
Conseil communal du jeudi 28 aout  2015. 
Séance publique – Point 11 : Déminage au fort d'Aubin. 
Intervention Francis DELIEGE – Groupe Renouveau 
 
 

Mon intervention est motivée par la sécurité des ouvriers. 

 

1: Sur le terrain communal, deux zones distinctes sont délimitées.  

La première zone, définie comme interprétable, est la plus grande et logiquement une plus 

grande quantité de masses métalliques y a été détectée. 

  

La deuxième zone est définie comme non interprétable, c.-à-d. qu’à cause de l'influence 

magnétique du bunker, du mur anti-char et des pieux, certaines zones de la parcelle ne 

peuvent pas être interprétées. 

Sur cette zone, le travail de recherche a consisté à ce qu’un homme équipé d'un détecteur de 

métal indique au grutier où il devait racler par petites épaisseurs successives. 

Finalement, c’est un terrassement au contour assez mal défini mais de +/- 20 m x 10 m avec 

un appendice de +/- 5m x 7 m sur une profondeur de +/- 1 mètre qui a été réalisé, les terres 

excavées étant mises en tas sur le pourtour. 

C’est sur cette zone qu’il est prévu d’implanter les modules. 

 La surface des modules est de 21m x 9m + 10m x 9m selon le plan suivant  ( montrer le plan) 

 

 Le terrassement réalisé pour rechercher les bombes ne correspond pas très bien à cette 

surface. 

Il faudra encore creuser pour qu’il y ait correspondance et pour les tracés des tuyauteries 

d’évacuation et des raccordements ainsi que pour les chemins d’accès. 

 

J’en conclus qu’on n’a pas la certitude que  tout danger mortel est écarté pour les travaux qui 

restent à réaliser par les ouvriers communaux ou par ceux d’une firme extérieure. 

Je propose qu’un opérateur de BomBe soit présent lors de la réalisation de ces travaux. 

  

2. Comme indiqué au point 11 de ce conseil, le collège a décidé de passer un marché de 

travaux avec la SPRL BOM-BE Interleuvenlaan 62 à 3001 LOUVAIN pour la réalisation de 

travaux de déminage du terrain communal ainsi que les terrassements pour l'implantation des 

modules préfabriqués pour le musée du fort. 

Vous nous demandez de prendre acte pour cette dépense, mais à ce jour l’égalisation (le 

terrassement) du terrain pour accueillir la dalle de béton qui supportera les modules n'est pas 

terminée. Ce travail est-il compris dans la dépense que vous nous demandez d’approuver. ? 

 

 
Je demande que mon intervention apparaisse dans le procès verbal  du conseil.  

 

 

Plan modules à la page suivante 
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