
Log Hub Mars - Octobre 2017 

Le 17 Mars 2017 le 4 Bn Log a repris la charge du Log Hub à Peutie. La mission de ce détachement est de 
fournir un appui logistique « direct » à tous les militaires déployés dans les rues dans le cadre de la lutte 
contre le terrorisme en collaboration avec la police fédérale (Opération Vigilian Guardian, OVG). Les pre-
miers envoyés « au front » étaient les plus expérimentés d’entre nous afin de pouvoir  encaisser la reprise-
remise. Celle-ci fut tumultueuse mais les roulements se sont huilés au fur et à mesure des rotations. Au-
jourd’hui , ce ne sont pas moins de 24 personnes qui sont montés en moyenne à Peutie par shift de 2 se-
maines (soit un total de 28 officiers, 98 sous-officiers et 210 volontaires pour les 14 périodes). 
 

Même si l’ambiance au sein de chaque détachement variait avec l’âge des participants et leur fatigue, elle  
a toujours été bonne. L’appui au client est resté professionnel. 
 

La maintenance a effectué la reprise-remise de pas moins de 779 véhicules et réalisé non loin de 580 Jobs. 
En outre, elle a effectué aussi un bon nombre de missions, que ce soit de l’approvisionnement en pièces  
de rechange ou du dépannage, de jour comme de nuit. La laundry a lavé plus de 17.500 sacs de linges. 
 

Durant la semaine du 8 octobre a eu lieu la reprise-remise avec le 29 Bn Log. Une fois n’est pas coutume, 
ce sont ceux qui ont  « de la bouteille » qui se voient accorder cette tâche afin de remettre une situation 
correcte, digne du 4 Bn Log, dans les différents services. 
Le 12 Novembre, la page Log Hub 2017 se tournera.  
Cette mission en moins, le bataillon pourra se recentrer sur son boulot premier et rattraper la charge de 
travail qu’il a dû mettre de côté pour impératifs opérationnels. 
Notre bataillon aura pu, durant cette période de mars à octobre 17, montrer à plus de 20.000 militaires la  
compétence et le professionnalisme de nos services. 
 

Rendez-vous en 2018, pour relever à nouveau le défi, lorsque notre bataillon reprendra cette mission ! 
 

SGT Van Dycke & 1LT Vercruysse 
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Bravo & Merci à TOUS !! 

Le dernier Team Log Hub, 6 Octobre 17 


