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Encore trop peu de radios configurées 
pour le deuxième canal de contrôle

La parole aux usagers : 
quelles orientations d’ici 2030 ?

ASTRID User Days 
les 18 et 19 novembre

 Tous unis pour  
la sécurité
à Chevetogne
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Faites confiance en nos longues années 
d’expérience en télécommunication critique

Notre équipe est à votre service pour vous conseiller
TranzCom est sélectionné pour tous les 10 lots du contrat-cadre ASTRID

• Radios Airbus ASTRID     • Smartphone hybride / radio TETRA

• Application PTT over LTE    • Systèmes vidéos, ANPR, protections auditives

• Pagers Swissphone avec cryptage  • Dispatching, gestion d’alarme, Track & Trace

       NOUVEAUTE :   TranzCom est désormais distributeur de la
     dernière génération des bodycams Axon

TranzCom   Quai de Biestebroeck 300, 1070 Bruxelles | T: +32 2 529 62 11 | E: info@tranzcom.com
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Représentants du Comité Consultatif des Usagers : 
leurs attentes à l’égard d’ASTRID, à court et long terme

> P.22
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Ces dernières semaines, l’ensemble de la société a tremblé sur 
ses fondations. Un ennemi invisible, sous la forme d’un virus, a 
fait des victimes dans le monde entier. La crise provoquée par 
le coronavirus nous a mis face à notre vulnérabilité, à la fois en 
tant qu’homme et en tant que communauté. Personne n’était 
immunisé. Aucun pays ne disposait d’une arme contre ce virus.

Cependant, parallèlement à la crise sanitaire, le respect pour 
tous ceux et celles qui ont offert leur aide dans des circons-
tances souvent très difficiles s’est accru. En premier lieu, toutes 
les personnes actives dans le secteur des soins de santé, qui 
sont en première ligne dans la lutte contre le virus et la prise 
en charge des victimes.

De même, tous les effectifs des services de secours et de sécurité 
étaient sur le pont afin d’assurer le maintien des mesures particu-
lièrement radicales visant à contrer le virus. Face à tant de cou-
rage et de dévouement, nous ne pouvons, chez ASTRID, qu’être 
humbles et nous efforcer de remplir notre mission au mieux.

Déjà avant la crise du coronavirus, mon équipe et moi avons 
défini les priorités d’ASTRID pour 2020. La toute première étant 
la stabilité et la fiabilité de nos services. Plus que jamais, nous 
nous devons, pour nos utilisateurs, d’accorder la priorité au 
fonctionnement optimal de nos services. L’autre priorité est 
de préparer l’avenir commun que nous partagerons avec les 
disciplines, avenir qui englobera non seulement les possibilités 
offertes par les nouvelles technologies mais profitera aussi de 
l’expérience acquise lors de cette période de crise.

À l’heure de boucler ce SWITCH en mars, la situation dans 
notre pays est encore très incertaine. Comme vous, nous atten-
dons des temps meilleurs. Nous sommes cependant convaincus 
que cette crise sanitaire majeure nous rendra encore plus forts, 
plus résilients et plus solidaires. 

Soutien en ces 
circonstances extrêmes

Salvator Vella, 
directeur général
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D’autres actualités ASTRID ?
Surfez sur www.astrid.be  
pour un abonnement à  
SWITCH ou l’e-zine

Suivez ASTRID via

twitter.com/ASTRIDtelecom

linkedin.com/company/ASTRID

Une réaction ou un récit  
pour SWITCH ?
Envoyez un e-mail à  
switch@astrid.be 

SWITCH 05

22 Comité Consultatif des Usagers



la sécurité

BLOC 5 : UNE NOUVELLE ANTENNE RADIO COUVRE 
TOUTE LA ZONE DU DOMAINE DE CHEVETOGNE

SUR LE TERRAIN06

Cuvettes, bâtiments, flore… Autant d’obstacles qui perturbent 
la couverture radio de notre (pas si) plat pays. À la clé ? 

Des problèmes de communication qu’ASTRID s’emploie 
actuellement à résoudre dans le cadre du projet du 

‘Bloc 5’ : 29 nouvelles antennes radio voient le jour selon 
un ordre de priorité défini. Et l’une d’entre elles se situe au 

Domaine de Chevetogne.

Agir ensemble pour 
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Écoute et compréhension mutuelle
Mais avant de construire une antenne 
radio, encore faut-il trouver le lieu 
adéquat. ‘Nous cherchons pour com-
mencer un emplacement public en 
collaboration avec la commune. Nous 
essayons de trouver des terrains ou 
des bâtiments publics, ou encore le 
mât d’un autre opérateur pour éviter de 
multiplier les antennes’, explique Olivier 
Peraux. ‘Dans le cas du Domaine de 
Chevetogne, nous nous sommes direc-
tement adressés à eux’. Le lieu de mon-
tage devait satisfaire à de nombreux 
critères techniques, ce que le Domaine 
a parfaitement compris. ‘La direction du 
Domaine nous a toutefois également 
demandé de tenir compte d’une série 
de critères paysagers et esthétiques, 
sans nuire à l’activité touristique’.

Endroit idéal
Différentes pistes ont ainsi été explo-
rées, notamment aux abords des par-
kings, mais une éolienne s’y trouvait 
déjà. ‘Nous avons très rapidement 
pensé à une zone reculée, proche de 

STRID ne décide pas seule des en-
droits qui nécessitent une nouvelle 
antenne en priorité : les utilisateurs 
donnent leurs recommandations via 
le Comité Consultatif des Usagers 
(CCU). ‘Et Chevetogne faisait par-
tie de ces lieux prioritaires’, indique 

Olivier Peraux, conseiller d’ASTRID. ‘Le 
Domaine de Chevetogne est en effet 
un lieu touristique, à la fois très étendu, 
très encaissé et très fréquenté, de sur-
croît par des écoles et des familles, avec 
des enfants en bas âge. Il présente fré-
quemment de grandes concentrations 
de personnes’, ajoute Vinciane Ferrière, 
attachée spécifique au Domaine de 
Chevetogne. La couverture radio y 
était pourtant très mauvaise, pour ne 
pas dire inexistante à certains endroits.

Une couverture radio critique
Ce manque de couverture radio in-
quiétait les différents intervenants d’ur-
gence. ‘A fortiori lors de la Nuit du Feu, 
un événement nocturne annuel où les 
pompiers sont toujours présents en 
masse’, poursuit Vinciane. Il faut dire que 
la mauvaise couverture radio s’accom-
pagne aussi de zones GSM blanches. 
À certains endroits, les pompiers ne 
peuvent même pas se tourner vers leurs 
véhicules pour communiquer à l’aide de 
radios plus puissantes.

A
‘ La couverture radio y était 
très mauvaise, pour ne 
pas dire inexistante’
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l’entrée du Domaine, qui impacte peu 
la vue depuis l’intérieur, offre un accès 
autonome aux équipes d’ASTRID et 
est alimentée en électricité’, continue 
Olivier Peraux. ‘Mieux encore : l’antenne 
pouvait prendre place dans un bosquet 
qui dissimule sa partie basse’. De quoi 
satisfaire tout le monde. Une fois le lieu 
de montage défini, le plus gros du tra-
vail restait à venir.

1.800 heures de travail
ASTRID a vérifié la connexion avec 
ses autres antennes et la qualité de 
la couverture. ‘En collaboration avec 
notre partenaire technique CBT, nous 
avons ensuite vérifié les aspects de 
connexions électriques, effectué un 
essai de sol, calculé les fondations et 
les éléments de la structure métallique’, 
poursuit Olivier Peraux. Ensuite, on 
entre dans le vif du sujet. ‘Nous avons 
dû obtenir le permis de bâtir’, ajoute 
Pierre Prud’homme, Administrateur chez 
CBT. ‘Un an plus tard, nous lancions la 
construction. Le pylône a été fabriqué 
dans un atelier à Anvers et galvanisé 

près de Genk. La  cabine a été équi-
pée en atelier. Quant à la partie élec-
tromécanique, elle a été réalisée par 
nos monteurs, en interne. Sont venus 
ensuite les fondations, le montage et le 
raccordement électrique. Tous corps de 
métier confondus, le projet représente 
environ 1.800 heures de travail. Soit un 
total de 6 semaines de travaux’.

Une collaboration qui sert 
un objectif commun
Ce projet se distingue par une réelle 
écoute des besoins et des exigences 
de chacun. ‘Quoi de plus logique ? 
Nous servions un objectif commun : 
améliorer la sécurité sur un site’, s’ex-
clame Vinciane Ferrière. ‘Nous avons 
fait tout ce qui était en notre pouvoir 
pour aider ASTRID et CBT. En tant que 
parc naturel, nous sommes en outre très 
attentifs à la santé de nos arbres. Nous 
avons réfléchi ensemble aux spécimens 
à abattre et le Domaine a procédé à 
l’abattage, en fonction de la date conve-
nue.’ Le Domaine voulait également ré-
cupérer les terres d’excavation : CBT a 

donc  rempli les conteneurs mis à dispo-
sition pour répondre à cette demande.

Une antenne profitable à tous
L’antenne trône désormais fièrement 
à l’entrée du Domaine. Elle a été mise 
en service à la fin du mois de février. 
‘Une fois l’antenne mise en service, 
les équipes d’ASTRID ont procédé à 
une prise de mesure’, ajoute Olivier 
Peraux. ‘Nous avons ensuite envoyé 
un rapport aux utilisateurs qui avaient 
signalé le manque de couverture. Leur 
demandant de vérifier également la 
couverture sur le terrain. Avec leur 
aval, nous pourrons clôturer le dossier. 
Quant au Domaine de Chevetogne, il 
ne doit s’occuper de rien : ASTRID se 
charge de l’entretien des abords et de 
l’élagage des arbres. En cas de chute 
d’arbres, l’assurance d’ASTRID intervient’. 
ASTRID a également informé les 3 opé-
rateurs belges de ce projet qui profitera 
également aux zones environnantes qui 
étaient mal couvertes, notamment près 
des voiries. En bref, un projet profitable 
à tous !

Vinciane Ferrière, 
attachée spécifique 
au Domaine de 
Chevetogne : ‘Nous 
servions un objectif 
commun : améliorer la 
sécurité sur un site.’

Pierre Prud’homme, 
administrateur chez CBT et 
Olivier Peraux, conseiller 
d’ASTRID
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L’Allemagne est 
mieux protégée 
que la Belgique.

Think possible

We see you, Belgium...
Améliorons notre cybersécurité.
En Allemagne, les entreprises utilisent les solutions de cybersécurité 
les plus innovantes pour protéger leurs données et contrer 
les cyberattaques. Avec Proximus, sécurisez vous aussi votre 
environnement IT pour faire face aux risques de la digitalisation. 
Ensemble, dépassons l’Allemagne en matière de cybersécurité.

Renseignez-vous sur proximus.be/thinkpossible
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Le midlife upgrade du système radio s’est ache-
vé fin de l’an dernier. Cette gigantesque opéra-
tion de renouvellement, qui représente un in-
vestissement de 60 millions d’euros, s’est étalée 
sur huit années. ‘La mise à niveau s’est déroulée 
comme prévu’ se réjouit Jurgen Poels, Head of 
RNW Systems & Transport. Après le réseau de 
transmission, le cœur de réseau TETRA et le 
réseau de paging, ce sont toutes les stations 
de base qui ont subi une cure de jouvence 
au cours de la dernière phase. ‘Cette dernière 
phase prévoyait également une extension de 
la capacité suite aux attentats du 22 mars 2016. 
Nous disposons à présent d’une capacité addi-
tionnelle qui peut, au besoin, être activée dans 
chaque province. Ce qui explique pourquoi 
nous avons donné la priorité aux provinces do-
tées d’aéroports et aux grandes villes comme 
Anvers, Bruxelles et le Brabant flamand.’ C’est 
en province de Limbourg que les stations de 
base ont été renouvelées en dernier fin 2019. 
‘L’avantage majeur, c’est que nous bénéficions 
à nouveau d’un support jusqu’en 2030 pour 
tous les systèmes radio et le paging. De sur-
croît, le réseau se révèle clairement plus stable’, 
conclut Jurgen Poels.

Près de deux ans et demi après le 
lancement, plus de 850.000 Belges 
ont installé l’app 112 BE sur leur 
smartphone. Cet app permet de 
joindre de façon très simple les 
pompiers, les ambulances ou la 
police. En outre, pendant l’appel, la 
localisation est aussi envoyée toutes 
les 30 secondes à la centrale d’ur-
gences et l’application permet aux 
sourds et malentendants de ‘chatter’ 
avec la centrale. Quiconque le sou-
haite peut encoder des informations 
supplémentaires dans l’application, 
comme une maladie chronique ou 
des allergies. L’opérateur dispose 
ainsi de ces renseignements dès le 
début de l’appel. Chaque fois que 
l’app revient à la une de l’actualité, 
on observe un pic du nombre de 
téléchargements. Ainsi, la mention 
de l’app lors de la journée euro-
péenne du 112 (11 février) a entraîné 
6000 téléchargements.

Midlife upgrade 
radio et paging 
bouclé

App 112 BE :  
cap de 1 million 
en vue
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en chiffres2019

12 EN IMAGES

de communications radio

En 2019, le réseau radio 
ASTRID a traité plus de 
11,8 millions de minutes 
de communications, 
soit 7,8 % de moins que 
l’année précédente.

11.800.000 
min.

La majeure partie des communications sur le réseau 
ASTRID sont des communications de groupe. Le nombre 
d’appels individuels continue à diminuer, enregistrant un 
recul de 19,8 % par rapport à 2018. Le changement de 
comportement se poursuit donc et les efforts soutenus 
pour informer les utilisateurs sur une utilisation correcte 
des radios portent leurs fruits.

de communications individuelles

11.798.570 min.
de communications de groupe
contre
96.227 min.



ASTRID effectue toujours les 
mises à jour de configuration en 
concertation avec les utilisateurs 
et en tenant compte des 
contingences opérationnelles 
du moment.

de disponibilité 

En 2019, le réseau radio ASTRID 
a affiché une disponibilité 
moyenne de 99,99 %.

99,99 %

1.888

messages 
paging

Au cours de 2019, 3.420.163 
messages paging ont été 
envoyés, 74 % le sont via http-to-
page et 25 %, via SDS-to-page. 
En moyenne, cela revient à 
9.370 messages d’alerte envoyés 
quotidiennement aux pompiers 
et aux services de secours, soit 
11 % de plus qu’en 2018.

3.420.163

Par rapport à 2018, le nombre de messages 
courts envoyés a affiché une nouvelle hausse 
de 42 %, une progression qui s’explique par 
la croissance constante du nombre d’utilisa-
teurs des applications de localisation AVL et 
APL. L’utilisation de l’outil Focus – initialement 
anversois – par la Police fédérale et de la 
géolocalisation par la douane y sont pour 
quelque chose.

de messages courts (SDS)
1,9 milliard

13SWITCH

d’abonnements Blue 
Light Mobile

En 2019, le nombre 
total d’abonnés de 
Blue Light Mobile a 
augmenté de près de 
36 % pour s’établir 
à plus de 6.600. Le 
nombre d’abonnés 
‘first’ a grimpé de 27 % 
et le nombre d’abon-
nés ‘prior’, de 74 %.

+36 %

mises à jour de configuration
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ors d’événements de grande ampleur dans 
les principales villes du pays, l’utilisation in-
tensive des données de localisation (AVL / PL), 
mais également d’autres messages liés à la 
signalisation du réseau TETRA, pourrait en-
gendrer une charge élevée du canal de 

contrôle sur certains mâts. ASTRID a mis en 
place un 2ème canal de contrôle (Secondary 
Control CHannel – SCCH) à destination des ra-
dios afin de pouvoir supporter des niveaux de 
charge plus élevés au niveau de la signalisation. 
Cependant, le nombre de radios en mesure 
d’utiliser ce second canal de contrôle est encore 
trop peu élevé à ce stade.

 
Réduire le délai d’attente en cas de charge élevée
Le 2ème canal de contrôle permet de renforcer 
la capacité du réseau et d’ainsi traiter un plus 
grand nombre de radios enregistrées simul-
tanément sous un même mât, ainsi que leurs 
données de localisation.

Pour rappel, outre la gestion des données de 
localisation, le canal de contrôle traite toutes 
les informations de signalisation entre un ter-
minal radio et le réseau (signalisation pour les 
droits de communication, identification des 
membres d’un groupe, mobilité, etc.). Dans les 
cas extrêmes, une charge très élevée du canal 
de contrôle sur la liaison montante (radio vers 
station de base) peut se traduire par un délai 
d’attente plus long lors de la réalisation d’une 
communication de groupe pour les utilisateurs 
sur le terrain.

 
Désormais obligatoire
Les utilisateurs sont invités à vérifier si leur radio 
est bien configurée pour accéder au second 
canal de contrôle. Si tel n’est pas le cas, il leur 
est vivement recommandé de s’adresser au fa-
bricant afin d’ajouter cette option, pour autant 
que leur radio soit suffisamment récente pour 
être compatible.

L
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Le second canal de contrôle :
vital lors d’événements

de grande ampleur
Les radios de votre organisation sont-elles 

correctement configurées pour l’accès au deuxième 
canal de contrôle ? ASTRID l’imposera dans l’avenir, 

mais c’est d’ores et déjà vivement conseillé, 
surtout si votre organisation est active dans 

une grande ville.



ASTRID insiste sur l’importance de commander 
cette option. En effet, sans un nombre suffisant de 
radios ayant accès au 2ème canal de contrôle, la 
répartition de la charge entre les deux canaux de 
contrôle disponibles ne sera pas optimale. Menant 
à des temps d’attente potentiellement plus longs 
pour l’établissement d’appels lors d’événements 
de grande ampleur. Il est à noter que cette fonc-
tionnalité ne concerne que les grandes villes où 
la demande en signalisation est plus élevée, en 
raison d’une plus grande concentration d’utilisa-
teurs. Une étude réalisée par ASTRID a montré 
qu’il fallait uniquement équiper les mâts dont la 
capacité atteignait six TTRX ou plus. A Bruxelles, 
le second canal de contrôle a déjà été déployé 
sur les mâts concernés.

 A l’avenir, les fournisseurs auront l’obligation dans 
le nouvel accord-cadre de fournir cette option. Le 
prochain accord-cadre qu’ASTRID conclura pour 
l’achat des radios rendra cette option obligatoire.

Par ailleurs et dès à présent, cette fonctionnalité 
devient une obligation pour la validation des nou-
velles radios et nouveaux softwares pour le réseau 
ASTRID.

De cette manière, ASTRID s’assure que le réseau 
puisse fonctionner de la manière la plus optimale 
possible, même en cas d’événement de grande 
ampleur.

A l’avenir, les fournisseurs 
auront l’obligation
dans l’accord-cadre de 
fournir l’accès au second 
canal de contrôle.

Fonctionnalité de régulation de 
la charge du canal de contrôle
En addition du second canal de contrôle équipant les 
mâts de 6 TTRX ou plus, ASTRID a déployé à l’échelon 
national la fonctionnalité ‘LIP Load Control’ (LIP, pour 
Location Information Protocol, étant le protocole stan-
dard utilisé pour la localisation des terminaux TETRA). 
Celle-ci permet, lorsque qu’un seuil d’alerte de charge 
du canal de contrôle (principal ou secondaire) est at-
teint en raison d’un nombre trop élevé de messages 
de localisation, de diminuer instantanément le taux 
de rafraichissement de ces messages. Il en résulte 
une maîtrise de la charge du canal de contrôle sur 
la voie montante. La charge du canal de contrôle sur 
la voie descendante étant quant à elle auto-régulée 
par le réseau. Bien que le ‘LIP Load Control’ ait été dé-
ployé en vue de le tester in situ lors du Tour de France 
2019 en Belgique, les niveaux de charges mesurés, 
bien qu’élevés à certains moments, n’ont pas atteint 
les seuils d’alerte déclenchant la diminution du taux 
de rafraichissement de toutes les radios présentes 
sous les mâts concernés.
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Tactilon Dabat
Tactilon Dabat – a smartphone 
and a TETRA radio in one – is a 
smart, strong and secure device for 
users who require high security in 
communication.

 With Tactilon Dabat you can use 
professional apps that are designed 
for mission-critical use. 

Hybrid Roaming solution in Tactilon 
Dabat is a bridge between TETRA 
and broadband – it allows smooth 
operations.

DEFENCE AND SPACE

www.dabat.com

ANNONCE PUBLICITAIRE



Spectacle de désolation
En février, les tempêtes Ciara et Dennis ont balayé notre pays, ne 
laissant aucun répit aux services de secours et de sécurité. Avec 
des bourrasques atteignant jusqu’à 130 km/h, les tempêtes ont fait 
de nombreux dégâts : arbres déracinés, effondrements de façades, 
dommages aux toitures, inondations, etc. Ciara a donné lieu à 
quelque 60.000 appels au numéro 1722 pour des interventions 
non urgentes des pompiers. Sur le réseau ASTRID également, Ciara 
a généré des pics records avec 2,5 fois plus de trafic radio que la 
moyenne et 3 fois plus de messages paging.

18 PERSPECTIVE
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Le 11 février, un menu à option a été introduit 
dans tout le pays pour les appels au 112 et au 101. 
Ce nouveau menu devrait réduire radicalement le 
nombre d’appels inutiles et les transferts d’appels.

our l’ambulance ou les pompiers, ap-
puyez sur 1. Pour la police, appuyez 
sur 2’ : tel est le message qu’entend 
depuis peu toute personne qui com-
pose un numéro d’urgence. ‘Le dé-
ploiement du menu à option s’est 
déroulé sans problème’, se réjouit 
Erwin Hertens, directeur du projet 

112. Les résultats positifs des projets pilotes 
menés en 2018 se confirment à présent aussi 
au niveau national :

 — les innombrables appels inutiles – qui repré-
sentent en moyenne environ 30 % du total – 
sont désormais filtrés. Il s’agit essentiellement 
d’appels de poche et d’appels de personnes 
qui appellent un numéro d’urgence par inad-
vertance.

 — les transferts sont nettement moins nom-
breux : le nombre d’appels à transférer du 
112 au 101 a chuté d’environ 10 % et, dans 
le même temps, le nombre de transferts du 
101 au 112 a reculé de plus de 4 %.

réduite grâce au menu à option
Charge de travail

P
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ASTRID s’est chargée de la liaison entre l’app 
112 BE et la solution téléphonique de Proximus. 
‘Toute personne qui utilise l’application opère 
déjà un choix entre ambulance, pompiers ou 
police’, explique Peter Gerber, Head IT Systems. 
‘Inutile donc qu’ils entendent encore le menu 
à option ensuite. C’est pourquoi nous devions 
établir une liaison entre l’environnement de 
l’application et la solution interactive voice 
response (IVR) de Proximus.’ Un appel entrant 
est identifié comme émanant d’un utilisateur 
de l’application ou non. Le menu à option ne 
s’enclenchera que si ce n’est pas le cas.

 
Moins de charge
Le menu à option allège considérablement la 
charge de travail des opérateurs, du fait qu’ils 
doivent traiter beaucoup moins d’appels inu-
tiles et de transferts. Les lignes s’en trouvent 
désengorgées, les appelants à transférer sont 
moins nombreux et il faut moins fréquemment 
répondre deux fois aux mêmes questions. 
Auparavant, chaque transfert était en effet pré-

cédé d’un court questionnaire de base, après 
quoi la centrale compétente posait des ques-
tions plus détaillées.

La plupart des gens s’en sortent parfaitement 
bien avec le menu à option. ‘La plupart des 
appelants font un choix après 1 ou 2 fois’, dé-
clare E. Hertens, ‘et s’ils ne font pas de choix, 
c’est qu’il s’agit généralement d’appels qui ne 
requièrent pas l’envoi de moyens. Ce sont alors 
des demandes d’informations, pour la plupart. 
Dans le cas de véritables urgences, les gens 
font pour ainsi dire toujours un choix. Le jour 
du lancement, nous avons d’ailleurs examiné la 
raison pour laquelle certaines personnes rac-
crochaient lorsqu’elles entendaient le menu à 
option et rappelaient ensuite. Il s’agissait en 
fait exclusivement de personnes qui avaient 
appelé par inadvertance ou qui souhaitaient 
réécouter le menu. Personne n’a indiqué ne 
pas comprendre ce qu’il fallait faire. De toute 
façon, si un appelant ne fait pas de choix ou ne 
sélectionne pas la bonne option, un opérateur 
d’une centrale d’urgences l’aidera toujours.’
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LA PAROLE AUX USAGERS

Quelles 
orientations d’ici 2030?
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En février, le Comité Consultatif des Usagers d’ASTRID 
s’est réuni en conclave durant deux jours. Le moment 
idéal pour demander aux représentants des plus 
grandes disciplines quelles étaient leurs priorités à 
l’entame de cette nouvelle décennie.
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haque discipline a ses propres 
besoins spécifiques et ceux-ci 
doivent être pris en compte 

dans le choix du système qui va 
remplacer la communication radio 
TETRA. Les pompiers doivent ainsi 
surtout pouvoir communiquer à l’in-
térieur de bâtiments et souvent aussi 
en sous-sol. Nous comptons sur une 
solution viable et abordable.

Deuxième pilier important pour 
nous : l’alerte. Le but principal du 

paging actuel était de rappeler des 
groupes de volontaires. Depuis 
quelques années toutefois, on privi-
légie davantage l’alerte individuelle 
pour laquelle le chiffrement et le 
feed-back (tant sur le plan technique 
qu’opérationnel) sont des conditions 
absolues. Le choix d’une nouvelle 
technologie devra en tenir compte. 
De même, l’étanchéité des bâtiments 
modernes constitue une préoccupa-
tion. Au jour d’aujourd’hui, il arrive 

Sam Gydé, 
représentant des pompiers

fréquemment que l’on n’arrive pas à 
envoyer des messages paging via des 
back-up carriers comme la 3G ou les 
SMS au pager. Surtout lorsqu’on ap-
pelle des collaborateurs spécifiques, 
on doit être sûrs à 100 % de pouvoir 
les joindre. Nous voyons, à l’étranger, 
une évolution en direction des pa-
gings clients dans les smartphones. 
Ils présentent le gros avantage de 
fonctionner également sur des ré-
seaux Wifi. En outre, les appareils 
doivent devenir plus intelligents de 
manière à permettre également la 
réception d’informations. Quoi qu’il 
en soit, nous voulons éviter que les 
zones n’utilisent à nouveau chacune 
des solutions différentes en l’absence 
d’une technologie qui fonctionne 
pour tous.

La cybersécurité, enfin, devient une 
problématique toujours plus impor-
tante: en effet, les systèmes sont de 
plus en plus connectés aux réseaux 
informatiques et les différents ser-
vices consolidés dans le portefeuille 
d’ASTRID sont plus nombreux. En 
tant qu’opérateur de réseau pour la 
sécurité publique, vous refusez que 
votre système puisse être court-circui-
té, mais dans le même temps, celui-ci 
doit rester utilisable pour les utilisa-
teurs. Un équilibre parfois difficile.’

C
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ujourd’hui, les secouristes-ambu-
lanciers et les équipes du SMUR 
circulent souvent avec une ra-

dio ASTRID, un GSM ainsi qu’une 
tablette. Nous espérons, d’ici la fin 
de cette décennie, ne plus disposer 
que d’un seul moyen de communica-
tion pour tout : voix, images, sources 
d’informations … Cette technologie 
doit en outre être d’une utilisation 
intuitive. À cet effet, nous devrons 
probablement collaborer avec des 
fournisseurs commerciaux comme 
c’est déjà le cas pour Blue Light 
Mobile. Cela pourrait déboucher sur 
une couverture supérieure ou de 
moindres coûts, sait-on jamais. 

À plus court terme, ASTRID pour-
rait encore faire mieux en termes de 
communication. Les mises à niveau et 
les interventions techniques doivent 
être mieux annoncées et être ac-
compagnées d’une analyse d’impact 
compréhensible. Aujourd’hui, il arrive 
souvent que nous ne puissions pas 
évaluer ce à quoi nous devons nous 
attendre en raison de la technicité des 
explications. Sans doute un outil de 
formation pour les questions les plus 
techniques devrait-il être envisagé. 
De même, une meilleure surveillance 
du réseau s’impose. Il n’arrive encore 
trop fréquemment que les problèmes 

Geert Arno,
représentant de l’aide médicale urgente (AMU)

soient signalés à ASTRID par les uti-
lisateurs, ce qui entraîne une perte 
de temps.

Nous souhaiterions en outre voir 
ASTRID endosser le rôle de fournis-
seur de services de support. Lorsque 
nous avons un besoin, mais que nous 
ne savons pas clairement quelle so-
lution est possible, ASTRID pourrait 

analyser le processus en question et 
rechercher des solutions possibles. 
Le développement de nouveautés 
pourrait davantage encore être induit 
par les utilisateurs. Par ailleurs, le rôle 
d’ASTRID consiste aussi à relier entre 
elles les différentes plates-formes 
et technologies en usage pour les 
images, données, vidéos, etc.’

A
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otre priorité est d’abord que le 
système radio TETRA ASTRID 
réponde toujours mieux aux 

besoins opérationnels des services 
de police. A court terme, nous sou-
haitons pouvoir vérifier la bonne 
programmation des paramètres ré-
seau depuis une application web. 
Mais aussi que les quelques mâts 
qui manquent encore soient mis en 
service pour combler les dernières 
zones noires importantes, que les 
capacités supplémentaires prévues 
sur certains mâts soient ajoutées, 
que le flux de l’envoi des positions 
des radios soit complètement maîtri-
sé, qu’un système d’enregistrement 
performant soit mis à disposition, 
que – dans des cas exceptionnels – 
un groupe puisse être sélectionné 
à distance sur une radio par un dis-
patcher et enfin que de nouvelles so-
lutions soient développées pour per-
mettre une meilleure communication 
avec nos collègues des pays voisins.

 A long terme, c’est-à-dire vers 
2030, nous souhaitons qu’un nouveau 
système multimédia et interopérable, 
arrivé à un stade technologique suf-
fisamment mûr, soit définitivement 
opérationnalisé. De sorte que nous 
puissions démanteler le système 
voice centric actuel. En effet, nous 
commençons à disposer d’applica-

Etienne Lezaack, 
représentant de la Police Fédérale

tions mobiles métiers comme FOCUS 
et la transmission vidéo au niveau des 
utilisateurs de terrain pointe à l’ho-
rizon avec, par exemple, les body 
cams. La nécessité d’un système radio 
multimédia se fait donc progressive-
ment sentir. Un avantage très concret 
d’un tel système serait que le policier 
ne doive plus disposer d’une radio et 
d’un smartphone pour mener à bien 
ses missions, mais bien d’un seul ap-
pareil multimédia.

 Avec la venue de la prochaine gé-
nération des réseaux radio qui s’ap-
puieront sans doute massivement sur 
les réseaux cellulaires commerciaux 
détenus par des opérateurs ‘grand 
public’ extrêmement puissants, le rôle 

d’ASTRID va évoluer de celui d’opé-
rateur de son propre réseau au rôle 
d’opérateur des fonctionnalités dites 
mission critical. Celles-ci doivent pou-
voir fournir une plus-value consistante 
à ses organisations utilisatrices tout en 
dépendant, pour une bonne part de 
leur efficacité, des infrastructures des 
opérateurs commerciaux. Toujours 
est-il qu’à ce stade, avec ASTRID, nous 
disposons d’un opérateur spéciali-
sé sur lequel nous comptons pour 
défendre notre cause face aux opé-
rateurs commerciaux et à leurs régu-
lateurs (l’IBPT et le pouvoir politique) 
et face à l’industrie dont le rôle est de 
fournir la technologie mission critical 
de demain.’

N
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our les services d’ASTRID, cette 
décennie sera de toute façon 
une période charnière. Le ré-

seau TETRA actuel devra évoluer vers 
une autre technologie qui réponde 
mieux aux besoins d’aujourd’hui et 
supporte donc aussi la communica-
tion data à large bande. Des scéna-
rios sont sur la table en vue d’une 
collaboration avec les opérateurs 
commerciaux. Mais cela demandera 
encore énormément d’efforts de leur 
part et le législateur a, lui aussi, un 
rôle à jouer. 

Il faut aussi trouver une solu-
tion pour la vidéo, pour l’utilisation 
d’images sur le terrain et l’échange 
entre les différents services et disci-
plines. Une étude a été réalisée, place 
à présent à la concrétisation. Là aussi, 
des obstacles techniques et légaux 
se dressent, notamment quant à la 
garantie, entre autres, de la sécurité 
et du support. 

Enfin, l’actuel Computer Aided 
Dispatching doit être remplacé. De 
nombreuses zones locales assurent 
elles-mêmes leur dispatching. Cet 
élément, combiné à l’intégration de 
la plate-forme 112, constituera une 
composante non négligeable d’une 
nouvelle solution de dispatching. 

Entre-temps, la collaboration entre 
les disciplines au sein du Comité 
Consultatif se déroule bien. Durant 
toutes ces années, je n’ai jamais eu 
connaissance de la nécessité d’un 
vote. À chaque fois, nous avons déci-
dé par consensus. Du côté d’ASTRID, 
la communication de première ligne 
mérite certainement d’être améliorée. 
Si un problème surgit, nous devons 
en être informés plus rapidement. 
ASTRID attend parfois pour com-
muniquer mais, dans un contexte 
opérationnel, on veut surtout savoir 
rapidement qu’il y a un problème. Le 
pourquoi peut attendre.’

Luc Moons,
président du Comité Consultatif des Usagers

Qui est qui ?

Le Comité Consultatif 
des Usagers (CCU) est 
l’organe consultatif 
officiel qui représente les 
intérêts des organisations 
utilisatrices du réseau 
ASTRID. Présentation des 
représentants : 

 — Président: Luc Moons, 
Police locale Bruxelles/
Ixelles

 — Vice-Président: Angelo 
Lovato, Défense

Organisations 
représentées au sein 
du CCU :

 — Fédération des 
sapeurs-pompiers, aile 
francophone,

 — Fédération des 
sapeurs-pompiers, 
Flandre,

 — Centre 
Gouvernemental de 
coordination et de 
crise,

 — SPF Intérieur –  
Sécurité civile,

 — Défense,
 — SPF Finances – 

Douanes & Accises,
 — SPF Justice
 — SPF Santé publique,
 — Police fédérale,
 — Police locale,
 — Croix-Rouge

P
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www.swissphone.comConçu et validé pour le réseau ASTRID.

La solution tout-en-un pour les travailleurs 
isolés et leur sécurité personnelle

Les employés sont l’atout le plus précieux de toute 
entreprise. C’est pourquoi, il est important de leur 
offrir la meilleure protection possible. D’une aide 
immédiate pour travailleurs isolés à un appel de 
détresse en cas de menace, le système d’appel 
de détresse de Swissphone leur offre une protec-
tion complète.

• Paging ASTRID fiable avec ACK

• Portail SOS super disponible avec localisation

• Solutions de protection personnelle avec 
alarme silencieuse

• Application SOS-Mobile

ADV-2002_Alleinarbeit_Switch_171x231mm_FR_NL_RZ.indd   2ADV-2002_Alleinarbeit_Switch_171x231mm_FR_NL_RZ.indd   2 26.02.2020   16:07:1826.02.2020   16:07:18
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Rendez-vous aux  

ASTRID 
User Days

La 8ème édition des ASTRID User Days se 
tiendra les mercredi 18 et jeudi 19 novembre 

2020 au Louvexpo à La Louvière.

les 18 et 19 novembre



ervices de secours et de sécurité, industrie, 
fournisseurs, opérateurs : ensemble, nous 
façonnons l’avenir des communications cri-
tiques. Lors de notre salon et durant les confé-

rences et workshops, vous découvrirez com-
ment les entreprises et organisations publiques 
construisent ensemble les technologies de 
communication du futur. Vous verrez comment 
ASTRID met tout en œuvre, en partenariat avec 
ses utilisateurs et ses fournisseurs, pour fournir le 
meilleur service possible, aujourd’hui et demain. 
Vous rencontrerez des experts, partagerez leurs 
connaissances et profiterez de leur expériences. 
Venez puiser de l’inspiration et entrez avec nous 
dans l’avenir.

S

Info pour les visiteurs
Toutes les infos 
seront prochainement 
disponibles sur  
www.astrid.be/userdays
 
Info pour les exposants
Peter Leemans
peter.leemans@astrid.be
userdays@astrid.be
T +32 496 59 57 79
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3800 m2  
de surface d’exposition

En pratique
 
mercredi 18 et jeudi 
19 novembre 2020 

Louvexpo 
Rue Arthur Delaby 7, 
La Louvière 
louvexpo.be 

Aisément accessible en 
transports en commun : 
la gare de La Louvière 
Centre se trouve à 
10 minutes de marche 

À 15 minutes en voiture 
de Mons, 20 minutes de 
Charleroi et 40 minutes 
de Bruxelles  

Inscription obligatoire 

Participation gratuite pour 
les institutions publiques 
et les utilisateurs d’ASTRID

1500 
visiteurs du secteur de 
la sécurité publique

2
jours de conférences et 
de workshops

+60 
fournisseurs et fabricants 
des quatre coins d’Europe y 
présenteront leurs innovations
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NGIS
BLOOMZ Office Center | 5A Lambroekstraat | B-1831 Diegem
02 892 81 21 | contact@ngis.be
www.NGIS.be

3G
4G2G

HIGH-DENSITY

ASTRID

TETRADMR

IOT

PMR

Private

LTE

CONSULTATIONS INGÉNIERIE
INTÉGRATIONS & INSTALLATIONS RAPPORTS DE COUVERTURE

MAINTENANCE & SUPERVISION

• 2G-3G-4G IN-BUILDING
Extensions In-building Réseaux Opérateurs Mobiles

• ASTRID IN-BUILDING
Extensions In-building Réseau "ASTRID"

• RÉSEAUX RADIO PRIVÉS
Tetra, DMR, HD-Wifi, IoT, etc.
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THE COMPLETE PUBLIC  
SAFETY PLATFORM

The Axon Network connects people, devices,  
and apps to protect life in all regards.  
Axon is assisting public safety agencies  
simplify their workflows by collecting, managing 
and analysing all forms of digital evidence. 
To learn more about Axon’s connected solutions, 
contact Axon’s distributor TRANZCOM at:

      :  +32 2 529 62 11 
      :  info@tranzcom.com

   axon.com |        @Axon_EMEA

Biestebroeckkaai 300, 1070 Brussels 

ANNONCE PUBLICITAIRE



Agenda

ec.europa.eu/echo 

Suite à la crise Coronavirus, cer-
tains événements annoncés sont 
probablement annulés. Nous vous 
invitons à vous renseigner sur le 
site mentionné ou en contactant les 
organisateurs.

expoRIC
Reporté !
Salon international des systèmes
de lutte contre les catastrophes, de gestion des
accidents et de maîtrise des crises
www.exporic.nl

Critical Communications World
Nouvelle date !  
3-5/11/2020, Madrid 
Salon incontournable dédié aux solutions de
communications critiques de la TETRA and Critical
Communications Association (TCCA) 
www.critical-communications-world.com

ASTRID User Days
18-19/11/2020,  
Louvexpo
www.astrid.be

PMRExpo 
24-26/11/2020, Cologne
www.pmrexpo.de

EENA Conference
Nouvelle date !  
9-11/12/2020
Événement annuel sur les services  
de secours et de sécurité en Europe
www.eena.org

En cas d’inondations, de tempêtes, d’incendies de forêts 
de grande ampleur et d’autres catastrophes naturelles, les 
pays peuvent faire appel à l’aide d’autres pays de l’Union 
européenne. C’était déjà possible depuis 2001 via le 
mécanisme de protection civile de l’Union européenne 
(UE). À présent, l’UE a également prévu une capacité de 
réserve propre qui peut être mobilisée lorsque l’aide vient 
à manquer quelque part. Sous l’effet du changement 
climatique, de telles catastrophes se multiplient et, qui 
plus est, frappent de plus en plus souvent plusieurs pays 
simultanément. Les équipes d’urgence européennes de 
rescEU disposent notamment d’une flotte de neuf avions 
et de six hélicoptères anti-incendie. Ils sont entrés en 
action pour la première fois en août 2019 en Grèce où 
1.950 hectares de terre ont été ravagés par des incendies 
de forêts et où les dispositifs nationaux ne suffisaient pas.

RescEU : solidarité européenne 
renforcée lors de catastrophes
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● 1 fournisseur pour tous les lots  ● 1 point de contact  ● 1 centre de réparation 

certifié central  ●  1 adresse, aussi pour les montages  ● 1 plate-forme centrale de 

programmation  ● 1 interface utilisateur identique pour toute la gamme de

radios ASTRID   ● 1 partenaire pour des solutions sur mesure

 www.abiom.be

VOTRE PARTENAIRE POUR TOUS LES 
LOTS DU CONTRAT OUVERT ASTRID

a Hytera company

IDECS 
SOLUTIONS DISPATCHING

SEPURA
RADIOS MOBILES

a Hytera company

SEPURA
ACCESSOIRES DE PORTAGE

IWITNESS
CAMÉRAS PIÉTONS

TPL
PAGERS

UITWISSELBAAR VOOR 
DE HELE SERIE ASTRID-RADIO’S!

LARGE GAMME 
D’ACCESSOIRES

Abiom et Sepura no.1 dans la communication mission-critique dans le Benelux ! 
Benelux ! Avec plus de 60.000 radios en service au sein des services de secours et de sécurité, 
nous pouvons vous offrir une vaste gamme de produits et services. Nous sommes heureux de 
réaliser des solutions sur mesure et des solutions spéciales pour vous. Votre question est notre 
défi, avec nous le client est au no.1!

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE EN LIGNE POUR UN APERÇU COMPLET 
DE TOUTES NOS SOLUTIONS.
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‘Real time intelligence center’
epuis le début de l’an dernier, la zone de 
police VLAS, formée par les communes 

de Courtrai, Kuurne et Lendelede, a pris ses 
quartiers dans un nouveau bâtiment. ‘De 
nombreuses innovations ont également vu le 
jour en termes de fonctionnement’, soulignent 
Stefanie Van Coppernolle, chef de division 
Sécurité, et Tom Vandewalle, chef d’équipe 
Dispatching.

‘Nous possédons à présent un dispatching 
flambant neuf doté d’un impressionnant mur 
vidéo de près de 20 mètres de large. Un projet 
vise la diffusion d’images en direct aux équipes 

de police en route vers le lieu d’un incident et, 
à côté de cela, nous utilisons aussi Briefcam, un 
logiciel intelligent d’analyse d’images vidéo. Ces 
projets s’inscrivent dans la vision selon laquelle 
le dispatching doit continuer à évoluer en di-
rection d’un real time intelligence center. Le dis-
patching ne doit pas seulement pouvoir diriger 
une équipe par radio, mais aussi, par exemple, 
rechercher des informations supplémentaires, 
transmettre des images de l’hélicoptère de la 
Police Fédérale ou de drones, etc.’

D
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Tom Vandewalle,  
chef d’équipe Dispatching de la ZP VLAS

Lisez l’interview 
complète sur  
www.astrid.be ou  
via le code QR

CONNECTÉ


