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WOORD VAN DE VOORZITTER 

 

 

Beste leden en sympathisanten, 
Het jaar is voorbij gevlogen, en he t lijkt pas gisteren dat ik mijn wensen voor 2016 aan 
jullie richtte. 
In feite heb ik maar één grote wens en dat is dat jullie en jullie dierbaren een gezond 2017 
tegemoet gaan. 
Voor onze verbroedering zou ik willen wensen dat we op dezelfde vriendschappelijk manier 
kunnen blijven verder doen. De enorme opkomst voor onze jaarlijkse bedevaart naar 
Stavelot was daar een schitterend voorbeeld van. 
Voor DOVO zou ik willen wensen dat we onze moeilijke opdrachten verder blijven zetten 
op een efficiënte en veilige manier. Ook dit jaar hebben onze mannen en vrouwen hun 
kunnen bewezen.  
22 maart mag dan wel een zwarte bladzijde zijn, het bewijst toch ons kunnen en onze 
inzet. 
Geniet met een grote G van 2017. Jacques. 
 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

Chers membres et sympathisants, 
L’année est passée à toute vitesse et j’ai l’impression que les bons vœux que je vous adressais 
pour 2016 remontent à hier. 
En fait, j’ai surtout un grand souhait, c’est que vous et vos proches soyez en excellente 
santé en 2017. 
Pour notre association, je souhaite que nous puissions poursuivre le travail de la même 
façon conviviale et amicale. L’importante participation à notre pèlerinage annuel à 
Stavelot en est un exemple flamboyant. 
Pour le SEDEE, je souhaite que nous puissions continuer à accomplir notre délicate mission 
avec efficacité et en sécurité. Cette année encore, nos hommes et nos femmes ont démontré 
tout leur savoir. 
Certes, le 22 mars a été un jour sombre, mais nous avons pu démontrer notre savoir et notre 
mise en œuvre. 
Profitez de 2017 avec un grand P. Jacques. 
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MOT DU CHEF DE CORPS  -  WOORD VAN DE KORPSOVERSTE 

Chers collègues anciens chefs de Corps de l’unité, Monsieur le président de la Royal Belgian EOD 
association, 
Mesdames et messieurs des autorités civiles et militaires, en vos grades titres et qualités, 
Chers amis et sympathisants de l’unité, 
Cher personnel du SEDEE, 
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 permet de faire le bilan de l’année écoulée et 
de saluer le travail accompli.  
2016 a été à nouveau une année surchargée durant laquelle nous avons enlevé plus de 225 tonnes de 
munitions datant des deux guerres mondiales en répondant à plus de 3.500 demandes d’intervention. 
2016 a surtout été aussi caractérisée par les attentats terroristes en début d’année. Ces actes barbares sont 
perpétrés par des terroristes fanatiques contre nos valeurs démocratiques et ont coûté la vie à de 
nombreuses personnes innocentes.  
Ceci a naturellement eu un impact direct sur l’intensité de nos opérations, nous avons effectué plus de 220 
interventions dans le domaine des alertes à la bombe et des engins explosifs artisanaux.  
Répondre à cette menace terroriste est plus exigeant que le simple fait d’envoyer une équipe d’intervention 
pour résoudre un incident et ceci ne se fait pas seul, heureusement nous pouvons compter sur l’excellente 
coopération aussi bien interdépartementale qu’internationale. 
Malgré un contexte budgétaire toujours plus contraignant, nous avons reçu en 2016 du nouveau matériel 
indispensable pour intervenir sur les explosifs de fabrication artisanale. 
Du côté de la formation, nos deux écoles ont été mises à forte contribution pour assurer la formation de 
notre Pers EOD et des plongeurs démineurs et plongeurs de la Défense. 
Nous avons été également actifs à l’étranger où nous avons appuyé les opérations en Afghanistan et aussi 
en Irak. 
Fin octobre nous avons accueilli SAR le Roi PHILIPPE à MEERDAAL, geste de reconnaissance de sa part 
pour le travail de l’unité, et ce plus particulièrement suite aux attentats du 22 mars.  
Enfin, quelques semaines après l’inauguration de notre monument rénové à Stavelot, j’ai eu la chance de 
reprendre en grandes pompes le commandement de notre unité dans le prestigieux cadre de l’Abbaye de 
notre ville marraine, quelle jolie journée ! 
Pour tout ceci, je voudrais remercier tout le personnel EOD et non EOD pour sa grande disponibilité, son 
professionnalisme et sa motivation. 
Et que peut-on espérer pour 2017 ? 
Dès les premiers jours de la nouvelle année commenceront un cours EOD et un cours plongeur dans nos 
centres d’instruction. 
La mise en œuvre de la toute nouvelle Static Detonation Chamber reste à faire. A l’heure d’écrire ces 
quelques lignes seulement les premiers tests avaient été effectués. L’inauguration devrait normalement avoir 
lieu fin février. 
La rénovation de notre parc de robots suivra son cours avec la livraison de ‘Robots light’ -les Packbot- et 
ensuite les Robots Heavy, les Telemax. 
Au niveau des Ops à l’étranger, nous serons toujours présents en Afghanistan, dans le cadre de l’Ops 
Resolute Support. Un conseiller EOD sera déployé tout au long de l’année au Nord de l’Irak pour un travail 
d’état-major, conjointement avec nos Forces Spéciales. L’envoi d’une équipe EOD constituée y est toujours 
possible mais pas encore confirmé. Nous continuerons de participer aussi aux Ops de déminage de la 
Marine notamment en mer Baltique. 

Sur le plan national, nous aurons à nouveau beaucoup à faire en 2017 pour garantir la sécurité de la 
population. 
Et malgré cette charge de travail élevée nous continuerons à devoir appuyer d’autres unités, en Belgique 
comme à l’étranger lors de divers exercices majeurs. 
Si le Business Process Redesign, développé suite à l’accident tragique de 2012 a été clôturé fin novembre 
2016, il reste beaucoup de travail pour continuer à revoir nos procédures et ce malgré le manque de moyens 
de l’EODSC qui joue un rôle moteur dans ce domaine. 
Beaucoup de défis en perspective donc ! Je compte sur chacun d’entre vous pour exécuter tout ce que nous 
avons planifié.  
Je voudrais terminer en vous souhaitant à toute et à tous une excellente santé et beaucoup de bonheur pour 
2017 ainsi qu’à vos familles et à vos proches. À présent levons notre verre à 2017, bonne année 2017. 
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Beste collega’s oud-korpscommandanten, mijnheer de voorzitter van de Royal Belgian EOD association. 
Dames en Heren burger en militaire autoriteiten in uw respectieve titels, graden en hoedanigheden. 
Beste vrienden en sympathisanten van de eenheid. 
Beste personeel van DOVO 
Ik dank u allen om op onze uitnodiging te hebben geantwoord. Het overbrengen van nieuwjaarswensen is 
één van onze meest hartelijke en vriendelijke tradities die me toelaat om de balans te maken van het 
afgelopen jaar en het geleverde werk. 
2016 was weer eens een volgeladen jaar, waarbij wij meer dan 225 ton munitie van beide wereldoorlogen 
hebben opgeruimd, en meer dan 3500 interventieaanvragen hebben beantwoordt. 
2016 werd vooral gekenmerkt door de terroristische aanslagen in het begin van dit jaar. Deze barbaarse 
daden, uitgevoerd door fanatieke terroristen tegen onze democratische waarden, hebben het leven van een 
groot aantal onschuldige slachtoffers geëist.  
Dit heeft uiteraard een impact gehad op de intensiteit van onze uitgevoerde operaties. Wij hebben verleden 
jaar meer dan 220 interventies uitgevoerd in het domein van bomalarm/geïmproviseerde tuigen. 
Reageren op deze terroristische dreiging vraagt meer van ons dan alleen maar een interventieploeg te 
sturen om het incident op te lossen. Dit kunnen we ook niet alleen. Gelukkig kunnen we rekenen op een 
uitstekende samenwerking, zowel interdepartementaal als internationaal. 
Ondanks de steeds grotere budgettaire beperkingen, hebben wij in 2016 nieuw materiaal ontvangen 
noodzakelijk om geïmproviseerde springstoffen te behandelen. Naast de grote werklast, vergeten wij ook 
niet om de oefeningen van andere eenheden te blijven ondersteunen, zowel in België als in het buitenland. 
 
Op het vlak van vorming hebben onze twee scholen flink gewerkt. Dit is nodig om de vorming van ons Pers 
EOD, de duiker-ontmijners en de duikers te blijven verzekeren.  
Wij zijn tevens actief in het buitenland waar wij de operaties in Irak en Afghanistan hebben ondersteund.  
Eind oktober hebben we in Meerdaal ZKH Filip ontvangen, die zijn erkentelijkheid kwam betuigen voor het 
werk van de eenheid, met de nasleep van de aanslagen van 22 maart in het bijzonder. 
Tenslotte, een paar weken na de inhuldiging van ons vernieuwde monument in Stavelot, kreeg ik de kans 
om met pracht en praal het bevel van onze eenheid over te nemen in het prestigieuze kader van de abdij 
van onze peterstad. Wat een prachtige dag !  
Hiervoor wil ik al het personeel EOD en niet-EOD bedanken voor hun grote beschikbaarheid, hun 
professionalisme en hun motivatie. 
Wat mogen we hopen voor  2017 ? 
In de eerste dagen van het nieuwe jaar beginnen in onze opleidingscentra een cursus EOD en een cursus 
Duiken.  
Het opstarten van de splinternieuwe Static Detonation Chamber moet nog gebeuren. Op het moment van dit 
schrijven zijn de eerste testen al uitgevoerd. De inhuldiging zal in principe eind februari plaatsvinden. 
De vernieuwing van ons robot-park wordt verder gezet met de levering van light robots (PackBot) en gevolgd 
door heavy robots (Telemax).  
Op het vlak van onze buitenlandse Ops zullen we aanwezig blijven in Afghanistan in het kader van de 
Operatie Resolute Support. Een EOD-raadgever, stafniveau, zal het hele jaar door in het noorden van Irak 
worden ontplooid, dit samen met onze Special Forces. Er bestaat nog altijd de mogelijkheid om een 
volledige EOD-ploeg daar naar toe te sturen, maar dit is nog niet bevestigd. Wij blijven ook deelnemen aan 
de ontmijningsoperaties van de Marine, onder andere in de Baltische Zee. 
Op nationaal gebied zullen wij ook in 2017 voldoende werk hebben ten voordele van de veiligheid van onze 
bevolking. 
Alhoewel het Business Process Redesign, die ten gevolge van het tragische ongeval van 2012 ontstond, 
eind november werd afgerond, blijft er nog veel te doen om onze procedures te herzien en dit ondanks het 
tekort aan middelen van de EODSC, die de drijvende motor achter dit project zal blijven. 
Met andere woorden, vele uitdagingen in het vooruitzicht! Ik reken op jullie allen voor het uitvoeren van alles 
wat er gepland wordt. 
Ik zal nu eindigen en jullie allemaal een goede gezondheid en veel geluk toe te wensen in 2017. Mogen 
vreugde, welvaart en harmonie deel uitmaken van jullie families. 
Laat ons nu het glas heffen op 2017.  
Gelukkig 2017. 
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KLEINE AANKONDIGINGEN  -  PETITES ANNONCES 

GEBOORTEN  -  NAISSANCES 

 

Zoé, dochtertje van Tom DANNEEL (EOD ZB) en Fanny 
GEORGES, geboren op 03 oktober 2016. 

Ida, dochtertje van Roland VANHOUTTE (EOD PK) en Enooni 
NALAH, geboren op 23 oktober 2016. 

Alien, dochtertje van Kenny DE SAEDELEER (EOD PK), geboren 
op 30 oktober 2016. 

Ture, bij Annelies COOL 

Alexander, geboren op 25 november bij 1CC BECQUAERT 

Marion bij Steve SERÉ 

Sacha chez Sébastien RENOTTE-GODRIE 
 

 

Toutes nos félicitations ! - Van harte proficiat ! 

BENOEMINGEN - NOMINATIONS 

26 Dec 2016 
DE RUYSSCHER  : 1SgtMaj 

DEN TYN  :  1KC 

 

Van harte proficiat ! – Toutes nos félicitations  

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. 

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

PENSIOEN  -  PENSION 

01 januari 2017 VERGOTE Éric 

OVERLEDEN  -  DÉCÈS 

 

De Heer VALVEKENS Willy (EOD/Duiker HEVERLEE b.d.), geboren te RILAAR op 28 januari 
1943 en overleden te TREMELO op 24 november 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. 
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24-11-2016  -  STAVELOT  -  REMISE DE COMMANDEMENT  -  SEDEE 

 
Discours d'adieu du LtCol BEM Guy DE DECKER 

 
Amiral, Monsieur le Bourgmestre de Stavelot, Messieurs les Généraux,  
Beste collega’s uit Nederland, chers collègues Français et Luxembourgeois, dear colleagues from the United 
States, dear colleagues from the Czech Republic, chers collègues anciens Chefs de Corps de l’unité, 
Mesdames et Messieurs en vos grades titres et qualités,  
Chers enfants des écoles, 
 
C’est un immense honneur pour moi et mon personnel, de vous voir si nombreux aujourd’hui ayant bravés le 
froid et les longs trajets pour la plupart, pour nous rejoindre dans cette belle ville de Stavelot où pour la 
première fois de l’histoire de notre unité se tient la cérémonie de remise de commandement. 
Je remercie en particulier le Vice-amiral Michel HOFMAN Aide de Camp de Sa Majesté le Roi,  Sous-Chef 
d’Etat-major Opérations et Entraînement pour avoir accepté de présider cette cérémonie. Amiral, malgré 
votre agenda très chargé surtout en ces périodes de restructuration de la Défense, je vous remercie d’avoir 
pu vous libérer ce matin pour rehausser cette cérémonie de votre présence et ainsi montrer tout 
l’attachement et l’attention que vous portez au SEDEE, unité opérationnelle intercomposante par excellence. 
 
Avant d’en venir à mon discours d’adieu, je voudrais m’adresser tout d’abord à Monsieur de Bournonville 
bourgmestre de Stavelot. Monsieur de Bournonville, cher Thierry, je tiens à vous remercier personnellement 
pour avoir permis cette remise de commandement dans ce cadre prestigieux de l’abbaye de Stavelot, idée 
que nous avions évoquée le 8 septembre dernier en compagnie du vice-amiral Hoffman et, qui aujourd’hui, 
prend vie grâce à vous. 
Comme vous avez habitude à le dire lorsque nous nous voyons, « À Stavelot on aime bien nos démineurs » 
et bien Monsieur le Bourgmestre nous aussi, nous aimons bien notre ville marraine et vous tout 
spécialement.  
Il y a déjà cinq ans que s’est déroulée la cérémonie de parrainage de la ville de Stavelot avec le Service 
d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs. Je vous suis infiniment reconnaissant pour la bonne 
coopération que nous avons eue avec vous, avec le personnel de la ville et les stavelotins ces dernières 
années. 
Afin de marquer les liens d’amitiés qui nous unissent, je voudrais vous remettre ce présent en témoignage 
de toute notre gratitude. Il s’agit d’une statue de notre Sainte patronne, Sainte Barbe protégée dans un corps 
éclaté de roquette de 30 Lbs UK de la deuxième guerre. Je suis certain qu’elle trouvera une bonne place ici 
et vous offrira aussi sa sainte protection. 
 
Venant en à mes adieux. 
Le 6 novembre 2013, je reprenais le commandement du SEDEE. Je ne remercierai jamais assez mes Chefs 
de m’avoir confié le commandement de cette unité d’élite comme la qualifiait le Chef de la Défense lui-même 
lors d’une visite en juin 2014. 
Le temps a défilé à la vitesse de l’éclair au rythme des activités ininterrompues de notre service. 
Le Service de déminage c’est avant tout une unité opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Il n’y a 
pas de répit pour les braves et nous démineurs, le savons bien. 
Ainsi durant ma période de commandement pas moins de 720 tonnes de munitions des deux premières 
guerres ont été détruites, représentant un total de 10.700 interventions exécutées par mes 190 démineurs. 
On ne chôme pas au SEDEE et on n’a pas le temps de se lamenter sur son sort même si parfois le vase est 
sur le point de déborder. 
En tous temps et en tous lieux les démineurs sont là en tant qu’instrument technique indispensable dans la 
lutte contre le terrorisme et le grand banditisme. C’est là notre rôle premier : l’aide à la nation. 
Ces deux dernières années ont été marquées par la menace terroriste frappant les pays occidentaux et ne 
nous ayant pas épargnés non plus. Les actes barbares commis le 22 mars à Bruxelles ont profondément 
marqué nos mémoires et là aussi nous étions en première ligne aux côtés des forces de Police et de nos 
collègues militaires déployés sur le territoire national. Et dans un deuxième temps, nous continuons 
d’apporter une contribution importante dans les enquêtes judiciaires en cours, à la satisfaction de la 
magistrature. 
Bien que les ressources personnelles se raréfient, nous devons nous adapter rapidement pour faire face à la 
menace des engins explosifs improvisés utilisés par les terroristes ou la grande criminalité. Je suis 
convaincu que notre état-major nous appuie du mieux qu’il le peut. Suite aux nombreuses demandes de 
matériels que nous avons introduites l’an dernier et cette année, nous allons recevoir dans les mois 
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prochains toute une série de matériels nouveaux, à la pointe du progrès pour des montants de plusieurs 
millions d’euros. En ces temps de restrictions budgétaires c’est un bel exploit et une belle preuve de l’intérêt 
que l’on porte au Service de déminage. 
En matière d’investissements, nous avons également reçu une nouvelle installation de démantèlement de 
munitions chimiques de la 1

ère
 guerre à Poelkapelle. Installation en cours de test actuellement et qui 

représente un budget de quelques 17 millions d’euros. Projet que j’ai pu suivre de près depuis son 
lancement au début de mon commandement. 
Ne croyez pas que nos activités se sont déroulées uniquement en Belgique, nous avons ainsi appuyé les 
opérations à l’étranger sur terre notamment en Afghanistan et en Iraq ; mais aussi sur mer car les plongeurs 
démineurs dans leur uniforme d’apparat aujourd’hui, sont vitaux pour appuyer les opérations de notre 
Marine. 
Parallèlement à cela nous avons amélioré nos procédures et techniques d’interventions car la sécurité du 
personnel et de la population est la priorité dans notre métier. Métier dont le cœur, dont la base est le 
technicien spécialiste en munition n’en déplaise à certains. 
Avoir pu commander une telle unité est un privilège et vous comprendrez aisément que c’est difficile pour 
moi aujourd’hui de m’en séparer. 
Une fonction exigeante pour laquelle vous êtes de permanence toute l’année et pour laquelle la famille est 
mise à contribution. 
Je voudrais remercier mon épouse, ma Vicky, pour son soutien et pour sa patience pendant ces trois 
années, et elle a dû en avoir beaucoup. « Aun somlang akoun klang na ! » 
 
Permettez-moi à présent de m’adresser pour une dernière fois à mes EOD, à mes démineurs. 
 
Mes amis, le moment est venu de vous faire mes adieux. Depuis trois ans, je vous ai trouvés à mes côtés 
constamment et j’ai toujours pu compter sur vous. Vous n'avez cessé d'être des modèles de bravoure et de 
fidélité à nos valeurs.  
Vrienden, het moment van afscheid is gekomen. Gedurende drie jaar heb ik altijd op jullie kunnen rekenen. 
Jullie zijn steeds voorbeelden geweest van moed en trouw aan onze waarden. 

 
Ca a été un honneur et une fierté d’être votre chef, vous des hommes et des femmes, des techniciens EOD, 
d’exception car pour faire notre métier il faut être profondément passionné et prêt au sacrifice.  
Het is een eer geweest en ik was trots om jullie chef te zijn. Jullie zijn uitzonderlijke mannen en vrouwen, 
EOD technici, uitzonderlijk want voor ons vak moet men sterk gepassioneerd zijn en bereid tot opoffering. 
 
Mes compagnons, nous avons fait de grandes choses ensembles pour la sécurité de la population. Le 
courage et la ténacité que vous avez montrés au cours des multiples interventions de ces dernières années 
et derniers mois en particulier, font jaillir sur vous la fierté que le pays doit vous porter.  
Collega’s, wij hebben samen grote zaken gedaan voor de veiligheid van de bevolking. De moed en het 
doorzettingsvermogen dat jullie getoond hebben tijdens verschillende interventies tijdens de laatste jaren en 
maanden in bijzonder, dient door het ganse land gerespecteerd te worden. 
 
Les remerciements de sa Majesté le Roi, pour nos actions quotidiennes, lors de sa visite à notre bataillon le 
20 octobre dernier, sont une belle preuve de reconnaissance de votre travail. 
De bedankingen voor ons dagelijkse werk van  zijne majesteit de koning, tijdens zijn bezoek van 20 oktober 
jongstleden, zijn een mooi bewijs van de erkenning van ons werk. 
 
Malheureusement, je dois vous quitter mais je resterai de cœur toujours avec vous car on ne s’improvise pas 
démineur et on n’efface pas une carrière de 26 ans de technicien en munition d’un trait de plume. 
Je vous souhaite bonne chance pour le futur et les nombreux défis que vous aurez encore à relever. 
Voilà mes amis encore merci de votre dévouement à notre noble mission, vous me manquerez tous et 
toutes énormément. 
Spijtig genoeg, moet ik jullie verlaten, maar ik zal in mijn hart altijd bij jullie zijn,  
Ik wens jullie nog veel geluk voor de toekomst et de talrijke uitdagingen die jullie nog zullen krijgen. 
Ziehier, mijn vrienden nog eens bedankt om jullie toewijding aan onze nobele opdracht, ik zal jullie allemaal 
heel hard missen. 
 
Enfin je voudrais vous demander d’être loyal et fidèle à votre nouveau chef, le Capitaine de Frégate BEM 
Pierre Yves ROSOUX, comme vous l’avez été avec moi. 
Tenslotte zou ik jullie nog willen vragen om loyaal en trouw te zijn met jullie nieuwe chef, de Fregat Kapitein 
SBH PY ROSOUX, zoals jullie dat ook met mij waren. 
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Pierre Yves, il y a trente ans nous rejoignions la 126
ème

 Promotion toutes armes de l’ERM. Aujourd’hui, c’est 
à un ami et copain de promotion, que je remets le commandement. Je te souhaite beaucoup de succès et de 
satisfaction à la tête de ce joyau national. 
 
Merci de votre attention, Vive le SEDEE, Leve DOVO ! 

 

24-11-2016  -  STAVELOT  -  REMISE DE COMMANDEMENT  -  SEDEE 

Le nouveau Chef de Corps : Capitaine de frégate BEM Pierre-Yves ROSOUX 

Le Capitaine de frégate breveté d'état-major Pierre-Yves ROSOUX est né en 1967. En 1986, il intègre la 
126

ème
  promotion Toutes Armes de l'École Royale Militaire et termine sa 

formation par une campagne de 6 mois à bord du porte-hélicoptères 
français "Jeanne d'ARC", en juin 1991. 

De 1991 à 1993, il sera affecté à bord des Chasseurs de Mines Tripartites 
BELLIS puis ASTER où il remplira la fonction d'officier armement. 
 

  

M916 BELLIS M915 ASTER 

En 1994, l'Enseigne de Vaisseau ROSOUX suit et réussit la sélective 
formation d'Officier plongeur à ZEEBRUGES. Il reprend ensuite le service 

à la mer en tant qu'officier opérations puis Commandant en second du PRIMULA. 

En 1996 il suit la formation d'officier rénovateur à Tournai et en 1997 la formation d'officier en enlèvement et 
destruction d'engins explosifs à HEVERLEE. 

Il rejoint ensuite l'unité NAVAL CLEARANCE MINES à ZEEBRUGES pour 2 années. En 2000 il entame la 
formation de candidat officier supérieur à LAEKEN. 

À l'issue de ce cours, il rejoint le Service d'Enlèvement et de Destruction d' Engins Explosifs où il partagera 
son emploi du temps pendant 2 années entre MEERDAAL et l'école de plongée à ZEEBRUGES. Pendant 
cette période il participera à une mission de déminage de 6 mois ou Cambodge. Promu Lieutenant de 
Vaisseau de 1

ère
 classe, il reprend en 2003 le commandement du chasseur de Mines ASTER avec lequel il 

participera entre autres à une opération de déminage en mer baltique. 

Après un court passage à l'État-major en 2005, il travaillera un an ou Soudan où, en tant que casque bleu de 
I'ONU, il participera ou contrôle du respect des accords de paix. 

Fin 2006 il est promu au grade de capitaine de corvette et exerce la fonction de Commandant en second du 
SEDEE, il  y restera jusqu'en juillet 2011. 

En août 2011, il a l'honneur de rejoindre l'école de guerre à PARIS pendant un an pour y devenir "Breveté 
d'État-major". 

À son retour, il rejoint la Division "planification des opérations" à EVERE où il s'occupera principalement de 
l'engagement opérationnel des navires de la Marine. En octobre 2013, il rejoint le Secrétariat Administratif et 
Technique du Cabinet du Ministre de la Défense jusqu'à ce jour. 

Marié à Anne-Christine et père d'Alexis et Victoria, il vit en famille à Ganshoren où il s'adonne à sa passion 
pour les sports d'endurance. 
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24-11-2016  -  STAVELOT  -  BEVELOVERDRACHT  -  DOVO 

De nieuwe korpscommandant Fregatkapitein SBH Pierre-Yves ROSOUX 

De Fregatkapitein Stafbrevethouder Pierre-Yves ROSOUX is geboren in 1967. In 1986 start hij bij de 126
ste

 
promotie Alle Wapens in de Koninklijke Militaire School en beëindigt deze vorming gevolgd door een 
zesmaands zee campagne aan boord van de Franse Heli-schip "Jeanne d 'ARC", in juni 1991. 

Van 1991 tot 1993 is hij geaffecteerd aan boord van mijnenjagers, type Tripartite, de BELLIS gevolgd door 
ASTER alwaar hij de functie van bewapeningsofficier bekleed. 

In 1994 volgt en slaagt Vaandrig ter Zee ROSOUX in de cursus Officier Duiker te ZEEBRUGGE. Hier op 
volgend neemt hij weer zeedienst als Officier Operaties en Tweede Commandant op de PRIMULA. 

In 1996 volgt hij de cursus Officier Munitievernieuwer te DOORNIK en in 1997 de cursus Officier opruiming 
en vernietiging van ontploffingstuigen te Heverlee. 

Hij vervoegt hierna de eenheid NAVAL CLEARANCE MINES te Zeebrugge voor 2 jaar. In 2000 begint hij 
aan de cursus Hoger Officier te LAKEN. 

Na hei beëindigen van deze cursus, vervoegt hij de Dienst' voor Opruiming en Vernietiging van 
Ontploffingstuigen waar hij zowel in MEERDAAL als in de duikschool te ZEEBRUGGE tewerkgesteld wordt. 

Tijdens deze periode neemt hij deel aan een zesmaands ontmijningsopdracht te Cambodia. 

Bevorderd tot Luitenant ter Zee 1
ste

 Klasse, neemt hij in 2003 het commando van de mijnenjager ASTER 
waar hij onder andere deelneemt aan een ontmijningsoperatie in de Baltische Zee. 

Na een kort verblijf op de Staf in 2005, vertrekt hij als UNO Blauwhelm naar Soedan waar hij meewerkt aan 
de controle van de vredesakkoorden. 

Eind 2006 wordt hij bevorderd tot Korvetkapitein en oefent hij de functie van Tweede Commandant uit bij 
DOVO tot juli 2011. 

In augustus 2001 heeft hij de eer om de "école de guerre" te PARIJS te vervoegen om daar "Breveté d'État-
Major" te worden. 

Bij zijn terugkeer vervoegt hij de Divisie "Planning Operaties" waar hij zich voornamelijk bezighoudt met de 
operationele inzet van de schepen van de Marine. 

In oktober 2013 vervoegt hij het Administratief en Technisch Secretariaat bij het Cabinet van de 
Defensieminister tot op heden. 

Getrouwd met Anne-Christine en vader van Alexis en Victoria, woont hij in Ganshoren en waar hij verslaafd 
is aan zijn passie van duursporten. 
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24-11-2016  -  STAVELOT  -  BEVELOVERDRACHT – REMISE COMMANDEMENT 

Le jeudi 24 novembre, le capitaine de frégate Pierre Yves Rosoux a reçu le commandement du SEDEE 
(Service d’Enlèvement et de Destruction d’Engins Explosifs). Cette passe d’arme s’est déroulée dans la 
prestigieuse abbaye de Stavelot, ville marraine du SEDEE depuis 5 ans. 

Afin de sensibiliser la jeunesse, 100 enfants âgés de 5 et 6 ans et issus des différents réseaux 
d’enseignement de Stavelot, avaient été invités à assister à la cérémonie. Celle-ci fut rehaussée par la 
Musique royale de la Force aérienne, sous la direction du sous-chef de musique Dominique Lecompte. 

Après que l’étendard du 23e Régiment de Ligne (dont le SEDEE a la garde) ait été mis en place, le colonel 
Carine Debrabander, chef de la section Engineering de la Composante Terre, a présenté le capitaine de 
frégate Pierre-Yves Rosoux, comme nouveau commandant du SEDEE, sous l’œil attentif du vice-

amiral Hofman, président de la cérémonie. 

À cette occasion, le bourgmestre de Stavelot, Monsieur Thierry de Bournonville, a reçu 
l'effigie de la patronne des plongeurs-démineurs (Sainte Barbara) dans une édition 
spéciale. 

L'année dernière, le SEDEE a détruit plus de 10 000 grenades, bombes et mines, soit 
l’équivalent de 720 tonnes de munition. Ce dispositif bien rodé comprenant 140 
démineurs motivés se tient en permanence à la disposition de la population. D’autre part, 
depuis le 22 mars 2016 et les attentats de Zaventem et de la station de métro Maelbeek, 
le SEDEE est en première ligne et est appelé quotidiennement pour la destruction de 
colis suspects.  

Afin d’être encore mieux protégés pour détruire des munitions anciennes mais aussi des explosifs liés au 
grand banditisme et au terrorisme, les démineurs sont équipés de nouveau matériel de haute technologie. 
De plus, de nouvelles installations de destruction de munitions ont été construites à Poelkapelle et seront 
opérationnelles début 2017. La cérémonie s’est clôturée par un défilé des nombreux invités et des enfants 
présents. (www.mil.be). 

Op donderdag 24 november kreeg fregatkapitein Pierre Yves Rosoux het bevel over de Dienst voor 
Opruiming en Vernietiging van Ontploffingstuigen (DOVO). Dit gebeurde in de prestigieuze abdij van 
Stavelot, gezien Stavelot sinds vijf jaar peterstad van de eenheid is. 

Om de jeugd te sensibiliseren waren meer dan honderd jongeren van het vijfde en zesde leerjaar uit de 
diverse onderwijsnetten van Stavelot uitgenodigd om de plechtigheid bij de wonen. De militaire plechtigheid 
werd opgeluisterd door de Koninklijke Muziekkapel van de Luchtmacht, onder leiding van 
onderkapelmeester Dominique Lecompte. 

Nadat het vaandel van het 23ste Linieregiment - dat de DOVO in bewaring heeft - opgesteld werd, stelde 
kolonel Carine Debrabander, hoofd van de afdeling Engineering van de Landcomponent, fregatkapitein 
Pierre Yves Rosoux voor als nieuwe commandant van de DOVO. Dit gebeurde onder het voorzitterschap 
van viceadmiraal Michel Hofman, vleugeladjudant van de Koning en adjunct Operaties en Training van 
Defensie. 

Tijdens de plechtigheid, die voor het eerst in de peterstad Stavelot plaatsvond, kreeg burgemeester Thierry 
de Bournonville een blijvende herinnering: een beeld van de heilige Barbara, patroonheilige van de duikers, 
in een speciale uitvoering. 

De DOVO vernietigde vorig jaar meer dan 10.000 granaten, bommen en mijnen, goed voor 720 ton munitie. 
Hun geoliede machine van 140 gemotiveerde ontmijners staat altijd paraat voor de bevolking. Sinds de 
aanslagen van 22 maart op de luchthaven van Zaventem en het Brusselse metrostation Maalbeek staat de 
DOVO meer dan ooit in de eerste linie. Dagelijks wordt de eenheid opgeroepen om verdachte pakketten te 
ontmijnen. 

Om nog beter gewapend te zijn tegen historische munitie, maar ook tegen explosieven gelinkt aan groot 
banditisme of terrorisme, worden de ontmijners uitgerust met nieuw hoogtechnologisch materiaal. Bovendien 
werd in Poelkapelle een vernietigingsinstallatie ter waarde van 17 miljoen euro gebouwd, die begin 2017 
operationeel wordt. 

De plechtigheid eindigde met een defilé voor de talrijke gasten en schoolkinderen. (www.mil.be). 
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24-11-2016  -  STAVELOT  -  BEVELOVERDRACHT – REMISE COMMANDEMENT 

 

 
 

Photos : Michel Wynants 
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ONTMIJNEN IN GRIEKSE WATEREN  -  DÉMINER DANS LES EAUX GRECQUES 

 

Belgische duikers-ontmijners en operatoren van een onderwaterdrone hebben begin november 2016 
deelgenomen aan de internationale ontmijningsoefening Aegean Seal. Die organiseerde de Griekse marine 
in de Golf van Evoikos. 

De oefening Aegean Seal, tijdens de eerste drie weken van november, was gericht op het 
neutraliseren van springtuigen onder water: explosive ordnance disposal of EOD. Voor het eerst nam een 
Belgische ploeg duikers-ontmijners van de Duikschool en het Remus Search Team deel aan de oefening. 
De Remus is een op afstand bestuurd duikbootje waarmee de marine springtuigen kan opsporen en 
uitschakelen. Beide ploegen namen aan de oefening deel om kust- en havengebieden te helpen ontmijnen: 
very shallow water of VSW. 

Tijdens de oefening leerde het Remus Search Team omgaan met andere omgevingsfactoren en 
bodemcondities, waardoor het zijn kennis en technieken voor mijnenbestrijding kon uitbreiden. Andere 
deelnemers waren duikers uit Griekenland, Jordanië en Portugal. Nederland en Albanië waren als 
observator aanwezig. 

Het gemengde team van duikers-ontmijners en Remus-operatoren behaalde mooie resultaten. Het 
slaagde erin om vlot verschillende mijnentypes te detecteren in een zone met een typische mediterrane 
bodembegroeiing. Het Remus Search Team kon opnieuw zijn efficiëntie en toegevoegde waarde bij een 
dergelijke oefening aantonen. (www.mil.be). 

        

Plongeurs-démineurs belges et opérateurs d’un drone sous-marin participaient début novembre 
2016 à l’exercice international de déminage Aegan Seal. Celui-ci était organisé par la Marine grecque dans 
le golfe d’Evoikos.  

L’exercice Aegan Seal organisé pendant les trois premières semaines de novembre, consistait à 
neutraliser des explosifs sous l’eau appelés Explosive Ordnance Disposal ou EOD. L’équipe belge de 
plongeurs-démineurs de l’école de plongée et la Remus search team participaient à cette manœuvre. Le 
Remus est un robot sous-marin que la Marine peut contrôler à distance pour détecter et neutraliser des 
explosifs. Les équipes prenaient part à l’exercice afin de nettoyer la côte et les zones portuaires en very 
shallow water ou eaux peu profondes (VSW).  

Pendant l’exercice, l’équipe belge Remus search put manipuler son matériel sur d’autres fonds et 
dans des environnements divers, permettant d'accroître ses connaissances et techniques dans la lutte 
contre les mines. Les autres participants, des plongeurs principalement, provenaient de Grèce, de Jordanie 
et du Portugal. Les Néerlandais et les Albanais jouaient, quant à eux, un rôle d’observateurs.  

L'équipe mixte a obtenu de beaux résultats. Elle a été en mesure de détecter rapidement divers 
types de mines dans une zone de végétations typiquement méditerranéennes. L'équipe Remus search a pu, 
une fois de plus, prouver son efficacité et sa valeur ajoutée lors d’un tel exercice. (www.mil.be). 

  

http://www.mil.be/
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SOMMIGE INTERVENTIES DOVO  -  QUELQUES INTERVENTIONS DU SEDEE 

27-09-16 BASTOGNE MICHAMPS 
Fameuse découverte (explosive) dans un champ de Michamps (Bastogne) ce lundi après-midi. 
Lundi début d'après-midi, des employés d'Ores étaient occupés dans des travaux d'élagage dans un champ 
appartenant au domaine public à Michamps lorsque, depuis leur nacelle, ils ont aperçu au sol une casemate 
invisible pour les passants. 
Une fois le bloc ouvert, ils sont tombés sur un sacré trésor datant 
de la Première Guerre mondiale : près de 600 obus de mortier « 
pigeon » y étaient entreposés. Plus précisément 582 bombes 
allemandes, d'après la police Centre-Ardenne. D'autres munitions 
et des grenades y ont également été retrouvées. Si la découverte 
d'obus et autres traces des deux guerres mondiales n'est pas rare 
dans la région, une telle quantité surprend. 
Les policiers de la zone Centre-Ardenne sont descendus sur place 
accompagnés du service de déminage. Toutes les munitions ont 
été évacuées. 

12-10-16 ANTWERPEN 
DOVO heeft vanmorgen de vier springtuigen opgehaald die Marc Van den Bulck gisteren opgroef in een 
weide achter zijn tuin in Noorderwijk. Volgens de springtuigspecialisten dateren de obussen uit de eerste 
wereldoorlog. Ze worden op DOVO-terrein tot ontploffing gebracht. Eén van de springtuigen was een 
gasgranaat. Die krijgt een speciale behandeling 
 
19-10-16 MOL 
In een bos aan de Castelsebaan, op ongeveer 8 km van de nucleaire site van het Studiecentrum voor 
Kernenergie, heeft een wandelaar dinsdagvoormiddag een springtuig uit de Tweede Wereldoorlog 
gevonden. De wandelaar waarschuwde onmiddellijk de politie. Die bracht de ontmijningsdienst DOVO op de 
hoogte. Specialisten in explosieven pikten de oude obus op en brachten die naar een andere locatie in 
Millegem. Daar is het springtuig het op een niet omheind terrein van het SCK tot ontploffing gebracht. Dat 
gebeurde rond 12 uur. De politie heeft de omliggende bedrijven op de hoogte gebracht. Er was echter geen 
enkel gevaar voor de omgeving. (www.hln.be). 
 

  

Antwerpen Mol 

 
03-11-16 GOOIK 
Bij graafwerken voor de aanleg van de speelplaats van de nieuwe gemeenteschool De Oester in de 
Strijlandstraat in Strijland stootte de aannemer op 7 obussen. Ontmijningsdienst DOVO werd 
gewaarschuwd. De ontmijners kwamen de springtuigen onderzoeken. Ze lieten de granaten in twee keer 
gecontroleerd ontploffen op een weide achter zaal Edele Brabant. 
 
09-11-16 DENDERMONDE 
Bij grondwerken in Eegene in Dendermonde stootten arbeiders gisteren op een springtuig uit de Tweede 
Wereldoorlog. Het ging om een Franse obus. Ontmijningsdienst DOVO werd erbij gehaald. Die besloot het 
springtuig naar Vlassenbroek te brengen om het daar te laten ontploffen. 
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12-11-16 : GELUWE 
Brandweer en politie zetten donderdag omstreeks 15.45 uur onder meer de Vlaslaan en de Parklaan af in 
een woonwijk in Geluwe. Een kraan had tijdens werken een fosforgranaat geraakt, die onmiddellijk begon te 
roken. De brandweer bedekte het projectiel met aarde en evacueerde de dichtstbijzijnde bewoners. 
Ontmijningsdienst DOVO kwam de bom ophalen. Er vielen geen gewonden. 
 
23-11-16 IEPER 
Bij werken in de Plumerlaan in Ieper werden gisterenmorgen 17 springtuigen aangetroffen. Het ging om 
munitie uit WO I. Zeven van de bommen lagen bloot, terwijl de rest van de tuigen niet onmiddellijk te zien 
was. Op de plaats van de vondst werden de werken stilgelegd, maar er werd geen  perimeter ingesteld. 
DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam ter plaatse om de bommen op te ruimen. 
 

FAUSSES ALERTES À LA BOMBE 

Selon les chiffres de la 
police fédérale, les alertes à la 
bombe sont de plus en plus 
nombreuses. En effet, en 2007, 
il y a eu 113 alertes à la bombe 
contre 526 en 2015. 

Au premier trimestre 
2016, la police fédérale en a 
recensé 159. 

Parmi les cibles : des 
maisons de justice, 
établissements scolaires, gares, 
institutions européennes basées 
à Bruxelles, centres 
commerciaux, stations de métro, 
etc. 

Vu l'actualité, les services concernés (police, justice) prennent cela très au sérieux. 

D'ailleurs, s'il s'agit - et c'est souvent le cas - d'une mauvaise blague, la justice n'a aucune pitié pour 
les fauteurs de troubles. En effet, pour lutter contre ceux qui colportent de fausses alertes mais aussi pour 
décourager d'autres de suivre leur exemple, les zones de police locales se constituent partie civile afin de 
réclamer aux mauvais plaisantins les frais engendrés par les interventions. 

La sentence pour fausse alerte varie entre 3 mois et 2 ans d'emprisonnement et/ou des amendes 
allant de 300 à 1.800 euros. Ceci, sans les dommages réclamés par les polices, qui peuvent grimper à des 
dizaines de milliers d'euros. Pour que justice soit faite, il faut que les auteurs de l'alerte soient connus. Dans 
ce cadre, le monde judiciaire avance pas à pas et compte près d'un suspect sur deux identifié. Ainsi, en 
2015, sur 93 dossiers ouverts par le parquet de Bruxelles, 40 suspects ont été identifiés. En 2016, l'identité 
de 43 personnes a déjà été découverte sur 103 dossiers ouverts. Au niveau national, selon le SPF Justice, 
en 2015, il y a eu 18 condamnations pour fausse alerte à la bombe.  

Pas une semaine ne se déroule sans que l'on entende qu'un établissement a dû être évacué à 
cause d'une alerte à la bombe. Fin de la semaine dernière (04 décembre 16), c'était à Forest National, la 
VUB et l'entreprise LAMPIRIS. Ce lundi, un Carrefour à KRAAINEM. Et ce 06 décembre, pas moins de 
quatre écoles bruxelloises, dont deux situées à Anderlecht, ont été les cibles d'alertes à la bombe. 

Une situation exceptionnelle pour Fabrice CUMPS, échevin de l'Enseignement à Anderlecht. En 
effet, les écoles organisent régulièrement des exercices d'évacuation en cas d'incendie "mais nous sommes 
rarement confrontés à ce genre de situation". "Ce n'est pas un phénomène récurrent, ni à cette période de 
l'année ni à un autre moment. Je doute que ce soit lié à la période des examens", déclare-t-il. 

Les différentes fouilles n'ont rien révélé de suspect. 

(Article de la "Dh.be" transmis par le Colonel e.r. Albert JAMBE – Comd SEDEE/DOVO 89-91). 

  



Royal  Belgian  Association  of  Explosive  Ordnance  Disposal  Technicians  (beEODa) 

WINTER  -  HIVER  2016 - 2017 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 
71

ème
 Année – 71° Jaar                                           - 15 -                                                            N° 2017 / 01 

BUITENLAND  -  ÉTRANGER 

 
25-09-16 : POLOGNE - POZNAN 
Dans le zoo de la ville, une ourse a «joué aux démineurs», en déterrant un obus de mortier datant de la 
Seconde Guerre mondiale. 
L'ourse Eva du Nouveau zoo de Poznan, en Pologne, a déterré de son enclos un obus de mortier de 
l'époque de la Seconde Guerre mondiale, annonce le Centre culturel polonais de Kaliningrad, en se référant 
à une porte-parole du zoo. « L'ourse Eva a sans doute extrait cet obus en creusant la terre dans son enclos. 
Un ouvrier du zoo a vu que la bête tenait dans sa bouche quelque chose de très étrange. Il s'est avéré qu'il 
s'agissait d'un obus de mortier non explosé. Nous avons appâté Eva avec ses friandises préférées pour la 
transférer dans un autre enclos, et les démineurs ont pu entrer dans le sien pour enlever l'engin», a raconté 
la représentante du zoo. 
 
05-10-16 CROATIE 
Un démineur croate a été tué aujourd'hui dans l'explosion d'un engin dans une des zones infestées de mines 
depuis la guerre des années 1990, a-t-on appris auprès de sa société. 
L'explosion est survenue dans une zone suspecte dans la région d'Okucani (est) où des démineurs de la 
compagnie Mungos sont actuellement déployés, a déclaré un responsable de cette société spécialisée dans 
le déminage. La victime avait 42 ans, selon la même source. Selon la télévision nationale (HRT), il avait 
onze ans d'expérience dans le déminage. 
Depuis la fin de la guerre en Croatie (1991-95) et en Bosnie voisine (1992-95), plus de 800 personnes, dont 
110 démineurs, y ont été tuées dans des explosions de mines, selon les autorités locales. Vingt-et-un ans 
après les conflits, 460 km carrés en Croatie et 1145 m2 carrés en Bosnie sont toujours considérés comme 
infestés de dizaines de milliers de mines antipersonnel ou antichar, ainsi que d'autres engins non explosés. 
 
03-10-16 FRANCE VÉLIZY 
Un obus de 50 kilos a été découvert lundi sur le chantier Louvois à Vélizy-Villacoublay (Yvelines). Vers 
13h00, des démineurs ont désamorcé l'engin. La circulation, qui avait été coupée, a été à nouveau autorisée 
dans le périmètre. 
 
14-10-16 FRANCE – CAMON 
Branle-bas-de-combat vendredi 14 octobre 2016 à la déchetterie de Camon, près d’Amiens, où des 
grenades datant de la Première Guerre mondiale ont été découvertes dans une benne à ferraille. 
Au total, ce sont 18 grenades de fabrication française (F1), allemande (œuf) et anglaise (Mills) qui ont été 
récupérées par les démineurs d’Amiens. Comment sont-elles arrivées là ? Pour l’instant, on l’ignore. 
UN GESTE CRIMINEL : Une enquête est en cours pour retrouver la ou les personnes qui ont déposé ces 
grenades dans la benne en question. Un geste quasi criminel car les objets, visiblement en bon état car 
conservés dans un endroit sec pendant des décennies (cave, garage ou grenier), sont toujours actifs. En 
clair, susceptibles d’exploser en cas de manipulation. Sachant que la benne à ferraille dans laquelle ils se 
trouvaient devait être compressée…; Les munitions ont été enlevées et détruites par les hommes du centre 
de déminage d’Amiens. 
 

  

Vélizy Camon 
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21-10-16 : SUISSE 
Un chien avec smartphone, GPS et caméra, pour déminer au plus vite 
Le chien peut désormais évoluer librement sur les terrains jusqu'à une distance de 100 mètres.  
TECHNOLOGIE - Le déminage, trop lent, pourrait être optimisé grâce à une collaboration entre l'animal et la 
technologie. Aidé d'un smartphone, d'un GPS et d'une caméra, le chien pourrait aller 3 fois plus vite 
La fondation suisse spécialisée dans le déminage, Digger DTR, a imaginé le chien démineur du futur. 
Équipé d'un GPS, d'une caméra et d'un téléphone portable, l'animal se meut sans être tenu en laisse et 
gagne ainsi en efficacité. 
Grâce à un financement commun avec le Centre international de déminage humanitaire de Genève 
(GICHD), la société basée à Tavannes, dans le Jura bernois, a commencé à développer dès 2014 un 
système novateur, le "système intelligent pour chien détecteur de mines". 
Grâce à un boîtier de 700 grammes contenant un GPS, une caméra et un cellulaire, le chien peut désormais 
évoluer librement sur les terrains jusqu'à une distance de 100 mètres. Lorsqu'il renifle un explosif, il le 
marque en s'asseyant. Le maître confirme la manœuvre grâce au GPS et à la caméra. Il donne ensuite les 
ordres à son chien grâce au téléphone mobile. 
"Nous avons dû nous appliquer tout particulièrement pour ce qui est de la qualité du son. Le chien doit 
reconnaître la voix de son maître sans qu'il soit déconcentré", explique à l'ats Frédéric Guerne, le fondateur 
de Digger. "La caméra est aussi là pour nous assurer qu'il a la truffe collée au sol et qu'il ne court pas après 
un papillon". À suivre. (www.lenouvelliste.ch/). 
 
22-10-16 LIBYE 
À Benghazi, la deuxième ville libyenne, l’organisation de l'État islamique (EI) a laissé des engins explosifs 
improvisés un peu partout. Le travail de déminage, déjà très risqué pour un personnel formé qui démantèle 
des mines régulières, l’est encore davantage lorsqu’il est mené par des démineurs sans formation et 
équipement adéquats sur des mines artisanales de toutes sortes.  
Des vidéos publiées ces derniers mois sur les réseaux sociaux montrent des combattants en train d’enlever, 
souvent tout au plus avec des gants et des pinces, des engins explosifs improvisés, armes non 
conventionnelles qui peuvent notamment être activées si l’on marche dessus. Ces hommes qui risquent leur 
vie à chaque seconde pour neutraliser le danger de ces mines artisanales, qui ciblent de façon non 
discriminée civils et forces terrestres, sont des soldats de l’Armée Nationale Libyenne (ANL), une force 
paramilitaire notamment formée d’officiers ayant fait défection de l’armée de Kadhafi, et ayant prêté 
allégeance au général Haftar qui s'est posé en héraut de la lutte contre les islamistes à Benghazi. 
Exemple d'outils utilisés par les équipes de déminage. Photo envoyé par un de nos 
Observateurs. 
Khaled (pseudonyme) est un soldat de l’ANL. Avant d’avoir été blessé au combat, il a 
participé à l’enlèvement de ces engins explosifs dissimulés dans les quartiers repris à 
l’organisation de l’État islamique (EI). 
"Avec des pinces, j’ai pu en neutraliser des centaines, mais il y en a tellement... C’est 
un travail sans fin !" 
À Benghazi, les zones de combats sont truffées de mines artisanales. C’est une arme 
privilégiée des combattants de l’EI. C’est un moyen de ralentir notre avancée. Il faut 
faire très attention, car des explosifs peuvent être actionnés à distance, avec un 
téléphone portable par exemple. Une fois ces quartiers reconquis, nous devons donc 
les passer au peigne fin.  
Les explosifs prennent différentes formes et sont dissimulés partout, même aux portes des maisons. C’est 
une façon d’empêcher les habitants de rentrer chez eux. Malgré notre expérience, beaucoup d’entre nous 
ont été blessés ou sont morts en tentant de les neutraliser. Nous ne bénéficions d’aucun équipement 
particulier pour les enlever. Un de nos officiers a été formé en France et nous a transmis son expertise. 
Chaque engin explosif requiert une approche différente.  
Les soldats de l’ANL découvrent des engins explosifs de tout type qu’ils photographient et publient sur les 
réseaux sociaux.  
Sur son compte Twitter, Janus The Nameless, un expert des questions relatives aux engins explosifs 
répertorie et classifie ce type d’armes qui prolifèrent et devient un problème majeur en Libye, afin 
notamment d’améliorer les méthodes de détection et d’évitement. 
Les activités d’enlèvement et de destruction des engins explosifs sont essentiellement menées par l’armée 
d’Haftar, le pays étant encore une zone de guerre donc difficile d’accès aux non combattants.  
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RCIED VOIED 

 
Les 'Radio-Controlled Improvised Explosive (RCIED)' : engins explosifs improvisés radio. Ce sont tout type 
d’engins qui utilisent la détonation par signal radio. Il est fréquent qu’un téléphone portable soit utilisé pour 
ce genre d’explosion à distance. 
Mais aussi les "Victim-Operated Improvised Explosive Device (VOIED)": des engins explosifs improvisés 
déclenchés par la victime. L'activation est déclenchée par la personne qui marche ou roule dessus ou 
encore lorsque l’on touche un fil piège. (À suivre). 
 
10-11-16 : SYRIE - IDLIB 

Une mystérieuse explosion a été signalée à l’intérieur des 
zones du Golan contrôlées par la mouvance terroriste en 
Syrie. Les djihadistes ont perdu au moins 20 militants dans 
l’explosion. Le groupe terroriste qui en paie le prix fort est 
Liwaa Al-Izz. 
L’explosion a eu lieu dans un grand dépôt d’armes situé dans 
la ville de Al-Bariqa, dans le Golan, loin de la ligne de front 
entre le groupe terroriste Liwaa Al-Izz et l’Armée arabe 
syrienne qui tente de les expulser du Golan. 
Les terroristes accusent les « espions » de l’armée syrienne 
mais, n’ont aucune preuve. Alors que le Golan s’embrasait à 

nouveau, avec l’offensive massive des groupes  terroristes Harakat Ahrar Al-Sham et Jabhat Fateh Al-Sham 
(ex Front al-Nosra) contre l’Armée, c’est plutôt une bonne nouvelle. En effet, les groupes terroristes, sans 
exclusive, se servaient dans ce dépôt d’armes. 
Non seulement cette explosion a décimé les terroristes, mais ils perdent aussi de nombreuses armes. 
 
12-11-16 : AFGHANISTAN 
La base militaire américaine d'Afghanistan de Bagram a été touchée samedi. Au moins quatre personnes 
ont été tuées.  
Une explosion a frappé tôt samedi matin la plus grande base militaire américaine d'Afghanistan à Bagram, 
près de Kaboul. Au moins quatre personnes ont été tuées et 14 ont été blessées. 
Une revendication des Taliban. Alors que les talibans intensifient leurs attaques dans tout le pays avant 
l'arrivée de l'hiver, qui est généralement l'occasion d'une trêve des combats, Zabihullah Mujahid, leur porte-
parole, a revendiqué l'attentat mené dans cette base pourtant très sécurisée. "Nous pouvons confirmer qu'il 
y a eu une explosion sur la base aérienne de Bagram, samedi matin juste après 05h30", a déclaré la 
coalition militaire de l'Otan dans un communiqué. 
 
12-11-16 : PAKISTAN 
Au moins 52 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés, ce 
samedi, dans l'explosion d'une bombe sur un site religieux soufi au 
Baloutchistan, une province méridionale du Pakistan. Un attentat 
revendiqué par le groupe Etat islamique (EI). 
La déflagration s'est produite au milieu de la foule des fidèles au cours 
d'une cérémonie au sanctuaire de Shah Noorani, un saint du soufisme, 
une branche mystique de l'islam considérée comme hérétique par 
certains groupes islamistes radicaux, dont les talibans, a déclaré à l'AFP 
un responsable du gouvernement local, Javed Iqbal. 
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16-11-16 : GRAND DUCHÉ LUXEMBOURG - BERDORF 

Une munition d’artillerie datant de la Seconde Guerre mondiale a été découverte, par des ouvriers, durant 
l’après-midi du 16 novembre 2016 à Berdorf (LUX). 

Il s'agissait d'une 15cm Sprenggranate allemande, équipée d’un Doppelzünder S60. 

L'équipe de déminage a évacué la munition et fait une destruction contrôlée, pour éviter tout risque à la 
population. La route a dû être temporairement fermée. 

 
Véhicule d'intervention des EOD Luxembourgeois 

 
17-11-16 : NEDERLAND 
De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) beschikt sinds vandaag over 2 nagelnieuwe Iveco-
voertuigen. Met deze vrachtwagens krijgt de EOD meer armslag bij het ruimen van grotere bommen uit de 
Tweede Wereldoorlog. 

 

QUARTIER  -  DUISBURG  (TERVUREN)  -  KWARTIER 

 
Van 1941 tot 1972 was de Staf van DOVO SEDEE gekazerneerd in DUISBURG (Tervuren). 
Vandaag wordt vastgesteld dat de “beEODa” en de “DOVO-SEDEE” weinig of geen foto’s hebben van dat 
kwartier. 
Indien u er hebt, gelieve het ons te melden, we nemen dan contact op met u : 
be.eod.a@skynet.be 
 

L'État-Major du SEDEE DOVO a été caserné à DUISBURG (Tervuren) de 1941 à 1972. 
On constate aujourd'hui que la "beEODa et le SEDEE-DOVO" ne possèdent pas ou peu de photos de ce 
quartier. 
Si vous en possédez, vous pouvez nous le signaler, nous prendrons contact avec vous : 
be.eod.a@skynet.be 
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KONINKLIJK BEZOEK BIJ DE ONTMIJNERS  -  20 / 10 / 2016 

 
De koning heeft op donderdag 20 oktober 2016 in Oud-Heverlee de Dienst voor Opruiming en Vernietiging 
van Ontploffingstuigen (DOVO) bezocht. Daarbij kon hij een heel aantal realistische demonstraties volgen 
van het materieel en de operationele inzet. 
DOVO kreeg dit jaar al heel wat oproepen te verwerken voor verdachte pakketjes. Toch maakte de dienst 
graag tijd om de koning te ontvangen, samen met de chef Defensie en de commandant van de 
Landcomponent. Ook de pers volgde aandachtig het bezoek om het grote publiek te informeren. De 
ontmijningsdienst heeft sinds begin dit jaar al 189 interventies uitgevoerd. 
De dienst toonde uitvoerig haar materieel en de manieren waarop ze het inzet, zoals het uitschakelen van 
conventionele bommen. Aan het einde van de rondleiding volgde een demonstratie van een typische 
interventie: de ontdekking van een verdacht pakketje. De koning en andere bezoekers konden het verloop 
van de operatie van dichtbij volgen. Een explosievenspeurhond doet de eerste verkenning, daarna volgt een 
robot van ongeveer 400 kg, bestuurd vanuit een DOVO-bestelwagen, om te eindigen met een ontmijner in 
een volledig beschermend pak. 
Het koninklijk bezoek was een unieke kans om het werk van de veelbesproken ontmijningsdienst in de 
schijnwerpers te zetten. Vaak verlopen hun opdrachten in alle discretie voor de veiligheid van het personeel 
en de bevolking.(www.mil.be). 
 

 
 

VISITE ROYALE CHEZ LES DÉMINEURS  -  20 / 10 / 2016 

 
Sa Majesté le Roi effectuait une visite de travail ce jeudi 20 octobre 2016 du Service d'Enlèvement et de 
Destruction d'Engins Explosifs (SEDEE) à Oud-Heverlee. Il a assisté à de nombreuses démonstrations 
réalistes de matériel et d’engagements opérationnels. 
Le SEDEE, fort sollicité cette année par le regain d’alertes aux colis piégés, a ouvert ses portes à 
Sa Majesté le Roi, accompagné du chef de la Défense et du chef de la Composante Terre. La visite a été 
attentivement suivie par une presse intéressée d’informer le grand public sur ces démineurs qui comptent 
déjà 189 interventions à leur actif depuis le début de l’année. 
Le matériel a été amplement exposé et des mises en œuvre réalisées, dont la neutralisation de bombes 
conventionnelles. En fin de visite, l’attention a été particulièrement portée sur une intervention type : la 
découverte d’un colis piégé. Le roi et les visiteurs ont été les spectateurs privilégiés du déroulement des 
opérations : de l’envoi d’un chien détecteur d’explosifs à celui d’un démineur en combinaison blindée 
complète, en passant par l’intervention explosive d’un robot de quelque 400 kg, commandé à distance 
depuis une camionnette du SEDEE. 
Cette visite royale était une occasion inédite de découvrir le travail de ces démineurs dont on entend parler à 
longueur d’année. Leurs missions font l’objet d’une grande discrétion afin de garantir la sécurité du 
personnel mais aussi de la population.(www.mil.be). 
  

http://www.mil.be/
http://www.mil.be/
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KONINKLIJK BEZOEK  -  20 / 10 / 2016  -  VISITE ROYALE 
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GENK  -  INHULDIGING  MONUMENT  -  29 / 09 / 2016 

 

27 april1942 was een zwarte dag in het leven van de familie Colson. In tragische omstandigheden 
kwam vader Victor die maandagmiddag met drie collega's om tijdens een riskante operatie waarvoor zij als 
Belgische krijgsgevangenen door de Duitse bezetter waren opgevorderd. 

Adjudant Laurent Brauns, eerste sergeant Victor Colson, sergeant Walther Leroy en korporaal 
Joseph Jaunasse, allen Luikenaars, vonden de dood te Genk, ter plaatse Bret-Gelieren, tijdens een mislukte 
ontmijningsopdracht. 

Op het ogenblik van de feiten was Victor' s dochter Juliette nog geen twee jaar oud. Een kind dat de 
ernst van de feiten amper kon vermoeden. Decennialang wist zij dat haar vader overleed tijdens de Tweede 
Wereldoorlog, en jaarlijks werd zijn graf bezocht op het kerkhof van Bois-de-Breux (Luik), maar over wat er 
precies was gebeurd, vernam Juliette niets. Tot... zij in Genk kwam wonen en in een publicatie van de 
plaatselijke Heemkring Heidebloemke een artikel over de gebeurtenissen las. 

Vanaf dat moment zette Juliette zich in om op de plaats des 
onheils een monument te laten plaatsen ter herinnering aan de vier 
ongelukkigen. Een eerste poging in 2004 ving bot, maar met nieuwe 
energie zocht Juliette in het begin van 2016 hulp om haar wens, eigenlijk 
een vanzelfsprekende en diepe verzuchting, alsnog voor mekaar te 
krijgen. Wij zijn fier dat we haar hebben mogen helpen. In maart werd een 
volledig dossier waarin het project werd voorgesteld, aan het stadsbestuur 
van Genk overhandigd. Hartje zomer kregen we het fiat; de stedelijke 
cultuurdienst, de dienst 'Ontwerp en Meting' en de technische dienst 
dachten zelfs actief met ons mee en eind augustus werd het monument 

opgericht. Vandaag, 29 september 2016, vindt de inhuldiging plaats. 

De afgelopen jaren werd het drama dat Victor Colson en zijn vrienden overviel, af en toe vernoemd 
of kort beschreven in geschied- en heemkundige publicaties. Respectievelijk in 1991 en 1994 besteedde 
wijlen August Geusens er in het monumentale boek "Genk Toen ... 
2" (Heemkring Heidebloemke Genk) en 'Genk in de Tweede 
Wereldoorlog' (Heemkring Heidebloemke Genk) enkele alinea's 
aan. Drie jaar later weidde Marc Bertrands er in 'Van Gesticht tot 
College - De Geschiedenis van het Sint-Jan Berchmansinstituut 
van Genk (1919 - 1994)' (eigen beheer, 1994) over uit. En wijlen 
Lucien Bogers, lange tijd archivaris van de Stad Genk, had het 
erover in zijn uitmuntende studie 'Genk, 60 Jaar na de Bevrijding 
1944 - 2004) - Een Oorlogsepos' (vzw Heemkring Heidebloemke 
Genk, 2004). 

Maar het verhaal achter de feiten ontbrak. Gelukkig bezat 
Juliette Colson een boekje dat ooit (het jaartal is onbekend) werd 
uitgegeven in de reeks 'Cœurs Belges' en samengesteld was door 
kapitein Vanderydt, Laurent Lombard en kapitein Dohet. Het is 
getiteld : 'Nos Démineurs' {'Onze Ontmijners'), beslaat 159 
pagina's, werd destijds gedrukt op 200 exemplaren en vertelt over 
het immens gevaarlijke werk dat personen die explosieven 
onschadelijk moeten maken, tijdens de Tweede Wereldoorlog 
verrichtten. In het vierde hoofdstuk wordt over het drama van Bret-
Gelieren bericht. De toevoeging van deze beschrijving aan de 
reeds bestaande reconstructies verhelderde veel. Het geschreven 
eerbetoon dat zich op de volgende bladzijden ontvouwt, is daar 
een evocatie van. 

Moge deze gelegenheidsbrochure, samen met het monument op de hoek van de Sint-Lodewijkstraat 
en de Reinpadstraat, blijvend herinneren aan vier moedige mensen die hun leven waagden om dat van 
anderen veiliger te maken. Met noodlottig gevolg. 

Marc Bertrands - Genk 
29 september 2016 
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GENK  -  INHULDIGING  MONUMENT  -  29 / 09 / 2016 
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GENK  -  INHULDIGING  MONUMENT  -  29 / 09 / 2016 

 
GENK 27 APRIL 1942 (Robert LEYSSENS) 

ln Luikse krijgsgevangenkamp, 
met hun gezin steeds in gedachten, 

gevangenen die met een hart vol hoop 
op 't einde van de oorlog wachtten. 

Een bom die niet ontploffen wou, 
lag slapend op de Genkse heide. 

Ze spaarde zo misschien wel levens, 
maar de nood viel niet te mijden. 

De bezetter durfde het zelf niet aan 
om de dreiging te keren. 

Vier ontmijners uit het Waalse land 
moesten het gevaar bezweren. 

De bom sloeg een krater in de hei; 
de vier lieten het leven. 

De bom sloeg kraters in het hart 
van hen die achterbleven. 

En ginder in het Walenland 
werd getreurd om hun soldaat 

die niet naar' t thuisfront wederkeerde, 
want Vrede komt zo vaak te laat. 

 
Fotos Genk : Claude Van Cleuvenbergen 
 

LIDGELD  -  2017  -  COTISATION 
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RECRUTEMENT  -  UNMAS  -  RECRUTERING 

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

Working for UNMAS 

Working for UNMAS is a rewarding experience. Our field and Headquarters personnel come 

from the various Member States of the United Nations. We value diversity and recruit from a 

broad range of backgrounds so that we benefit from fresh experiences and perspectives. Read 

more about careers in the UN and specifically about working in a field mission. 

Current Vacancies 

Browse our current vacancies here: Current Vacancies. Many of our field mission personnel are 

recruited through the UNOPS. Browse current vacancies from UNOPS here: Current 

Vacancies. To learn more about the recruitment process and current vacancies please visit 

the UNOPS Vacancy Page. 

Other Vacancies in Mine Action 

For other vacancies in Mine Action, please click here: Current Vacancies 

http://careers.un.org/
http://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=WINF
http://www.mineaction.org/unmas/careers/vacancies
http://www.mineaction.org/unmas/careers/unops-vacancies
http://www.mineaction.org/unmas/careers/unops-vacancies
http://www.unops.org/ENGLISH/WHOWENEED/Pages/Vacancies.aspx
http://www.mineaction.org/unmas/current-vacancies-mine-action-sector
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