle hulp tijdens 
de Open Door. 
Het is al tijd om te denken aan Sinterklaas… lees maar snel de informatie in dit Bulletin. 
Vooraleer u een profijtelijk najaar toe te wensen herinner ik u nog, voor degenen die er moeilijkheden mee 
hebben, hoe de afkorting van onze Vereniging wordt uitgesproken : « beEODa » is [bi – o – di – é] ! ;-) 
 
  Pierre FAVRESSE 

Président / Voorzitter 
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RECTIFICATIF 
 
Bulletin EOD NEWS 2012/03 page 10 "Nouvelles perspectives pour le Benelux" dans le texte français il y a 
lieu d'ajouter pour la bonne compréhension, "de la marine , dans le troisième paragraphe, après le mot 
"opérationnels".Com Tf d'un lecteur attentif : le Général-major Aviateur  e.r. Roger TAYMANS (démineur en 
1946). 

 
KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 

 
HET LEVEN IN DE EENHEID  -  LA VIE À L'UNITÉ 

 
GEBOORTEN  -  NAISSANCES 

 

 
Léon, zoon van Jonathan DERHORE (EOD POELKAPELLE) en Evelien VLAEMINCK, geboren op 
06 september 2011. 
 
Milla, kleine dochter van Francine WOUTERS (DOVO MEERDAAL), geboren op 24 juli 2012. 
 
Gauthier, zoon van Thierry VAN WAES (EOD MEERDAAL) en Maryline DUJARDIN (EOD MEERDAAL), 
geboren op 25 juli 2012. 
 
Jules, petit-fils de Monsieur et Madame Pascal DEHON (EOD MEERDAAL e.r.), né le 11 juillet 2012. 
 

Van harte proficiat ! Toutes nos félicitations 
 

JUBELFEEST  -  JUBILÉ 
 
 

Aangeboden door het gemeentebestuur van HERENT aan de echtgenoten  
Roger FESTRAETS en Lydia STERZ 

ter gelegenheid van hun gouden bruiloft, of hun 50ste huwelijksverjaardag en met  
de oprechte wens dat zij samen nog vele jaren mogen doorbrengen in geluk en vrede. 

 

 
 

Herent, 28 juli 2012 
 

Herman ARTOIS Gemeentesecretaris en Willy KUIJPERS Burgemeester 
 

 
Van harte proficiat ! Toutes nos félicitations 
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GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 

 

 
 

Patrick DE PAOLI, Sous-Officier Démineur quitte le Service de Déminage (SEDAL) de WALDHOF pour le 
Centre Militaire de DIEKIRCH où il deviendra officiellement RSM le 06 mars 2013. 

 
MISSIONS À L'ÉTRANGER  - ZENDING NAAR BUITENLAND 

 
AFGHANISTAN  - KUNDUZ 30      06-06-2012  -  15-10- 2012  

 

VOLDERS Eric VANHOUTTE Roland 

VALLAEYS Mike CORTHALS Noël 

DANNEEL Tom DEGRYSE Peter 

 
AFGHANISTAN  - KUNDUZ 31      01-10-2012  -  15-02- 2013  

 

VAN PARYS Dirk DERIDDER Mario 

VANDENAMEELE Marc CLAEYS John 

BALAES Olivier DESCAMPS Nicolas 

 
RD CONGO  -  BRAZZAVILLE       01/10/2012  -  12/11 /2012 

 

FLISE Terence POSOCCO Diego 

 
BENIN       01/11/2012  -  02/12/2012 

 

VAN DE MERGEL Patrick 

 
ZIEKTE & HOSPITALISATIE  -  MALADIE & HOSPITALISATI ON 

 
À tous ceux qui sont confrontés à la maladie ou qui doivent séjourner à l'hôpital, nous leur souhaitons bon 

courage et un prompt rétablissement. 
 

Aan al degenen die met ziekte worden geconfronteerd, of in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, 
wensen wij veel sterkte en beterschap. 

 
Nous pensons à / We denken aan : 

 
Ludovic CHINA, Jérémie CLAES, Quentin GOFFE, Marnik JACOBS, Thomas MAIORCA, Xavier PEREZ 

 
 

Les blessés de l'accident d'HELCHTEREN remercient toutes les personnes qui leur ont témoigné leur 
sympathie, par sms, mails, cartes ou visites à l'hôpital. 

 

De gewonden van het ongeval van 22 augustus 2012 te HELCHTEREN bedanken iedereen die hen per 
sms, mails, kaartjes of bezoeken in het ziekenhuis vriendschap heeft betuigd. 
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Nous pensons aussi à / We denken ook aan : 

 
Philippe BARBAIX, Jean-Marie COLLETTE, Pierre LEROY, Andrée MOUFFE 

 
VERTREK VAN DOVO  - DÉPART DU SEDEE 

 

DUJARDIN Maryline 31/12/12  

POTTERS Roel 01/10/12 Politie 

VANHUYSE Bert 31/12/12  

VERBURG Maarten 03/09/12 Rode Kruis 

 
OVERLIJDEN  - DÉCÈS 

 
Monsieur André NAESSENS (Belgium Security Systems), né à EVREGNIES le 30 juillet 1949 et décédé à 
MOUSCRON le 21 juin 2012. 
 
De Heer André ARIJS, vader van Mario DERIDDER (EOD MEERDAAL), geboren te TERALFENE op 
19 augustus 1951 en overleden op 05 juli 2012. 
 
De Heer Noël SEYNAEVE, vader van Karel (Offr EOD POELKAPELLE), geboren te OOSTENDE op 
12 december 1945 en overleden te BRUGGE op 27 juli 2012. 
 
De Heer Georges VERLEDEN (OOffr ontmijner Poelkapelle b.d.), geboren te KACHTEM op 09 december 
1925 en overleden te ROESELARE op 03 augustus 2012. 
 
Monsieur le Docteur Roger PRIGNON, (médecin au déminage en 1946, président de notre section de Liège 
durant de nombreuses années), né à VILLERS-DEVANT-ORVAL le 09 septembre 1920 et décédé à LIÈGE 
le 04 août 2012. 
 
De Heer Johan BOSMANS (OOffr ontmijner MEERDAAL), geboren te MERKSEM op 10 februari 1965 en 
overleden te NEDER-OVER-HEEMBEEK op 23 augustus 2012. 
 

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 
 
 

! !  SINTERKLAAS  -  SAINT NICOLAS ! ! 
 

Woensdag / Mercredi  05 – 12 – 2012    :    13:30 H r 

 

BEVEKOM  -  BEAUVECHAIN 
 
 
 

Inschrijvingen bij Christine PIEN Inscription chez Christine PIEN 

016 / 39 54 26 

Voor 26 oktober 2012 Avant 26 octobre 2012 
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MERCREDI / WOENSDAG   22-08-2012 

(www.mil.be) 
 

ACCIDENT SUR LE CHAMP DE TIR DE HELCHTEREN 
 
Ce matin un accident a eu lieu sur le champ de tir de Helchteren (Pampa Range) lors du déchargement d'un 
véhicule léger militaire type Unimog. 
Pendant le déchargement d'un résidu de munitions pyrotechniques, une autocombustion a eu lieu, blessant 
grièvement quatre militaires et légèrement trois autres. Ces militaires appartiennent tous au service de 
déminage SEDEE de la caserne de Meerdaal. 
Aussi bien les pompiers de Genk qu'une équipe médicale d'urgence se sont immédiatement rendus sur 
place. Deux hélicoptères Seaking sont en route vers les lieux de l'accident avec une équipe médicale à bord.  
Les autorités militaires sont actuellement en train de prévenir les familles des militaires blessés. 
La cause de l'explosion n'est en ce moment pas encore connue et une enquête est en cours. 
 

ONGEVAL OP DE SCHIETSTAND IN HELCHTEREN 
 
Deze morgen vond op het schietveld van Hechteren (Pampa Range) een ongeval plaats tijdens het ontladen 
van een militaire lichte vrachtwagen type Unimog. 
Tijdens het afladen van pyrotechnische munitierestanten vond er een zelfontbranding plaats, waarbij zeven 
militairen van de ontmijningsdienst DOVO gewond raakten. Vier militairen raakten zwaar gewond en drie 
licht. Deze militairen zijn allen afkomstig uit de kazerne van Meerdaal. 
Zowel de brandweer van Genk als een Medisch urgentieteam kwamen onmiddellijk ter plaatse. Twee 
Seaking helikopters zijn naar de plaats van het ongeval gestuurd met een medisch team aan boord. 
De families worden momenteel door de militaire autoriteiten op de hoogte gebracht. 
 
De oorzaak van de ontploffing is op dit ogenblik nog niet gekend en een onderzoek werd ingesteld. 

 
JEUDI / DONDERDAG   23-08-2012 

(www.mil.be) 
 

UNE VICTIME DE L'ACCIDENT DE HELCHTEREN DÉCÉDÉE 
 

Cette nuit l’Adjudant Johan Bosmans est décédé à l’Hôpital Militaire de Neder-over-Heembeek des suites de 
ses blessures occasionnées lors de l’accident sur le champ de tir à Helchteren. 
La communauté de la Défense est profondément touchée par le décès de l’Adjudant Bosmans âgé de 47 
ans. Marié, il travaillait depuis 1991 comme démineur au sein du SEDEE et laisse derrière lui un jeune fils.  
Le Ministre de la Défense, Pieter De Crem, et le Chef de la Défense, le Général aviateur Gérard 
Van Caelenberge présentent à la famille, aux connaissances et aux collègues du SEDEE leurs plus sincères 
condoléances. 

 
SLACHTOFFER VAN ONGEVAL IN HELCHTEREN OVERLEDEN 

 
Deze nacht is Adjudant Johan Bosmans in het Militair Hospitaal van Neder-over-Heembeek overleden ten 
gevolge van de opgelopen verwondingen tijdens het ongeval op het schietterrein in Helchteren. 
De voltallige Defensiegemeenschap is diep geraakt bij het overlijden van de 47-jarige Adjudant Bosmans. Hij 
werkte sinds 1991 als ontmijner bij DOVO, is gehuwd en laat een zoon achter. 
De Minister van Defensie, Pieter De Crem, en de Chef Defensie, Generaal vlieger Gerard Van Caelenberge 
bieden de familie, kennissen en collega’s van de DOVO hun oprecht medeleven aan. 
 

VRIJDAG 31 AUGUSTUS 2012 : BEGRAFENIS VAN JOHAN 
 

SPEECH VAN JAN WUYTS KORPSADJUDANT VAN DOVO 
 

Ik heb enkele reacties verzameld van collega’s. Ik heb hun gevraagd, aan wat denkt ge als ge aan Johan 
denkt. Dus nu enkele van die reacties. Een collega EOD zei over hem 

Johan was een van mijn instructeurs tijdens mijn vorming EOD, en hij was mijn onderofficier operaties tijdens 
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 mijn laatste zending in Afghanistan. Johan is een van de zovele collega’s die kleur gegeven hebben aan de 
mooiste periode in mijn professioneel leven. 

Ik heb hem gekend als een ongelooflijk gedreven instructeur die zelfs de geschiedkundige details van de 
omstandigheden waarin de vliegtuigbommen gedropt werden kon uitleggen – ik zal nooit vergeten hoe hij 
met trots vertelde over de eskadrilles die de “Dammbusters” dropten tijdens WOII, of hoeveel keer hij de 
werking van de Engelse bombuizen herhaalde tot hij ervan overtuigd was dat iedere leerling het echt wel 
begrepen had.  

Daarna heb ik Johan leren kennen als een van de vele onderofficieren die echt leefde met de eenheid en 
zich erbij betrokken voelde. Telkens als ik de aanhangwagen van de Waterjetcutting (een apparaat om 
bommen te neutraliseren) zal zien, zal ik aan hem herinnerd worden. Hoe hij die gerecupereerd heeft, op 
eigen initiatief volledig ingericht, en er een werkbaar instrument van heeft gemaakt om af te leveren in de 
eenheid. In Afghanistan heb ik ook Johan leren kennen als vader en echtgenoot, ik heb gezien hoe 
belangrijk zijn “homebase” voor hem was, en hoeveel hij van hen hield.  Johan is “een van die mannen” die 
de waarden op onze coin altijd heeft verdedigd en gepromoot: “Bravery”, “Readiness” en “Professionalisme”. 

Van Keer Nele zei. 

Ik ben nog maar een jonge ontmijnster, maar ik lijk Johan toch al een eeuwigheid te kennen. En zeker in 
LEOPOLDSBURG is mijn band met Johan zeer versterkt. Wij hebben daar samen zowel hard gewerkt, als 
een fijne tijd doorgebracht. We hebben heel wat standen en vernietigingen samen gedaan. Alhoewel hij wel 
veel moest wachten op mijn sanitaire stops, was niets voor hem te veel. (Dankzij die sanitaire stops had 
Johan een bijnaam voor Nele). 

Johan heeft mij als jong element veel bijgeleerd en met vragen kon ik altijd bij hem terecht. 

Beste Johan, collega, vriend, dit plots heengaan heeft mij bijzonder geraakt en het zal nog een hele tijd 
duren om LEOPOLDSBURG niet steeds te linken naar jou. 

We zullen je missen man ! 

Ik heb hier ook nog een woordje van Karinneke: 

Johan je was een echte vriend voor me. Je hebt veel voor me gedaan en ik ben je daar echt dankbaar voor. 

Je was steeds een echte steun voor me en dit zal ik nooit vergeten. 

Lieve Johan ik zal je hard missen en je krijgt voor altijd een plaatsje in mijn hart. 

Zoals je tot nu toe gehoord hebt was Johan niet alleen een goed EOD’er maar ook een goed mens. 

Ik ken Johan als een goede EOD’er die veiligheid hoog in het vaandel droeg. En zoals je hiervoor al gehoord 
hebt, die veiligheid wou hij overbrengen naar onze jonge EOD’ers. Daarom schreef hij zijn “Mission 
statement”, iets van hem persoonlijk waar hij naar leefde. Dit heeft lange tijd aan de ingang van zijn kantoor 
gehangen en hangt er nu nog steeds.  

Een tijdje geleden heeft men dan van zijn “Mission statement” een onderdeel gemaakt van het Mission 
statement van ons bataljon. Op die manier zal Johan en de waarden waarvoor hij stond, voor altijd gehoord 
worden in onze eenheid.  

Johan was een gekend iemand binnen de eenheid maar was dat toch op een bescheiden manier en echt in 
de kijker lopen deed hij niet graag. Mensen herinneren hem dan ook door de dagelijkse routine die hij deed. 
Zo stond hij elke morgen op dezelfde plaats aan de toog om zijn koffie te drinken, samen met Swa, zijn 
collega van den bureau. Zij werden soms “die twee ouw van de Muppet show” genoemd want vanuit die 
hoek had hij alles gezien en gaf dan ook de nodige commentaren. Op dit moment heb ik nog niemand zien 
zitten op die plaats, alsof men verwacht dat Johan nog zou kunnen binnenkomen om zijn plaats op te eisen 
met de nodige commentaren natuurlijk. 

Ik ben in HELCHTEREN geweest de dag van het ongeval en toen ik daar enkele van mijn collega’s zag 
liggen. 

Was één van de gedachten die bij mij en vele van de collega’s opkwam, “dit had ik kunnen zijn”. Misschien 
een egoïstische gedachte, maar toch. En sommigen onder ons sloegen een zucht van verluchting omdat zij 
die dag voorzien waren om naar de Pampa te gaan, maar om dienstredenen niet meer hoefden te gaan, 
waardoor zij deze ramp niet meegemaakt hebben. En die twee gedachten en gevoelens weerspiegelen niet 
alleen de overlevingswens die wij allemaal hebben, maar ook het besef, dat dit ongeval ondanks alle 
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 veiligheidsmaatregelen met ieder van ons zou gebeurd zijn. In de Amerikaanse Technical Manual staat dan 
ook. “EOD is inherently dangerous”. Of vrij vertaald, EOD is per definitie een gevaarlijke job. 

Johan uw raad, uw daden maar vooral gij wordt gemist. Salu maat. 

Traduction de l'allocution donnée par l'Adjudant-Chef Jan WUYTS, Adjudant de Corps du SEDEE au cours 
des funérailles de Johan BOSMANS 

J'ai rassemblé quelques réactions des collègues. Je leur ai demandé à quoi ils pensaient lorsque 
l'on évoquait le nom de Johan. Un collègue EOD a dit de lui: "Johan était un des Instructeurs durant ma 
formation EOD et il était mon SOffr Opérations durant ma dernière mission en Afghanistan. Johan était un 
de ces collègues qui a donné des couleurs à la plus belle période de ma vie professionnelle". 

"Je l'ai connu comme un instructeur incroyablement passionné qui était capable de raconter les 
détails des circonstances au cours desquelles les bombes d'avion étaient larguées – je n'oublierai jamais la 
manière avec laquelle il parlait fièrement des escadrilles qui larguaient les «Damnbusters» durant la 
Deuxième guerre mondiale, ou bien le nombre de fois qu'il répétait le fonctionnement des fusées de bombes 
anglaises jusqu'à ce qu'il soit persuadé que chaque élève avait bien compris". "J'ai ensuite appris à 
connaître Johan comme l'un des nombreux sous-officiers qui vit vraiment avec l'Unité et s'y sent concerné. À 
chaque fois que j'utiliserai le Waterjetcutting (un appareil servant à la neutralisation de bombes), je penserai 
à lui, à la manière dont il l'a récupéré, de sa propre initiative, et dont il en a fait un instrument opérationnel 
avant sa livraison à l'Unité. En Afghanistan, j'ai aussi appris à connaître Johan comme père et époux et j'ai 
compris l'importance que revêtait pour lui sa "homebase" et à quel point il y tenait. Johan est "l'un de ces 
gars" qui a toujours défendu les valeurs gravées sur nos "coins": "Bravery", "Readiness" et 
"Professionnalisme". 

Nele Van Keer a dit: « Je ne suis encore qu'une jeune démineur mais j'ai l'impression de connaître 
Johan depuis une éternité. Et les liens que nous avons tissés se sont encore renforcés à LEOPOLDSBURG. 
On y a tellement travaillé dur que c'est devenu le souvenir de bons moments. Nous avons travaillé sur 
stands de tir et en destructions. Bien qu'il ait dû m'attendre de nombreuses fois pour mes arrêts sanitaires, 
rien n'était de trop pour lui. Johan m'a beaucoup appris, moi qui suis encore très jeune, et pour la réponse à 
mes questions, je pouvais toujours compter sur lui. Cher Johan, collègue, ami, ce départ soudain m'a 
particulièrement touchée et il faudra encore beaucoup de temps avant que je ne lie plus LEOPOLDSBURG 
à toi. Tu vas nous manquer. » 

Je vous lis encore un mot de Karinne: 

« Johan, tu étais un vrai ami. Tu as fait beaucoup pour moi et je t'en suis très reconnaissante. Tu as 
toujours été un réel soutien et je ne l'oublierai jamais. Cher Johan, tu vas vraiment me manquer et tu auras 
pour toujours une place dans mon cœur. » 

Comme vous l'avez entendu, Johan n'était pas seulement un bon EOD mais aussi un homme bon. 

Je connais Johan comme un bon EOD et qui donnait une priorité à la sécurité. Et comme vous l'avez 
entendu précédemment, il voulait transmettre ce souci de la sécurité aux jeunes EOD. C'est ainsi qu'il 
écrivait ses propres « Mission statements », personnels et vécus. Un tel document est depuis longtemps 
affiché à l'entrée de son bureau et s'y trouve toujours. 

Il y a quelques temps, ses « Mission statements » ont été intégrés à ceux du Bataillon. Ainsi, Johan 
et les valeurs qu'il défendait feront pour toujours partie de notre Unité. 

Johan était quelqu'un de connu au sein de l'Unité mais il était discret et n'aimait pas se mettre en 
avant. Les gens se souviennent également de lui pour les petits gestes quotidiens de routine. C'est ainsi qu'il 
se trouvait chaque matin à la même place au comptoir pour boire son café avec Swa, son collègue de 
bureau. Ils étaient parfois surnommés comme « ces deux vieux du Muppet show » car depuis ce coin, il 
voyait tout et en donnait également les commentaires. Jusqu'à présent, je n'ai encore vu personne occuper 
cette place, comme si l'on s'attendait à ce que Johan rentre pour reprendre sa place avec les commentaires 
d'usage, bien entendu. 

Je me suis rendu à HELCHTEREN le jour de l'accident au moment où quelques-uns de mes 
collègues étaient blessés. 

Une pensée que j'ai eue ainsi d'ailleurs que beaucoup de mes collègues fut: « cela aurait pu être 
moi ». C'est peut-être une pensée égoïste, mais tout de même. Et certains parmi nous ont ressenti un 
soulagement car ils étaient prévus pour aller à Pampa ce jour et ont été remplacés pour raison de service de 
telle sorte qu'ils n'ont pas été impliqués dans l'accident. Et ces deux pensées et sensibilités ne reflètent pas  
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seulement l'instinct de survie qui est en nous, mais aussi la certitude que cet accident malgré toutes les 
mesures de sécurité prises, aurait pu impliquer chacun d'entre nous.   Il est écrit dans le Manuel technique 
Américain: « EOD is inherently dangerous », ce qui veut dire: « L 'EOD est par définition un travail 
dangereux ». 

Johan, tes conseils, tes actions mais surtout toi, nous manqueront. Salut l'ami. 

 

 

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

 
 

ONTMANTELINGSINSTALLATIE POELKAPELLE BEWIJST HAAR N UT 
(www.mil.be) 

Tijdens de ontmanteling van een Duitse chemische 
granaat uit de Eerste Wereldoorlog vond op 
woensdagmorgen 29 augustus 2012 in de 
ontmantelingsinstallatie van Poelkapelle een kleine 
ontploffing plaats. Hierbij trad het automatische 
blussysteem van de installatie in werking. 

Tijdens het voorval raakte niemand gewond en ook 
de vrijgekomen dampen bleven, zoals voorzien, volledig 
binnen de ontmantelingsinfrastructuur. Er is absoluut geen 
gevaar voor het personeel, noch voor de omwonenden. 
Onmiddellijk na het incident voerden specialisten de 
nodige metingen uit die, zoals te verwachten was, geen 
enkele aanwijzing gaven van chemische residu’s buiten de 
gebouwen waar de ontmanteling plaatsvond. 

Een onderzoek werd opgestart om de oorzaak van 
de ontploffing te achterhalen.  

De ontmantelingsinstallatie in Poelkapelle werd 
specifiek ontworpen om toxische en chemische munitie uit 
de wereldoorlogen onschadelijk te maken. Ze voldoet aan 
de strengste normen op vlak van veiligheid en milieu. 

 

LES INSTALLATIONS DE DÉMANTÈLEMENT DE POELKAPELLE D ÉMONTRENT LEUR UTILITÉ 
 

Lors du démantèlement d’un obus chimique allemand datant de la Première Guerre mondiale, une 
explosion de faible intensité s’est produite ce mercredi matin 29 août 2012, dans les installations de 
Poelkapelle. Ce qui a déclenché le système automatique anti-incendie de l’installation.  

Aucune personne n’a été blessée et toutes les émanations ont été contenues, comme prévu, à 
l’intérieur des infrastructures de démantèlement. Il n’y a absolument aucun risque pour le personnel, ni pour 
les riverains. Immédiatement après l’incident, des spécialistes ont procédé aux mesures nécessaires qui, 
comme on le prévoyait, n’ont trouvé aucune trace de résidus chimiques à l’extérieur du bâtiment où l’on 
procède au démantèlement. 

Une enquête a d’ores et déjà été ouverte en vue de déterminer les causes de cette explosion. 

Les installations de démantèlement de Poelkapelle ont été spécifiquement conçues pour rendre 
inoffensives les munitions toxiques et chimiques des guerres mondiales. Elles répondent aux normes les 
plus sévères en matière de sécurité et d’environnement. 

  



Royal  Belgian  Association  of  Explosive  Ordnance  Disposal  Technicians  (beEODa) 
HERFST  -  AUTOMNE 2012 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
66ème Année – 66° Jaar                                        - 10 -                                                   N° 2012 / 04 

 
TOURNAI 

 
FORMATION DES PLONGEURS-DÉMINEURS DE LA MARINE 

 

 
 

Avant de devenir homme-grenouille dans l’armée belge, il faut passer par l’école de plongée de Zeebruges 
La formation se veut à la fois théorique, pratique, en piscine, en cuve ou en eaux libre 
 

Le 1er maître Adam d’Évregnies est instructeur de plongée pour la cellule 
francophone. Vous étiez déjà plongeur avant d’entrer dans l’armée ? 
Pas du tout. Je suis entré dans l’armée, à la Force navale, à 23 ans en 95. Au 
début, je voulais faire le pont mais il n’y avait plus de place. On m’a dit que l’on 
recherchait des plongeurs et j’ai dit « pourquoi pas ? ». J’ai fait les tests à 
Ostende et l’aventure sous-marine a commencé en 96. 
Quelles ont été les missions marquantes ? 
Ma participation aux opérations de déminage en mer Baltique avec l’OTAN 
dans le cadre de la mission « Open Spirit ». Mais ne croyez pas que quand on 
intervient sur des mines, c’est comme dans les films où on découpe l’engin 
pour intervenir à l’intérieur. En général, on opte pour la destruction de la mine 
après avoir déterminé une zone de sécurité. Il arrive qu’on soit obligée d’en 
déplacer si des risques sont présents comme des canalisations de gaz à 
proximité, par exemple. 
 
Et la mort, vous y pensez ? 
Bien sûr, mais il y a beaucoup de règles à suivre dans notre métier. Et si on ne 

s’en écarte pas, il ne doit pas y avoir de problème. Bien entendu, le risque zéro n’existe pas ! (source : 
www.lavenir.net). 
 

 
 

INTERVENTIES DOVO  - INTERVENTIONS SEDEE 
 

MARCHE EN FAMENNE (28/06/2012) : La Prison sous surveillance ! 
Des mesures de sécurité supplémentaires après la découverte d’engins explosifs sur le chantier de la future 
prison de Marche. Une journée… normale. Les ouvriers du chantier de la future prison de Marche-en-
Famenne n’ont découvert aucun nouvel engin explosif, mercredi. 
Lundi, 25 juin 2012, un des grutiers avait trouvé, sur une grue, un dispositif artisanal de mise à feu. Il 
contenait un boîtier et une bouteille, avec un liquide sans doute inflammable. Les autres grues ont été 
inspectées dans la foulée et, surprise, quatre autres engins avaient été placés. Mardi, rebelote ! Cette fois, 
un seul mécanisme était retrouvé, sur la grue numéro quatre. Celui-ci a été enlevé par le SEDEE, pour 
analyse. Les conclusions sont attendues à la fin de la semaine. “Tous ces mécanismes étaient destinés à 
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dégrader le matériel, sans volonté d’atteinte aux personnes”, explique le procureur du Roi, Elisabeth 
Dessoy. Une information judiciaire a été ouverte au parquet. “Les expertises devraient nous permettre de 
savoir comment était prévue la mise à feu”, précise Mme Dessoy. 
Les dispositifs ont chaque fois été posés en haut des grues, à proximité du coffret électrique et de la cabine 
de pilotage. Le groupe Eiffage, responsable de ce vaste chantier à la sortie de la ville, en direction de Liège, 
ne souhaite pas communiquer sur la situation. Les travaux n’ont, eux, pas connu de retard. Dans le chef des 
ouvriers, l’inquiétude est déjà plus perceptible. Mercredi, aucune piste n’était écartée et personne n’aurait 
encore revendiqué cette action. “L’existence de groupes opposés à ce type de projet a été mentionnée, mais 
nous n’avons pas d’information en ce sens” , poursuit Elisabeth Dessoy. 
Le chantier de la prison est, lui, soumis à une plus grande surveillance.  
De bom die vandaag werd gevonden lijkt op de vijf andere die maandagochtend ontdekt werden, en werd 
teruggevonden op een werfkraan. Op diezelfde kraan werd ook maandag een explosief aangetroffen. "Het 
gaat dus niet om een bom die niet werd opgespoord bij de zoektocht van maandag", aldus Dessoy. Op basis 
daarvan gaat Dessoy ervan uit dat iemand er opnieuw in geslaagd is de werf ongezien te betreden. 
De procureur des konings maakte ook bekend dat de resultaten van het onderzoek door de 
ontmijningsdienst niet voor het eind van de week bekend zullen zijn. Uit dat onderzoek moet duidelijk worden 
hoe gevaarlijk de bommen zijn en hoe het ontstekingsmechanisme werkt. 
 
ROUX (29/06/2012)- Une explosion a retenti, mercredi soir, à Roux. Elle avait été déclenchée par un farfelu 
du village, quelque peu déséquilibré. 
Le quartier de la rue d’Avranches, à Roux, a tressailli, mercredi vers 22h30, à la suite d’une violente 
explosion. Celle-ci avait été déclenchée par un riverain quelque peu farfelu, Gianni Roveredo, qui s’est 
improvisé artificier le temps d’une soirée. Le quadragénaire avait ainsi fabriqué une petite bombe artisanale 
qu’il a placée dans le barbecue érigé sur l’esplanade publique, devant son domicile. «Heureusement, les 
jeunes ont couru lorsqu’il a allumé la mèche qui était reliée à un tube métallique plein de poudre, raconte 
Nicolas, un riverain. Et puis, il y a eu cette violente explosion. Par chance, personne n’a été blessé.» 
Le Service d’Enlèvement et de Destruction des Engins Explosifs (SEDEE) est descendu sur place vers 
minuit et a investi les lieux. Un deuxième tube métallique était effectivement installé par le forcené juste au-
dessus de la porte d’entrée, probablement pour faire fuir ou blesser d’éventuels intrus «qui lui voudraient du 
mal». Grâce à une longue mèche, l’occupant des lieux pouvait procéder à sa mise à feu depuis sa chambre 
à coucher, située à l’étage. L’engin, qui avait plutôt l’allure d’un gros pétard, a été aisément désactivé. 
In Roux, in Henegouwen, heeft een man gisterenavond een zelfgemaakt springtuig laten ontploffen op een 
pleintje in de wijk. Een ander explosief in zijn woonst werd onschadelijk gemaakt. De man zou geestesziek 
zijn. 
De man had gisterenavond een metalen buis, gevuld met een poeder en verbonden met een lont, laten 
ontploffen op het pleintje voor zijn deur. De ontploffing kon in gans de wijk worden gehoord. Er vielen geen 
gewonden. 
De politie van Charleroi kwam ter plaatse en kon de dader oppakken. De man beweerde dat er in zijn 
woning nog explosieven waren aangebracht. De ontmijningsdienst (DOVO) werd erbij geroepen. Een 
tweede metalen buis gevuld met explosief poeder werd aangetroffen boven de voordeur van de woonst. 
 
WOLUWE SAINT LAMBERT (09/07/12) Un petit obus a été trouvé vers 10h20 dans la cour d'une maison 
située au numéro 72 de la rue Bâtonnier Braffort. L'engin explosif a été découvert lors de travaux effectués 
sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été installé dans une zone de 100 mètre autour de la maison et 13 
enfants d'une crèche située non loin de là, ont été évacués. 
Le Service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) s'est rendu sur place vers 11h30 et a 
procédé à l'évacuation de l'obus. 
Le périmètre de sécurité a été levé vers midi et les transports en commun, qui avaient été bloqués durant 
l'opération, circulent à nouveau normalement. 
Uit een crèche in WOLUWE zijn vanmorgen dertien baby's ontzet nadat bij werkzaamheden aan een huis in 
de rue Bâtonnier Braffort een kleine obus werd gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam ter plaatse en 
nam het explosief mee. 
Na de ontdekking van de obus werd een veiligheidszone van 100 meter rond het huis ingesteld. Die is 
intussen opgeheven, en het openbaar vervoer, dat een tijdje stillag, rijdt opnieuw normaal. De arbeiders die 
aan het werk waren op de binnenplaats van een appartementsgebouw in de Stafhouder Braffortstraat in 
WOLUWE, ontdekten de kleine obus al enkele dagen geleden. Ze gaven hun ontdekking pas vanochtend 
aan bij de ordediensten en het gemeentebestuur.  
 
ST NIKLAAS (07/08/12) In Sint-Niklaas is vanmiddag het gebouw van de Koninklijke Oudheidkundige Kring 
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 van het Land van Waas (KOKW) ontruimd nadat er in de kelder oorlogsmunitie, een obus en kanonskogels 
werden gevonden. 
De politie kreeg rond 12.10 uur een melding van de vondst in de herenwoning Huis Janssens in de 
Zamanstraat, de uitvalsbasis van de KOKW. De conciërge van het gebouw was er met enkele medewerkers 
van de stedelijke musea de kelder aan het leeghalen. Daarbij vonden ze een krat waarin onder meer 
oorlogsmunitie, een handgranaat met slagpin, een obus en enkele massieve kanonskogels lagen.  
De politie evacueerde alle aanwezigen en sloot de buurt een tijdlang af. DOVO kwam rond 15 uur ter plaatse 
en nam al het oorlogsmateriaal mee. 
 
SCHILDE (10/08/12) De graafwerken vonden plaats aan de school Vennebos. De gebouwverantwoordelijke 
verwittigde gisteravond rond 20.50 uur de politie dat er een springtuig was opgegraven. Het ging om een 
obus van 25 centimeter hoog en met een diameter van 12 centimeter, vermoedelijk uit de Eerste 
Wereldoorlog. 
De politie stelde een veiligheidszone van 150 meter in en liet een woning en een sporthal met een vijftigtal 
aanwezigen ontruimen. DOVO was rond 23.30 uur ter plaatse en nam de obus mee. 
 
ANDERTLECHT (14/08/12) Un jeune homme âgé de 21 ans a été interpellé mardi dans le cadre de la 
fausse alerte à la bombe au siège anderlechtois du grossiste en viande Viangro survenue le même jour.  
La police de la zone de Bruxelles-Midi a ouvert une enquête qui a mené à l'interpellation du suspect à son 
domicile de Ganshoren. Le jeune homme nie les faits.  
L'alerte avait été donnée mardi vers 05h30 par un coup de téléphone anonyme avertissant qu'une bombe 
avait été placée rue de la Bienvenue, une prolongation du boulevard Industriel. Les secours s'étaient 
immédiatement rendus sur place et l'équipe de nuit de l'entreprise Viangro, composée de 300 à 400 
personnes, avait été évacuée.  
La police avait décidé de fermer à la circulation la rue et le boulevard ainsi que la sortie du ring de Bruxelles. 
Le SEDEE  a passé l'entreprise au peigne fin mais n'a pas trouvé d'explosifs. L'alerte a été levée peu avant 
08h00. Durant toute l'alerte, le boulevard Industriel et la sortie Anderlecht du ring ont été fermés. 
De lokale politie van de zone Brussel Zuid (Anderlecht/Sint-Gillis/Vorst) heeft een verdachte opgepakt voor 
de valse bommelding bij de Anderlechtse vleesgroothandel Viangro. Dat meldt de politie Brussel Zuid. Het 
gaat om een 21-jarige jongeman uit de Brusselse gemeente Ganshoren. Hij ontkent voorlopig elke 
betrokkenheid bij de feiten. 
Het alarm werd rond 05.30 uur gegeven toen een anoniem telefoontje binnenliep waarin gewaarschuwd 
werd voor een bom in het bedrijf aan de Industrielaan. Onmiddellijk werden de hulpdiensten verwittigd en 
werd de nachtploeg van 300 à 400 personen geëvacueerd. De politie besliste ook de Industrielaan en de 
afrit van de Ring af te sluiten voor het verkeer en de ontmijningsdienst van het leger op de hoogte te 
brengen. 
De ontmijningsdienst van het leger, DOVO, doorzocht het hele bedrijf. Toen bleek dat er geen explosieven te 
vinden waren, werd het alarm opgeheven en werden de Industrielaan en de afrit van de Ring opnieuw 
opengesteld. 
 
GANSHOREN (16/08/12) La valise suspecte trouvée jeudi matin dans le sas d'une banque ING située sur 
l'avenue Charles Quint à Ganshoren, était vide, a indiqué jeudi la zone de police Ouest.  
L'avenue Charles Quint qui était fermée à la circulation dans les deux sens, a été rouverte vers 10h30. Le 
service d'enlèvement et de destruction d'engins explosifs (SEDEE) est venu sur les lieux et a fait exploser la 
valise. Cette dernière s'est avérée être vide. 
La valise métallique suspecte avait été trouvée vers 8h10 dans le sas d'une banque ING située au numéro 
32 de l'avenue Charles Quint à Ganshoren.  
Le gérant de la banque a immédiatement appelé la police, qui a mis en place un périmètre de sécurité. Les 
bâtiments attenants à la banque ING ont été évacués et l'avenue Charles Quint temporairement fermée à la 
circulation dans les deux sens. 
De Keizer Karellaan in Ganshoren werd volledig afgesloten voor het verkeer, nadat er kort na acht uur in het 
sas van een ING-bank een verdachte metalen koffer was aangetroffen. Daarop stelde de politie een 
veiligheidszone in. Het bankkantoor en de aanpalende gebouwen werden geëvacueerd. De 
ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en liet de koffer ontploffen. Die bleek leeg te zijn. 
Kort voor 10.30 uur werd de Keizer Karellaan richting centrum weer opengesteld voor het verkeer. "Binnen 
een kwartier zal de weg ook richting autostrade weer opengaan", aldus Berckmans. 
De metalen koffer werd om iets na acht uur ontdekt in de ING-bank op nummer 32. De gerant verwittigde 
meteen de politie, die een veiligheidszone instelde en de Keizer Karellaan in beide richtingen afsloot. 
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MILLIÈME ENGIN EXPLOSIF DÉTRUIT 

24/08/12 www.mil.be 

Les marines belge et néerlandaise ont neutralisé leur millième engin explosif le jeudi 23 
août 2012, au large des côtes de Rotterdam (Pays-Bas). 

À bord du chasseur de mine belge Bellis, l'équipage a déclenché le compte à rebours avant 
de voir se désintégrer un objet non explosé (UXO pour unexploded ordnance) dans une forte 
détonation et gerbe d'eau. 

L'opération Beneficial Cooperation est un exemple concret de l'étroite collaboration entre 
les marines belge et néerlandaise. Cela fait 7 ans qu'elles sondent les fonds de la mer du Nord, 
fidèles à la devise « We make the sea a safer place », afin d'effacer les stigmates de la Seconde 
Guerre mondiale. 

Un accident tragique est à l'origine de la création de la Beneficial Cooperation. « Le 8 avril 
2005, trois pêcheurs trouvèrent la mort suite à l'explosion d'une mine remontée à bord d'un 
chalutier néerlandais... », raconte Anton Dekker, Président de l'association des pêcheurs de ce 
pays. Ce dernier remercie les militaires pour leur travail. 

« Mais cette millième neutralisation ne marque pas la fin des interventions » explique le 
lieutenant de vaisseau de 1ère classe Christophe Colonval. Et le commandant du Bellis d'ajouter : 
« Il faudra attendre 2040 pour éliminer presque tous les engins explosifs de la mer du Nord. ». 

 
 

DUIZENDSTE BLINDGANGER OPGEBLAZEN 
 

Voor de kust van Rotterdam hebben de Belgische en Nederlandse marine op 23 augustus 
2012 de duizendste blindganger doen ontploffen. 

Op de Belgische mijnenjager Bellis telden ze af tot het niet-ontplofte explosief (UXO of 
unexploded ordnance) met een luide knal en hoog opvliegend water de lucht inging. 

Heel die operatie, genaamd Beneficial Cooperation, is een schoolvoorbeeld van de nauwe 
samenwerking tussen de Belgische en Nederlandse marine. Sinds zeven jaar ruimen zij 
oorlogsresten op in en rond de Noordzee, onder de slagzin 'We make the sea a safer place'.  

De Belgische en Nederlandse marine richtten de Beneficial Cooperation op na een tragisch 
ongeval. "Op 8 april 2005 vistte een Nederlandse vissersboot een mijn op, die aan boord 
ontplofte", vertelt Anton Dekker, voorzitter van de Nederlandse Vissersassociatie. "Drie vissers 
verloren het leven." Hij dankt de Nederlandse en Belgische marine voor hun geleverd werk. 

Maar na deze duizendste blindganger eindigt het echter niet, zegt luitenant-ter-zee eerste 
klas Christoph Colonval, de commandant van de Bellis. "Het zal nog tot 2040 duren voor we bijna 
alle mijnen in en rond de Noordzee onschadelijk hebben gemaakt." 
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22 / 05 / 2012 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -PROCÈS-VERBAL  -  ALGEMENE VERG ADERING - PROCES-
VERBAAL  1. Aucune  observation concernant les notules des 

Assemblées Générales des 19 mai et 06 juin 2011 ; 
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 2012 : Messieurs DUJEUX Jean-Pierre  et 
VAN LANCKER Guy . 

6. Cotisation 2013 : 10 euros 

1. Er werden geen  opmerkingen kenbaar gemaakt 
betreffende de notulen van de Algemene Vergadering 
van 19 mei en 06 juni 2011. De notulen zijn aanvaard. 

2. Financiële toestand: goedgekeurd. 

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

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

5. Benoeming van twee rekeningtoezichters voor het 
boekjaar 2012: De heren DUJEUX Jean-Pierre  en 
VAN LANCKER Guy . 

6. Lidgeld voor 2013 : 10 euros 

7. Remise de la médaille de démineur : 

a. A la date du 22 mai 2012 

b. Bronze à Messieurs : DEHON Pascal et 
WILMAERS Guido 

7. Uitreiking eretekens ontmijner: 

a. Op datum van 22 mei 2012 

b. Brons aan de heren: DEHON Pascal en WILMAERS 
Guido 

8. Nominations d'administrateurs : 

a. En application de l'article 4 des statuts, élection de 
trois nouveaux administrateurs pour une durée de 
cinq ans : 

b. A la date du 22 mai 2012, Madame et messieurs : 

DEHENNIN Marc – PIEN Christine –  
VAN HUMBEECK Erwin 

9. Démission d'administrateurs : 

A la date du 22 mai 2012, messieurs 

ISENBORGHS Karl – MOERMAN Luc . 

10. Statuts : 
 Ajouter l'Art 2 b. (1) (c) les plongeurs démineurs à bord 
des navires qui n'ont pas encore fait mutation au 
SEDEE 

11. Le Budget 2012 et notamment les dépenses spéciales 
500 € pour la visite du Bourgmestre de Stavelot 
300 € pour l'album photos,  
1.000 € pour les armoires d'archives 
3.500 € pour le monument de Kalmthout 
est accepté à l'unanimité. 
 

12. L'assemblée Générale est levée par le Président. 

8. Benoemingen van bestuurders : 

a. Krachtens Art 4 van de statuten, verkiezing van drie 
nieuwe beheerders, voor een duur van vijf jaar  

 

b. Op datum van 22 mei 2012, Mevrouw en de heren: 

DEHENNIN Marc – PIEN Christine –  
VAN HUMBEECK Erwin 

9. Ambtsbeëindiging van bestuurders : 

Op datum van 22 mei 2012, de heren : 

ISENBORGHS Karl – MOERMAN Luc. 

10. Statuten : 
Bijvoegen Art 2 b. (1) (c) Duikers Ontmijners aan boord 
van de schepen die nog niet mutatie tot DOVO. 
 

11. Budget 2012 en inclusieve bijzondere uitgaven van 
500 € voor bezoek van Burgemeester van Stavelot 
300 € voor foto album 
1.000 € voor archiefkasten 
3.500 € voor monument Kalmthout 
is unaniem goedgekeurd. 
 

12. De Voorzitter sluit de vergadering. 

 MEERDAAL, 22 05 2012  
Léon NOËL 

Secrétaire - Secretaris 
Joseph VERBIST 

Ondervoorzitter – Vice président 
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OFFICIER EOD & TEAM MEMBER EOD 2012 

NOUVELLE FOURNÉE RÉUSSIE 
 

En ce 29 juin 2012, par une matinée pluvieuse (bizarre, en Belgique ….), le SEDEE a célébré son personnel 
décoré mais aussi la fin de session des nouveaux stagiaires EOD, cru 2012 ! 

Mais avant de passer par cette intronisation tant souhaitée, nos valeureux guerriers devaient encore 
accomplir un devoir et non des moindres, celui des évaluations « IEDD » lors des fameuses semaines de 
Marche en Famenne, ou, tout la connaissance théorique, l’entrainement aux exercices et les conditions 
réelles d’un village complet leurs permettront de montrer leurs savoir-faire. 
Donc, lundi 11 juin et 18 juin furent pour les équipes, des dates butoirs pour la folle aventure. 
4 stagiaires par équipe, 2 équipes en liste, voilà donc 8 candidats sur la sellette pour la première semaine et 
5 candidats réparti en 2 équipes pour la seconde. 
Un grand remerciement à Thijs DECAVELE, de la Cie Poelkapelle pour son renfort dans une des équipes 
néerlandophones ainsi que Jo VAN CROMBRUGGE, EM SEDEE - Ti2 et Michel OMBELETS, DGMR pour 
leurs expertises d’évaluations. 

Une fois sur place, après avoir gouté aux délices du logement, d’un repas vite envoyé, voilà nos 
stagiaires en place dans ce décor de cinéma, confronté à leurs cauchemars. 
Au menu, des apéritifs classique « des envois postaux », en entrées « des colis », en plat du jour « des 
valises, sacs et autre à tous les étages (tu te souviens, Sébastien.) et comme dessert « des jolies voitures » 
(Thomas, humide les fossés…….). 
Bien sûr, tous ces plats très appétissants étaient au combien suspect. Cela va de soi ! Je dois bien 
reconnaitre que l’imagination de nos « bomers » me surprend toujours. 

A j’oubliais, le tout agrémenté de rares moments de soleil car Dame « Pluie » nous a fait l’honneur 
de sa visite chaque jour ! J’oserais même dire plusieurs fois par jour pour être certain que tout le monde soit 
béni. Qu’il est bon d’enfiler une tenue de protection un chouia fraiche……. 
Imaginez en fin de journée, les chemises un peu trempées, les chaussures un peu noyées et le robot un peu 
humide paré pour l’intervention suivante, celle qui devrait finir tôt mais, le tôt de quel jour ? 
Au départ, nos stagiaires pensaient que les nuits de Marche allaient être douces et bucoliques, voir 
mouillées par ce breuvage blond typiquement belge ! 
Demandez maintenant aux participants du casting, je n’ose donner de réponse à leur place. 

Ces semaines riches en exercices, ces évaluations qui permettent aux candidats d’aller au-delà de 
leurs limites de fatigues, de stress pour gérer l’incident avec brio en font un souvenir irremplaçable dans la 
nouvelle carrière qui se dessine pour eux.  
Les nominés 2012 sont : 

 
 

1Sgt MESSIAEN Tom, 1Lt DE WOLF Jonathan, 1Lt MAIORC A Thomas,  
Sgt RENOTTE GODRIE Sébastien, 1SM NOLLET Robrecht, 

 
Kpl LEPOUTTRE Didier, 1Sdt VAN NUFFEL Laurens, Cpl CHINA Ludovic, 1Sdt GOFFE QUENTIN, 

Kpl DENYS Steve, Kpl DE BAERE Koen, Kpl WASTIAU Pie ter & Kpl PACCO Joeri 
 
 

Welcome aboard Guys 
 

Op maandag 11 en 18 juni begonnen voor de leerlingen in Marche-en-Famenne de fameuze "IEDD-
evaluaties". De eerste week waren ze met 8 kandidaten (2 ploegen van 4 stagiaires) en de tweede week met 
5. Hartelijk dank aan Thijs DECAVELE (van Compagnie Poelkapelle), Jo VAN CROMBRUGGE (Meerdaal - 
TI²) en Michel OMBELETS (DGMR -Evere) voor hun medewerking ter plaatse !  
De regen was ook aanwezig... Als oefening kregen de EODers in spe onder de regen verschillende 
postpakjes, koffers, handtassen en ook wagens voorgeschoteld, die ze met hun verworven kennis moesten 
"behandelen"...  

Op de parade van 29 juni hebben, naast het gedecoreerde personeel ook de verse EODers hun 
welverdiende brevet ontvangen, alweer tijdens een regenbui.  
Proficiat aan onze nieuwe collega's :  
 

  



Royal  Belgian  Association  of  Explosive  Ordnance  Disposal  Technicians  (beEODa) 
HERFST  -  AUTOMNE 2012 

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
66ème Année – 66° Jaar                                        - 16 -                                                   N° 2012 / 04 

 

STAVELOT 
 

CÉRÉMONIE D’HOMMAGE AUX DÉMINEURS LE 06 SEPTEMBRE 2 012 

 

DISCOURS DE MONSIEUR LE BOURGMESTRE 

 

 
 
Monsieur le Chef de Corps, 
Monsieur le Président de la Fraternelle, 
Monsieur le Commissaire d’Arrondissement, 
Mesdames, Messieurs les Mandataires,  
Chers Anciens Combattants, 
Chers Démineurs, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
Chers Enfants, 

C’est toujours avec joie que je vous accueille au nom de la Ville de Stavelot pour cette traditionnelle 
journée d’hommage aux Démineurs de Belgique. 

Pourtant, nous ressentons tous cette année une émotion particulière puisqu’il y a trois semaines, 
votre unité a connu un tragique accident, qu’un de vos hommes a perdu la vie et que d’autres ont été 
violemment meurtris en service commandé. 

Le nom de l’Adjudant, Johan BOSMANS va venir s’ajouter sur la pierre de ce monument pour 
l’éternité. 

La Ville de Stavelot, marraine du SEDEE, a été profondément attristée par cet événement et la 
cérémonie d’aujourd’hui m’autorise une nouvelle fois à vous faire part ainsi qu’à la famille du défunt de toute 
notre compassion. 

J’ai, il y a peu, à votre invitation, passé trois jours dans vos différents quartiers.  Ce séjour et toutes 
les explications qui m’ont été données m’ont confirmé le caractère délicat de votre mission. Ces obus 
rouillés témoins apparemment inertes des déchirements du passé, peuvent à tout moment perpétrer le mal 
pour lequel ils étaient conçus. 

Un incident récent à POELKAPELLE confirme heureusement que vos connaissances et votre 
technologie prennent  bien la mesure de leurs effets néfastes. 

Si vous effectuez des missions à l’étranger tout aussi dangereuses, j’ai compris en visitant vos 
installations qu’il restait énormément de travail pour vous dans notre propre pays. 

Et ma surprise fut grande, alors que nous visitions le cimetière de TYNE COT, de voir un obus sorti 
d’un champ fraîchement labouré. 

Notre Cité Abbatiale est fière d’être devenue votre marraine et c’est pourquoi, son Bourgmestre 
s’autorise à vous recommander de prendre bien soin de vous dans vos différentes missions. 

Qu’il me soit aussi permis de remercier la Fraternelle Royale des Démineurs qui m’a décerné le titre 
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de Membre d’Honneur. Cette attention à mon égard m’a fait grand plaisir et je tâcherai de m’en montrer 
digne. 

Je demanderai également que le lien immuable entre les Démineurs de Belgique et la Ville de 
Stavelot soit expliqué sur notre site internet. 

Malgré le deuil qui vient de vous accabler, cette journée doit rester un beau moment de retrouvailles. 

Je vous la souhaite donc excellente non sans vous avoir rappelé comme d’habitude que vous êtes, 
Chers Démineurs, à Stavelot, chez vous. 

  Le Bourgmestre 
Thierry de Bournonville 

 
DISCOURS DU PRÉSIDENT beEODa 

 

 
 

Monsieur le Bourgmestre, Generaal, Kolonels, Chers amis Démineurs-EOD et Anciens, Mesdames, 
Messieurs,  

Notre pèlerinage annuel au Monument national des Démineurs désormais rehaussé par la présence 
du Drapeau du SEDEE, de son escorte et de Démineurs en armes, prend cette année plus que jamais tout 
son sens. 

De recente tragische gebeurtenissen dat DOVO gekend heeft, herinneren ons aan de kwetsbaarheid 
van het leven van een Ontmijner tijdens neutralisatie, opruiming en vernietiging van ontploffingstuigen 
operaties. 

Notre Association, la beEODa, même dans sa récente forme modernisée, et au-delà de ses activités 
socio-professionnelles, a voulu que soit maintenu dans ses Statuts comme premier but celui de – je cite: 
« Honorer et maintenir toujours vivante la mémoire des démineurs tombés en service commandé dans 
l'accomplissement de leur mission ». 

« De nagedachtenis blijvend in ere te houden van de effectieve leden, die in bevolen dienst 
overleden zijn tijdens de uitvoering van hun opdracht ». 

Ik zal nu overgaan tot de roep van de doden gevallen ten dienste van de ontmijning. 
Je vais maintenant procéder à l'appel aux morts tombés au service du déminage. 
 

PETIT HISTORIQUE DE LA CLOCHE 
 

 
 
La cloche utilisée lors du pèlerinage à STAVELOT 

pour ponctuer les dates d'accidents de déminage, est issue de 
l'ancien dépôt de MEERDAAL.  

Une cloche était aussi utilisée sur le Front en 14-18 
pour prévenir d'une attaque ennemie imminente. Enfin, nos 
gars de la Marine ont des tas d'histoires à vous raconter sur la 
cloche à bord de leurs navires. 
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KORTE GESCHIEDENIS VAN DE BEL 

 
De bel die in STAVELOT gebruikt werd tijdens de bedevaart om de datums van de 

ontmijningsongevallen te benadrukken, komt uit het oude depot MEERDAAL. 
Tijdens de WWI werd aan het Front ook een bel gebruikt om te waarschuwen dat een vijandelijke 

aanval op handen was. Ten slotte, onze Marinecollega’s hebben veel verhalen te vertellen over de bel aan 
boord van hun schepen. 
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Johan met Johan DEJAEGER en Yvan JANSSENS (Belbat X III – 1996) 

 

Johan (Stavelot 2009) 

 
Cover 3 

  



 

Johan (Meerdaal 2011) 

 
Cover 4 


