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du "Service de Destruction des Munitions", du "Service d'Enlèvement et de Destruction d'Engins Explosifs et Obstacles" et 
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FOTO / PHOTO COVER 1 

 

LtCol e.r. VALENTIN Georges  -  Adjt e.r. NOËL Léon  -  Col b.d. DESEYN Cory 

AdjtChef e.r.VAN CLEUVENBERGEN Claude  -  Col e.r. JAMBE Albert  -  Cdt e.r. FAVRESSE Pierre 

 Col Hon. VAN THORENBURG Ivan  -  Maj RENDERS Hans  -  LtCol BEM DE DECKER Guy 

 AdjtMaj WUYTS Jan  -  LtCol SBH MOERMAN Luc  -  AdjtMaj CALLEBAUT Jacques 

 

KORPSOVERSTEN  /  CHEFS DE CORPS  -  MEERDAAL  –  JAN 2016 

 

 
 

Kolonel Hon Ivan THORENBURG (1977- 1981) 

Kolonel b.d. Cory DESEYN (1985-1989) 

Colonel e.r. Albert JAMBE (1989-1991) 

LtCol Georges VALENTIN (1999-2006) 

Kolonel SBH Luc MOERMAN (2010-2013) 

Colonel BEM Guy DE DECKER  -  Chef de Corps actuel. 
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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 

GEBOORTEN  -  NAISSANCES 

 

NOELINE, fille de Jonathan BODART et son épouse 
Marguerita, petite fille de Luc BODART (EOD MD e.r.) née 
le 04 décembre 2015. 

Lenny, fils de Gilles BALLESTERO (EOD MD) et de son 
épouse Jennifer WESMAEL, née le 10 février 2016. 

Clara, geboorte op 18 februari 2016, dochtertje van 1SG 
BRUWIER Franjo en CATTEBEKE Celine. 

Romée, geboorte op 19 februari 2016, dochtertje van CPL 
DENYS Steve en VERCAEMER Jennifer. 

 

 
 

Toutes nos félicitations ! - Van harte proficiat ! 

PENSION  -  PENSIOEN 

 

Francis DECOUTERE op 01/01/2016. 

Van harte proficiat en goede rust! – Toutes nos félicitations et bon repos! 

 

ZIEKTE & HOSPITALISATIE  -  MALADIE & HOSPITALISATION 

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. 

Nous pensons spécialement : 

 au LtCol BEM e.r. Joe DE VROE (Offr EOD de 80 à 88 et CO SEDEE DOVO de 95 à 99) 
 au Col e.r. Alphonse BERTIN (CO ff SEDEE DOVO de 71 à 73 et président de la beEODa 
de 87 à 2010). 

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

 

 Mevrouw Maria Elisa LUYTEN, moeder van Guido WILMAERS (EOD MD b.d.) geboren te 
Langdorp op 06 mei 1936 en overleden te Bonheiden op 25 januari 2016. 
 

 De Heer Eddy SWILLEN, vader van Harald (EOD MD), geboren te Tienen op 30 december 
1948 en overleden op LEUVEN op 25 februari 2016. 
 

 Mevrouw PERSOONS Victorine, .geboren te Aalst op 11 februari 1939 en overleden te 
MONT-GODINNE op 23 februari 2016. Moeder van Adjt COTTENIER Philippe 
(POELKAPELLE). 
 

 Mevrouw Sabine FOLLONG, echtgenote van Patrick MERCKX (EOD MD b.d.), geboren te 
Leuven op 20 april 1966 en overleden te Leuven op 03 maart 2016. 
 

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. 
 

AFGHANISTAN  - MAZÂR-E CHARÎFF 

 

1 Offr 2016 HQ MAZAR 7 

 

2 SOffr – 2 OOffr 
1 VC – 1 BV 

2016 MeSEOD 15_10 

 

SPEECH CO  –  JANVIER  /  JANUARI  2016 

 
Monsieur le Colonel BEM Bart Laurent, commandant de la Division Opérations du Département des Ops et 
Trg 
Kolonel Bart Laurent, commandant van de Div Ops van het departement Ops en Trg. 
Monsieur le Colonel Bart Moerman Chef de la Section Génie Mil de la composante terre  
Kolonel Bart Moerman, Chef van de sectie Mil Gn van de Landcomponent. 
Chers collègues anciens chefs de Corps de l’unité, Monsieur le président de la Royal Belgian EOD 
association, 
Beste collega’s oud-korpscommandanten, meneer de voorzitter van de Royal Belgian EOD association 
Mesdames et messieurs des autorités civiles et militaires, en vos grades titres et qualités, 
Dames en Heren burger- en militaire autoriteiten in uw respectieve titels en graden, 
Chers amis et sympathisants de l’unité, 
Beste vrienden sympathisanten 
Cher personnel du SEDEE, 
Beste personeel van DOVO 
 
Je vous remercie toutes et tous d’avoir répondu à notre invitation. La présentation des vœux de nouvel an 
est une de nos traditions les plus cordiales et conviviales qui me permets de faire le bilan de l’année écoulée 
et de saluer le travail accompli.  
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Ik dank u allen om op onze uitnodiging te hebben geantwoord. Het overbrengen van de nieuwjaarswensen is 
één van onze meest hartelijke en vriendelijke tradities tijdens dewelke ik de bilan kan maken van het 
afgelopen jaar en het geleverde werk. 
Si le dynamisme de notre bataillon exprimé en nombre d’activités diverses réalisées sur un an, se mesurait 
comme la vitesse d’un véhicule sur une autoroute et bien je peux vous garantir que nous serions flashés en 
excès de vitesse.  
Als het dynamisme van ons bataljon, uitgedrukt in het aantal gerealiseerde activiteiten in diverse domeinen, 
zich liet meten als de snelheid van een auto op een autosnelweg, wel dan kan ik u verzekeren dat wij een 
groot aantal keren geflitst zouden zijn. 
2015 a été à nouveau une année surchargée durant laquelle nous avons enlevé 228 tonnes de munitions 
datant des deux guerres mondiales en répondant à 3.450 demandes d’intervention. 
2015 was weer eens een volgeladen jaar, waar wij 228 ton munitie van beide wereldoorlogen hebben 
opgeruimd. Dit werd gedaan tijdens 3.450 interventieaanvragen. 
2015 a surtout été aussi caractérisée par les attentats terroristes en début et fin d’année. Actes barbares 
perpétrés par des terroristes fanatiques contre nos valeurs démocratiques et qui ont coûtés la vie à de 
nombreuses personnes innocentes.  
Ceci a naturellement eu un impact direct sur l’intensité de nos opérations, nous avons effectué 158 
interventions dans le domaine des alertes à la bombe/des engins explosifs artisanaux dont un quart 
effectuées entre le 14 Nov et le 31 Dec.  
2015 werd vooral gekenmerkt door de terroristische aanslagen in het begin en op het einde van het jaar. 
Deze barbaarse acties, uitgevoerd door fanatieke terroristen, tegen onze democratische waardes hebben 
het leven van een groot aantal onschuldige slachtoffers gekost.  
Deze acties hebben natuurlijk een impact gehad op de intensiteit van onze uitgevoerde operaties. 158 
interventies in het domein van bomalarm/artisanele bommen hebben wij uitgevoerd verleden jaar. Een kwart 
van deze opdrachten werden uitgevoerd tussen 14 Nov en 31 Dec. 
Répondre à cette menace terroriste est plus exigeant que le simple fait d’envoyer une équipe d’intervention 
pour résoudre un incident. Cela comporte aussi l’exploitation des informations concernant les multiples 
facettes de cette menace. Sur base desquelles, il faut adapter nos moyens matériels et notre entraînement 
pour y apporter une réponse adéquate.  
Reageren op deze terroristische dreiging vraagt meer van ons dan enkel « simpel » een interventieploeg 
sturen om het incident op te lossen. Een betere exploitatie van de informatie betreffende alle facetten van 
deze dreiging dringt zich op. Op basis hiervan dienen wij onze materiele middelen en onze training aan te 
passen om een adequaat antwoord te bieden. 
Et ceci ne se fait pas seul, nous comptons sur l’excellente coopération que nous avons depuis des années 
avec la magistrature, la justice et la police en général et plus particulièrement la direction des unités 
spéciales de la police fédérale. Sans oublier aussi nos homologues étrangers. 
En wij kunnen dit niet alleen oplossen, wij rekenen op de uitstekende samenwerking die wij reeds meerdere 
jaren hebben met de magistratuur, justitie en de politie in het algemeen en meer bepaald de directie van de 
speciale eenheden van de federale politie. Zonder onze internationale tegenhangers te vergeten natuurlijk. 
Malgré un contexte budgétaire contraint, nous avons reçu en 2015 du nouveau matériel indispensable pour 
intervenir sur les explosifs de fabrication artisanale. Ceci ne s’est pas fait sans peine, mais comme vous le 
savez on n’obtient rien sans peine. 
Ondanks de budgettaire beperkingen hebben wij in 2015 nieuw materiaal, noodzakelijk om artisanale 
springstoffen te behandelen, ontvangen. Dit is niet altijd gemakkelijk gegaan maar zoals iedereen weet 
krijgen wij niets tegenwoordig gemakkelijk. 
Du côté de la formation, nos deux écoles ont été mises à contribution pour assurer la formation de notre 
Pers EOD et des plongeurs démineurs et plongeurs de la Défense. 
Op het vlak van vorming hebben onze twee scholen de vorming verzekerd van ons Pers EOD en van de 
duiker-ontmijners en de duikers  
Nous avons été également actifs à l’étranger. Sur terre, nous avons appuyé les opérations en Afghanistan et 
en Irak. 
Sur les mers le SEDEE a fourni des appuis à la Marine dans le cadre d’Ops de déminage ou encore en 
appui de la frégate Leopold engagée en Méditerranée dans le cadre de l’Ops EUNAVFOR. 
Wij zijn tevens actief in het buitenland. Te land, hebben wij de operaties in Irak en Afghanistan gesteund. Ter 
zee heeft DOVO de marine gesteund in het kader van ontmijningsoperaties maar wij hebben ook steun 
geleverd op het fregat Leopold dat opereerde in de Middellandse Zee in het kader van Ops EUNAVFOR 
Nous avons reçu en février de l’an dernier la visite de la commission parlementaire Défense à Poelkapelle 
couplée à la visite du Ministre de la Défense  
Et en septembre nous avons accueilli SAR la princesse ASTRID à MEERDAAL dans le cadre d’un projet 
européen pour le déminage humanitaire, dirigé par l’ERM et auquel nous avons participé. 
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En bref 2015 a été un grand cru. Pour tout ceci, je voudrais remercier tout mon personnel EOD et non EOD 
pour sa grande disponibilité, son professionnalisme et sa motivation. 
2015 was een exceptioneel jaar. Hiervoor wil al mijn personneel EOD en non-EOD danken voor hun grote 
beschikbaarheid, hun professionalisme en hun motivatie. 
Comment se déroulera 2016 ?. 
Hoe zal 2016 verlopen ? 
Et bien tout d’abord elle a commencé par une excellente nouvelle. Il y a quelques semaines le MOD nous a 
présenté la vision stratégique pour la défense horizon 2030. Dans cette vision figure la mission de notre 
unité sur le territoire national et celle-ci est reprise comme une des priorités de la Défense. Sans vouloir 
présager de l’avenir, cette nouvelle est relativement rassurante pour notre Bn. 
Het jaar is gestart met een heuglijk nieuws. Enkele weken geleden heeft de MOD zijn strategische visie voor 
defensie horizon 2030 gepresenteerd. In deze visie worden de opdrachten van onze eenheid op het 
nationaal grondgebied hernomen als een prioriteit voor defensie. Zonder de toekomst te willen voorspellen 
kan men stellen dat dit een geruststellend nieuws is voor ons Bn. 
MOD qui entre parenthèse est venu nous rendre visite la semaine dernière et qui n’a pas manqué de nous 
remercier pour le travail que nous accomplissons.  
De MOD heeft ons trouwens verleden week een bezoek gebracht en hij heeft tijdens dit bezoek ons bedankt 
voor het gedane werk. 
Une autre bonne nouvelle concerne l’achat de nouveaux robots pour les Ops à l’étranger besoin émis depuis 
des années quand j’étais encore Offr Ops du Bn et qui finalement devrait être réalisé pour juin 2016. Ceci 
nous permettra d’envisager enfin un déploiement à l’étranger autonome sans devoir mendier l’appui d’autres 
nations. 
Au niveau des Ops en Afghanistan, nous continuerons à fournir le même effectif jusqu’à nouvel ordre dans 
le cadre de l’Ops Resolute Support. Une mission au MALI verra peut-être le jour mais à ce stade je ne peux 
pas encore vous le confirmer. Nous participerons aussi aux Ops de déminage de la Marine notamment en 
mer Baltique. 
Sur le plan national, nous aurons à nouveau beaucoup à faire en 2016. Mes priorités resteront l’exécution de 
nos missions territoriales CMD et IEDD pour garantir la sécurité de la population. 
Op nationaal gebied zullen wij ook in 2016 voldoende werk te doen hebben. Maar de prioriteit blijft de 
uitvoering van onze opdrachten CMD en IEDD op het nationaal grondgebied ten voordele van de veiligheid 
van onze bevolking. 
Nos deux écoles fonctionneront aussi à plein régime en organisant un cours team member et Offr EOD 
durant le 1

er
 semestre et un cours team leader EOD pendant le second semestre et ce, pour la deuxième 

année consécutive. Alors que l’école de plongée organisera un cours maître de plongée à ZEEBRUGGE. 
Onze twee scholen werken op volle kracht. In het eerste semester wordt de cursus team member en Offr 
EOD georganiseerd, in het tweede semester zal de cursus team leader EOD plaatsvinden. Beide cursussen 
werden de twee laatste jaren jaarlijks georganiseerd. De duikschool van ZEEBRUGGE organiseert dit jaar 
een cursus duikmeester. 
Sans oublier les nombreuses participations aux exercices des autres unités qui compliquent bien souvent 
notre travail pour de minces plus-values. 
Ook mogen wij de talrijke steun aan oefeningen van de andere eenheden niet vergeten die een grote impact 
hebben op onze dagelijkse taken en dit met een beperkte meerwaarde. 
Un autre axe sur lequel nous devons accorder la plus haute priorité et la plus haute vigilance est la sécurité 
dans l’exécution de nos opérations. Le mandat que nous avons reçu du CHOD en 2014 pour revoir nos 
procédures prendra fin en Nov 16. C’est notre rendez-vous sur objectif ! Nous atteindrons cet objectif et 
nous continuerons à travailler à l’amélioration du bien-être et de la sécurité dans nos activités. Tous ces 
efforts seront pérennisés en les intégrant dans nos processus. Ceci nécessitera l’engagement de tout le 
monde et en particulier de l’EODSC qui continuera à jouer un rôle moteur dans ce domaine. 
Een ander onderwerp dat wij met de hoogste prioriteit en voorzichtigheid moeten behandelen is de veiligheid 
tijdens de uitvoering van onze operaties. Het mandaat dat wij gekregen hebben van de MOD in 2014 voor de 
herziening van onze procedures zal in Nov 20165 eindigen. Dit is ons uiteindelijk doel! Wij zullen dit objectief 
bereiken en verder werken aan de verbetering van het welzijn en de veiligheid gedurende onze activiteiten. 
Al dit werk wordt bestendigd door dit te integreren in al onze processen. Om het uiteindelijk doel te bereiken 
hebben wij de inzet van iedereen nodig maar vooral van de EODSC die de drijvende motor achter dit project 
zal blijven. 
Tout ceci ne sera pas facilité avec notre situation personnel en sous-effectif principalement pour nos chefs 
d’équipes EOD car 62 EOD TL sont présents sur les 89 prévus à l’ordre de bataille. Toutefois, ce déficit ne 
devrait pas s’aggraver en 2016 mais il continuera d’avoir un impact significatif sur la capacité disponible pour 
remplir nos missions. 
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Dit alles zal niet eenvoudig zijn met de huidige personeelssituatie, met de vele tekorten. Voornamelijk 
ploegchefs EOD, van onze voorziene 89 ploegchefs EOD zijn er slechts 62 tegenwoordig. Dit tekort zal niet 
toenemen in 2016 maar zal toch een belangrijke impact blijven hebben op onze beschikbare capaciteit om 
onze opdrachten te kunnen uitvoeren. 
Beaucoup de défis donc, mais en fait les défis c’est notre pain quotidien. Et je sais que je pourrai compter 
sur vous pour exécuter tout ce que nous avons planifié.  
Vele uitdagingen dus, maar deze uitdagingen zijn een dagelijkse bezigheid. Ik weet dat ik steeds op jullie 
allen kan rekenen voor het aangaan van deze uitdagingen en de uitvoering van alles wat er gepland is. 
Le succès de notre unité dépend du travail efficace et de l’implication de chacun d'entre nous démineurs et 
non démineurs.  
Nous, hommes et femmes du SEDEE, sommes tous liés par des buts et des valeurs communes, par 
l'aspiration à être utiles pour notre Patrie, à en être un élément vital de sa sécurité.  
Nous faisons toujours preuve de volonté, de résolution et de fermeté de caractère. Qualités dont nous avons 
toujours besoin dans tout ce que nous entreprenons. 
C’est une fierté d’être votre chef. Et vous faites non seulement ma fierté mais surtout celle de la Défense car 
pas un jour de l’année ne se passe sans que l’on ne parle en bien de nous dans la presse.  
Ik ben fier jullie commandant te zijn. En jullie maken niet alleen mij fier maar ook en zeker gans het 
commando van Defensie. Er gaat geen dag voorbij of er staat wel het één of het ander positief artikel in de 
pers over ons werk. 
Comptez sur moi pour continuer à défendre nos intérêts au plus haut niveau. 
U kan op mij rekenen om onze belangen bij het hoger commando te blijven verdedigen. 
Je voudrais terminer en vous souhaitant à toute et à tous la santé et le bonheur pour 2016. Que la joie, la 
prospérité et l’harmonie soient dans chaque famille. 
Ik wil nu eindigen en jullie allemaal een goede gezondheid wensen en veel geluk in 2016. Dat vreugde, 
welvaart en harmonie mag deel uit maken van jullie families. 
A présent levons notre verre à 2016, bonne année 2016. 
Dus laat ons het glas heffen op 2016. Gelukkig 2016. 
 

Guy DE DECKER 
Luitenant-kolonel SBH 

Comd DOVO 

 Guy DE DECKER 
Lieutenant-colonel BEM 

Comd SEDEE 

 

INTERVENTIES DOVO  -  QUELQUES INTERVENTIONS DU SEDEE 

 
23-12-15 : HANNUT 
Deux obus ont été découverts mercredi matin au parc à containers de Hannut (province de Liège), a-t-on 
appris auprès de la police locale de la zone Hesbaye-Ouest. 
Vers 11h30, deux obus ont été retrouvés dans un container à métaux. L'un mesurait 80 cm de long pour 8 
cm de diamètre. L'autre était plus petit, selon la police locale.  
Le personnel ainsi que les personnes présentes ont été évacués. Des démineurs ont procédé à l'enlèvement 
des deux engins. 
 
05-01-16 : KURINGEN (HASSELT)  
Zou een man zich dinsdagavond met explosieven verschanst hebben in zijn woning aan de 
Langvennestraat. In de vooravond kreeg de politie de melding van een wanhopige persoon. Die dreigde 
ermee een ontploffing te veroorzaken. Het is niet duidelijk of hij zich alleen in de woning bevond. 
De politie kwam massaal ter plaatse. Ook speciale eenheden uit Brussel en DOVO, de ontmijningsdienst 
van het leger, waren aanwezig. 
 
06-01-16 : Aanslagen PARIS – Spectaculaire stijging van aantal bommeldingen tot 10 per week. 
In de periode van 14 november (de dag na de aanslagen in Parijs) tot 8 december 2015 kwamen er 31 
bommeldingen binnen bij DOVO, de ontmijningsdienst van het leger. In 2012, 2013 en 2014 waren er 
respectievelijk 9, 8 en 10 bommeldingen over het volledige jaar. Vlak na de aanslagen in Parijs waren dat er 
meer dan 10 per week, zo blijkt uit het antwoord van minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) op een 
vraag van Veli Yüksel (CD&V). Ook na de aanslag op Charlie Hebdo en de actie in Verviers in januari en 
februari, was er een aanzienlijke stijging. Toen waren er in twee maanden tijd 25 bommeldingen, of iets 
meer dan 3 per week. 
  



Royal  Belgian  Association  of  Explosive  Ordnance  Disposal  Technicians  (beEODa) 

LENTE - PRINTEMPS  2016 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------- 
70

ème
 Année – 70° Jaar                                           - 8 -                                                            N° 2016 / 02 

De meeste bommeldingen kwamen binnen in Brussel (16), gevolgd door Vlaams-Brabant (5), Oost-
Vlaanderen (4) en Antwerpen (2). Ook voor de aanslagen van november kende ons land ongewoon veel 
bommeldingen. Van augustus tot en met oktober kwamen er in totaal 30 meldingen binnen. 
“Na de verschrikkelijke aanslagen in Parijs en de terreurdreiging in ons land is iedereen uiteraard zeer 
waakzaam. Burgers en politiediensten nemen geen enkel risico en melden elk verdacht object onmiddellijk 
aan DOVO. Ik wil mijn appreciatie uitdrukken voor het werk van de ontmijningsdienst van het leger in 
moeilijke omstandigheden. Na het terreuralarm in ons land kunnen we stellen dat DOVO beter een keer 
teveel kan uitrukken dan een keertje te weinig”, zegt Veli Yüksel. 
Het is moeilijk om een cijfer op de kostprijs van de interventies te kleven. Enkel wanneer de schuldige van 
een vals alarm voor de rechter komt, worden de kosten aangerekend. Dat is echter zeer zelden het geval. 
Het grootste deel van de meldingen komt van bezorgde burgers. 
 
09-01-16 : KNOKKE : KRAANMAN LEGT 57 OBUSSEN BLOOT VLAKBIJ STATION KNOKKE. 
“Het was wel even schrikken toen ik de obussen zag 
liggen” zegt kraanman Jan Taveirne. Hij voert in de 
Duinenwaterstraat graafwerken uit voor de nieuwe Albert 
Heijn die er komt. Tot twee keer toe vond hij springtuig 
terug. “De eerste reeks van 22 obussen hebben we 
donderdag boven gehaald. Toen ik de laadbak van de 
kraan naar boven bracht zag ik een stuk metaal liggen in 
de put. Bij nader toezicht bleek het te gaan om een obus. 
We hebben onmiddellijk de werken stilgelegd en de politie 
verwittigd. De ontmijningsdienst is de springtuigen komen 
ophalen, omdat ze te dicht bij de spoorlijn lagen.” 
Gisterenmorgen stootte dezelfde kraanman opnieuw op 35 
obussen. “Bijna op dezelfde plaats lagen er gisterenmorgen 
nog van die obussen die zo'n halve meter lang zijn met een diameter van 10 centimeter. Een aantal daarvan 
lagen nog in een ijzeren koffertje. We hebben opnieuw de politie verwittigd en DOVO is de springtuigen 
komen ophalen. De mensen van DOVO hadden er geen problemen mee en hebben die gewoon 
meegenomen.” 
 
13-02-16 : AATSELAAR 
In Aartselaar is een obus gevonden tijdens graafwerken in een tuin 
achter een woning. 
Een graafmachine was bezig een put te graven voor de aanleg van 
een zwembad, toen ze op een obus stootten. Het projectiel is 
ongeveer 30 centimeter lang. 
De hulpdiensten kwamen ter plaatse en legden het projectiel in een 
hoek van de tuin, op ruime afstand van de woningen. Pas 
maandag komt de ontmijningsdienst DOVO de obus ophalen, het 
gevaar op ontploffing is klein. 
Toch is de bewoner ongerust. Hij heeft kleine kinderen en is niet 
blij met de oplossing. 
Bij graafwerken achter aan een woning in de Helstraat in  
 
24-02-16 : LOMMEL 
Bij Farm Frites op het industrieterrein Maatheide in Lommel is bij het sorteren van de aardappelen een 
explosief aangetroffen. De ontmijningsdienst DOVO werd verwittigd. Het gebeurt wel vaker dat oude 
oorlogsmunitie van op de aardappelvelden in het fabriek beland. 
 
25-02-16 : MERKSEM : DOVO LAAT LANDMIJN ONTPLOFFEN IN PARK. 
Tijdens de werken aan de padenstructuur in het park werd er nabij de parkvilla een landmijn ontdekt. 
De ontmijningsdienst DOVO kwam ter plaatse en besliste om de landmijn gecontroleerd te laten ontploffen. 
Het tuig kon omwille van de grootte en het ontploffingsgevaar niet verplaatst worden. 
De politie sloot het park af en informeerde alle omwonenden. Rond 17 uur werd de landmijn in de grond ter 
ontploffing gebracht. Het park ging terug open rond 17.20 uur. 
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01-03-16 TOLLEMBEEK  
Arbeiders zijn gisteren tijdens graafwerken aan een woning in de Nemerkendries op een obus gestoten. 
Het gevaarte werd rond 10u ontdekt. De hulpdiensten werden gewaarschuwd en de lokale politiezone stelde 
een perimeter in. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, haalde het springtuig op. 

 
16-02-16 : MEULEBEKE 
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BUITENLAND  -  ÉTRANGER 

 
27-12-15 : FRONTIÈRE ENTRE LE TADJIKISTAN ET L’AFGHANISTAN 

Un démineur scanne le sol au niveau de la. Du fait 
d’années de conflits, cette frontière reste parsemée de 
mines anti-personnel, ce qui empêche le commerce entre 
les deux pays d’être plus important. L’organe des Nations 
Unies pour le développement soutien ainsi des projets de 
déminages sur cette frontière, longue de plus de 1300 
kilomètres, dont près de 190 kilomètres de frontières 
terrestres. 

 

22-12-15 : FRANCE : La préfecture de la Manche - Mer 
du Nord communique quatre opérations de déminage sur 
la façade maritime depuis début décembre 
Ce type d'opération est similaire à celles qui ont déjà eu lieu en baie de Somme 
Plusieurs interventions de déminage ont été coordonnées sur la façade maritime de la Manche et de la mer 

du Nord depuis le mardi 8 décembre 2015 par le Groupe 
des plongeurs-démineurs (GPD) .   
 Mardi 8 décembre, sur la plage d’Octeville-sur-Mer (76), 2 
fusées d’artillerie ont été détruites. 
Deux jours plus tard, une opération de déminage a été 
menée sur la plage de Bénouville (76) pour un obus de 
100 mm de 2kg d’équivalent TNT.  
Le 17 décembre, une nouvelle intervention a été 
coordonnée à Tracy-sur-Mer (14) où un obus d’artillerie de 
80 mm a été détruit. 
Ce jour, vendredi 18 décembre, une bombe allemande de 
50 kg (découverte le 16 décembre par la drague “Francis 
Beaufort”) et 1 obus de 155 mm ont été détruits au large 
de Cherbourg. 

 
19-12-15 : FRANCE : MONTREUIL-JUIGNÉ. DES EXPERTS POUR DÉTRUIRE LES MINES 
La mission du pôle de formation interarmées, 
basé aux portes d'Angers, à Montreuil-Juigné: 
former l’élite militaire pour neutraliser toute sorte 
d’engins explosifs. 
Du boulet de canon jusqu’au missile de haute 
technologie, des bombes allemandes de la 
Seconde Guerre mondiale aux Scuds russes, rien 
de ce qui touche aux engins explosifs, de toute 
taille et de toute époque, n’échappe à leur 
connaissance. 
Plus de 70 experts de haut niveau : 
Ce sont les spécialistes du Piam, organisme 
interarmées spécialisé dans la lutte contre le 
risque lié aux munitions et aux explosifs. Ils travaillent dans l’ombre du secret défense. Implantés au nord 
d’Angers, soixante-treize experts rompus à tous types d’opérations militaires dispensent, depuis 2011, leur 
formation auprès des démineurs de haut niveau. 
Leur champ d’activité : les théâtres d’opérations extérieures (Opex). Tout comme le territoire national – 
soixante-huit tonnes de munitions, laissées par les deux guerres mondiales, ont ainsi été détruites en 2010. 
Des plongeurs démineurs aux artificiers. 
Leur clientèle : des soldats spécialistes de toutes les armées. Avec, en tête des effectifs, les élèves de 
l’École du génie d’Angers. Mais aussi des plongeurs démineurs de la Marine nationale, ou des artificiers de 
l’armée de l’Air. Sans compter les gendarmes ou commandos des unités des forces spéciales, qui viennent 
bénéficier des précieux conseils de ces techniciens aguerris au maniement des explosifs. 
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26-01-16 : LAOS 
Les États-Unis vont renforcer leur aide au déminage du 
Laos. 
Le Secrétaire d'État américain John Kerry a annoncé lundi 
que les États-Unis envisagent d'augmenter leur aide 
financière pour aider le Laos dans sa campagne de 
nettoyage des munitions non explosées datant de la guerre 
du Vietnam, il y a plus de quatre décennies. Parlant avec 
des journalistes à la fin d'une étape d'une journée dans ce 
pays du Sud-est asiatique, John Kerry a dit qu'aucun chiffre 
final n'a été déterminé, mais que des discussions sont en 
cours pour l'augmenter. 
Les États-Unis aident déjà le Laos à trouver et nettoyer les 
munitions non explosées depuis plus de cinq ans, ayant 
commencé par 5 millions de Dollars US par an pour augmenter progressivement jusqu'à 15 millions de 
Dollars US l'an dernier et 19,5 cette année. Les efforts ont abouti à une baisse significative du nombre de 
Laotiens tués et grièvement blessés, qui a été en moyenne de 300 par an. « Nous en sommes maintenant à 
environ 50 par an », a déclaré John Kerry, ajoutant : « Et 50 par an, c'est encore trop ». 

 
27-01-16 : ALGÉRIE 
L’armée algérienne entreprend une vaste opération de déminage de la frontière avec le Maroc. 
Plus d’un million de mines antipersonnel ont été détruites aux frontières Ouest et Est de l’Algérie, annonce le 
ministère algérien de la Défense nationale (MDN). 
Le ministère algérien de la Défense invoque des «raisons humanitaires» pour expliquer le lancement d’une 
vaste opération de déminage de sa frontière ouest avec le Maroc. «L’Armée nationale populaire, en dépit de 
la délicatesse de cette mission, est déterminée à venir à bout de ce fléau hérité de l’époque coloniale, qui ne 
cesse de faucher des vies innocentes à travers les frontières Est et Ouest du pays, et de causer des 
séquelles inguérissables chez les victimes», explique le ministère algérien de la Défense. 
Toujours selon le MDN, cette initiative s’inscrirait dans le cadre du «respect immuable de notre pays de ses 
engagements internationaux, notamment suite à la ratification de la Convention d’Ottawa» le 17 décembre 
2001, après son adoption par Alger le 3 décembre 1997. 
«Engagement» que les faits ont souvent démenti, eu égard aux incidents de frontières provoqués par une 
armée algérienne qui s’est forgé la réputation assassine d’avoir la gâchette facile n’épargnant même pas le 
bétail de riverains marocains, à plus forte raison «des vies innocentes», généralement des bergers ou des 
agriculteurs dont le seul «délit», ô malédiction géographique, est de se trouver à quelques encablures de 
garde-frontières algériens qui brillent, et sans jeu de mots, par le manque de discipline mais aussi et surtout 
par l’absence de «vocation humanitaire». Celle-là même dont se gargarise, actuellement, le ministère 
algérien de la Défense ! 
 
09-02-16 : FRANCE : LE CENTRE DE DÉMINAGE D’AMIENS VA DÉMÉNAGER. 

Le temps est compté pour le centre de déminage d’Amiens qui 
pourrait fermer en 2016. Ses activités seraient transférées à Laon 
pour la Somme et à Versailles pour l’Oise. 
On en sait un peu plus sur le projet de fermeture du centre de 
déminage d’Amiens et malheureusement, les nouvelles ne sont pas 
bonnes. Selon nos informations, la menace se précise. D’ici le 1er 
septembre prochain le centre de déminage d’Amiens pourrait avoir 
disparu. 
Les activités traitées dans la Somme seraient ainsi délocalisées à 

Laon (Aisne) et celles dans l’Oise à Versailles (Yvelines). Un futur déménagement vécu comme une 
déflagration à Amiens où l’on compte huit démineurs répartis au sein de deux équipes, une pour la Somme 
et une pour l’Oise. Et déjà des questions se posent au sein de la structure. «  Comment fera-t-on pour 
acheminer les munitions toxiques ramassées dans l’Oise ?  », «  Ne va-t-on pas multiplier les risques ?  », «  
Les délais d’intervention ne risquent-ils pas de s’accroître à Beauvais et surtout Amiens où l’on opère 
régulièrement, notamment à des endroits clés comme la gare ?  » Actuellement, les délais d’intervention 
sont très courts dans la Somme (de 10 à 30 minutes) et un peu plus long dans l’Oise (de 30 à 50 minutes). 
Demain, si le projet était adopté, les démineurs partiraient de plus loin ce qui entraînerait une belle pagaille 
notamment pour le traitement des colis suspects.  
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07-02-16 : RDC : Mbandaka 
Une mission d’une ONG Internationale norvégienne à Mbandaka pour déminage 
Le commissaire spécial adjoint en charge des questions politiques, juridiques et administratives de la 
province de l’Équateur, s’est entretenu avec une délégation d’une ONG Internationale norvégienne venue au 
chef-lieu de la province de l’Équateur avec mission de déminage des zones qui ont été touchées par les 
conflits armés. 
Selon le chef de la délégation, plusieurs explosifs se trouvent encore enfouies sous terre qu’il faudra 
nécessairement évacuer, car constituant un danger public à la longue. 
L’autorité provinciale les a rassurés de l’accompagnement du gouvernement provincial dans ces opérations 
qui permettront à la population et aux paysans à cultiver en toute quiétude leurs champs,   débarrassés des 
mines et autres engins explosifs qui peuvent créer des pertes en vies humaines. 
Ces opérations visent en premier lieu le Sud-Ubangi, la Tshuapa, et au mois d’avril, la délégation est 
attendue au territoire de Bolomba, a conclu Andolassi Sanjala. 
 
12-02-16 : FRANCE MERLIMONT 

La mine à orin et trois dispositifs anti-débarquement ont 
été neutralisés. L’opération aura duré une journée de plus 
que prévu. Les militaires ont été ralentis, mercredi, par 
des bourrasques de sable sur la plage de Merlimont et la 
montée de la marée. 
L’opération de déminage d’une mine à orin et de trois 
dispositifs anti-débarquement, proches des pieux 
Rommel, s’est effectivement déroulée sans accrocs 
mercredi et toute la matinée de jeudi. Ce jeudi, à midi, les 
services de l’État pouvaient tirer le bilan de 
l’impressionnant déploiement de moyens sur place : un 
hélicoptère chaque jour, une vedette au large, une 
interdiction de survol du site, des gendarmes, des 

pompiers, des agents de l’Office national des forêts… En tout, c’est plus de 56 personnes qui ont été 
mobilisées. 
Depuis décembre, ces engins mortels datant de la Seconde Guerre mondiale ont été mis à jour par des 
promeneurs. Soigneusement localisés, ils ont attendu, quelques semaines de plus sous le sable, une fenêtre 
administrative pour que le dispositif puisse se déployer. « Il y a des arrêtés à prendre, des interdictions de 
survol à déposer… Il y a un gros travail de coordination réglementaire à effectuer », décrypte Régis Elbez, le 
sous-préfet de l’arrondissement de Montreuil. 
Une opération très préparée 
« L’érosion des côtes fait remonter de plus en plus d’engins, révèle l’un des officiers des plongeurs-
démineurs. « Pour les promeneurs, il est important de les signaler immédiatement aux autorités. » 
Le déroulement des opérations, même ralenti par les bourrasques, a demandé tout le savoir-faire du 19e 
régiment de l’armée de terre qui a d’abord déplacé les engins de 700 mètres, hors de la zone recouverte par 
la marée. Puis les hommes du Groupe de plongeurs-démineurs de la Manche sont intervenus pour détruire 
ces bombes. Au total, deux grosses explosions et une petite ont été entendues, jeudi matin, par les 
Merlimontois. 
 
19-02-16 :NEDERLAND - GELEEN 
 
In Geleen zijn werklui vandaag tijdens graafwerkzaamheden op 
explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gestuit. 
Het is aan de Explosieve Opruimingsdienst, de EOD, om de 
projectielen onschadelijk te maken. De explosieven vormen volgens 
de gemeente geen gevaar voor de omgeving, weet1Limburg. 
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MISSION À GENÈVE – OPÉRATION "BLUE DOVE" 

Dans le cadre du « The 14th Meeting of States Parties to the Mine Ban Treaty  » qui se déroulait 
du 30 novembre au 4 décembre 2015 à Genève, une équipe était désignée pour représenter la 
Belgique au travers d’un stand EOD. La motivation était grande car l’ouverture de ce colloque était 
faite par la Princesse Astrid ainsi que le ministre des affaires étrangères, M. Didier Reynders.  

Les personnes désignées pour cette mission étaient le Cdt Jacobs Marnik, l’Adjt Lamote Nico, 
l’Adjt Piazzalunga Michaël, de l’école du Génie, et moi-même. Après maintes péripéties afin 
d’obtenir des photos convenables et représentatives des missions effectuées dans le passé par le 
SEDEE (UXOLAO, CMAC, UNFIL …), nous parvenons à constituer un ensemble de posters et de 
munitions des différents théâtres d’opérations. 

 

Cherchez l’intrus ?  

Nous partons le jeudi matin en direction de Genève via la France, le passage de frontières, malgré 
les évènements de Paris, se fait sans encombre. Heureusement car nous transportions rockets, 
grenades, mines (AP- ATK - marines)… Arrivés sur place vers 18h00, nous prenons possession 
de nos chambres dans la caserne militaire d’une unité de génie : l’école de sauvetage.  

Le vendredi est consacré à l’installation du stand dans le hall du bâtiment central des Nations 
Unies. Nous sommes très bien situés, dans le passage vers la cafeteria ainsi que vers les salles 
où se dérouleront les différentes conférences.  

Le soir, nous avons rendez-vous avec nos homologues et amis suisses du NEDEX. En effet, le 
patron du NEDEX, Jean-Marie STUTZMANN est un des premiers candidats suisses à avoir suivi la 
formation IED en Belgique. Il nous fait visiter leurs installations et nous présente leurs matériels 
IED. La visite se termine autour d’une table en buvant une bonne bière belge car nous n’étions pas 
venus les mains vides. Jean-Marie en profite pour nous inviter le lendemain soir chez lui afin de 
gouter à une spécialité suisse : la raclette ! 

Le WE sera consacré aux dernières mises au point du stand. 

Le lundi débute sur les chapeaux de roues ; Marnik et Michaël partent directement vers le Palais 
des Nations Unies pour installer les munitions didactiques et le matériel. Nico et moi recevons 
l’ordre d’opération pour la mission «  Blue Dove ».  
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Premier point de rendez-vous, au consulat de Belgique pour accompagner le consul à l’aéroport. 
Après les contrôles de sécurité, nous intégrons le convoi qui conduira les VVIP de l’avion vers le 
palais des Nations.  
L’opération « Blue Dove » peut commencer, nous recevons notre paquet urgent : un chevalet et un 
panneau avec le nouveau logo pour le futur UN Security Council de 2019. 
Panneau que nous nous empressons d’embarquer et conduisons à toute vitesse vers le Palais des 
Nations Unies. Nous devons être à temps car tout le discours du ministre Didier Reynders est basé 
sur ce logo : un pigeon bleu !  
Mission accomplie ! Encore un plan qui se déroule sans encombre ! 
La suite de la journée sera marquée par la visite de notre stand par la Princesse Astrid et 
l’allocution de M. Didier Reynders.  
 

 
Beaucoup de visiteurs viendront voir notre expo, les questions seront parfois pertinentes. 
Certains intéressés par les munitions, d’autres par le matériel SEARCH apporté par le génie 
(endoscope, caméra thermique…)  

 

                              
La conférence a mis en évidence non seulement le problème des mines anti-personnel dans le 
monde mais aussi la problématique des ERG (explosifs et résidus de guerre) et des IED. 
Des pays comme l’Ukraine ou la Syrie sont pollués par des UXO ainsi que par des engins IED, 
une pratique de plus en plus courante dans les conflits modernes. Mais déjà les différentes 
organisations et ONG sont conscientes de ces problèmes et envisagent d’adapter le traité 
d’Ottawa afin de bannir tous ces types d’engins. Notre avenir est entre de bonnes mains !  

XP 
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CHEF DEFENSIE BEZOEKT NAVO-KENNISCENTRUM VOOR CYBERVEILIGHEID 

 

De chef Defensie, generaal vlieger Gerard Van Caelenberge, heeft in Talinn het NAVO-
kenniscentrum voor cyberveiligheid bezocht, als deel van zijn bezoek aan Estland, op 15 en 16 
februari. 

Eind 2015 besliste België het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence als 
ondersteunend land te versterken. De denktank en het trainingscentrum in Talinn (Estonie) 
focussen op interdisciplinair toegepast onderzoek en ontwikkeling, overleg, training en oefeningen 
op het gebied van cyberveiligheid. 

"De Belgische aansluiting bij het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence betekent 
een belangrijke verbetering van onze nationale mogelijkheden", benadrukt generaal Van 

Caelenberge. "Moderne bedreigingen vereisen aangepaste antwoorden, zowel in de reële als in de 
virtuele wereld. De expertise van het NAVO-kenniscentrum voor cyberveiligheid biedt de 
mogelijkheid om efficiënter te reageren op die nieuwe uitdagingen." 

Onlangs drukte België de wens uit om tot het centrum toe te treden. De zoektocht naar de 
benodigde mankracht om de samenwerking te beginnen is in volle gang. "Die samenwerking is 
heel belangrijk want het zal de verdere ontwikkeling en uitbreiding van onze nationale 
mogelijkheden gevoelig verbeteren," voegt de generaal toe. 

Het lidmaatschap van het centrum staat open voor alle bondgenoten. Tsjechië, Estland, Frankrijk, 
Duitsland, Griekenland, Hongarije, Italië, Letland, Litouwen, Nederland, Polen, Slovakije, Spanje, 
Turkije, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn de landen die het centrum 
ondersteunen via financiering en personeel. Oostenrijk en Finland hebben zich bij het centrum 
aangesloten als 'bijdragende deelnemers'. 

"Het NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence groeit nog steeds", vertelt Sven 
Sakkov, de directeur van de denktank en trainingscentrum in Talinn. "Met twintig deelnemende 
landen zijn we het grootste dergelijke kenniscentrum. Naast België wil ook Zweden lid worden Niet 
enkel die aantallen, maar vooral het toenemende belang van cyberveiligheid is 
belangrijk."(www.mil.be). 
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17 FEBRUARI 2016  -  NIEUWPOORT  -  17 FÉVRIER 2016 

La relève est assurée! 
Seppe Van Loo le plus jeune porte-drapeau de Belgique. 
Reportage lors de l'hommage à NIEUWPOORT au Roi Albert 1er ce 17 
février 2016.  
Il parle avec émotion de son grand-père (porte-drapeau) décédé il y a 
quelques semaines. Seppe perpétue cette tradition transmise par son 
grand-père Achiel qui était lui-même porte-étendard à Wakken. 
Récemment, Achiel fut fauché lors d'une cérémonie patriotique, par 
une voiture et décéda sur le coup. Seppe qui est également membre 
des Cadets de Marine de la section d'Ostende poursuit la tradition 

familiale et rêve d'être engagé à la marine pour découvrir le monde. 
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GUIDE ILLUSTRÉ – LES BATAILLES DE L'ARDENNE 

 
Dans le guide "Les Batailles de l'Ardenne 40-45" le déminage de l'Ardenne n'a pas été oublié et 
les monuments dédiés aux démineurs ont été cités. Merci à Philippe CLAESSENS (EOD MD). 
 

Le déminage de l'Ardenne : tâche aussi 
bien minutieuse que dangereuse, le déminage 
est vital pour permettre aux populations de 
(se)reconstruire sans danger.  

Durant l'hiver 1944-1945, les Américains 
ont très vite déminé les routes nécessaires à leur 
progression mais cela ne suffit pas.  

En février 1945, un premier peloton de 70 
démineurs détruit plus de 20.000 mines en six 
semaines.  

L'exercice se poursuit au printemps et en 
été grâce aux nombreux renforts du Service 
d'Enlèvement et de Destruction d'Engins 
Explosifs. 1.000 hommes sont engagés dans les 
Ardennes. 

La mission est parfois mortelle. À 
longueur de journée, ces soldats arpentent les 
chemins, les bois ou les champs et désamorcent 
une artillerie variée (mines, grenades, obus, etc.). 
Près de 102 d'entre eux perdent la vie et 234 en 
sortent blessés. 

 

Plusieurs monuments leur sont dédiés : 

 Camp d'ELSENBORN, à côté de la chapelle (Bütgenbach). 
 

 Grupont, rue Maréchal Foch, 39. 
 

 Moinet, 3 démineurs perdent la vie le 20 août 1945, à la sortie du village, sur la route de 
Moinet-Hamiville. 

 

 Nassogne, Eugène Ansion, démineur tué le 06 juillet 1945, en direction de Champlon, rue 
Château aux bois. 

 

 Odrimont-Noirfontaine, monument dédié à trois démineurs tués le 27 juillet 1945, entre 
Lierneux et Basse-Bodeux. 

 

 Parfondruy, stèle à la mémoire du démineur Albert Rolland, dans les bois de Ster le 23 mars 
1949, au carrefour du Thier de Coo. 

 

 Rendeux, rue de Hotton. 
 

 Sibret, mémorial Pierre Thomé (12-04-45), rue Virée du Renard, sur la route entre Sibret et 
Chenogne. 

 

 Stavelot, monument national aux démineurs, avenue des démineurs. 
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