ASTRID
de A à Z

Votre réseau
sécurité

Avant-propos
ASTRID est l’opérateur télécom dédié aux services de secours et
de sécurité en Belgique. ASTRID met à la disposition de la police,
des pompiers, des services de secours et de bon nombre d’autres
organisations les moyens de communication nécessaires à
l’exercice de leur mission. Que ce soit durant les interventions
quotidiennes ou lors d’incidents et de catastrophes majeures,
le réseau ASTRID contribue à la rapidité et à l’efficacité des
opérations et accroît tant la sécurité des citoyens que celle
des intervenants.
ASTRID a développé un réseau couvrant l’ensemble du territoire
belge et offrant des possibilités de communications fluides
entre collègues d’une même équipe ou au sein d’une organisation, quel que soit le lieu de travail ou le site d’intervention.
De surcroît, les différentes disciplines peuvent également
communiquer entre elles par le biais d’un seul et même réseau :
les services de secours médicaux avec la police en route vers une
collision en chaîne, les services d’incendie avec la protection
civile durant une inondation. Le réseau ASTRID apporte également une grande valeur ajoutée pour la coordination d’incidents ou d’événements tels qu’une manifestation d’envergure
ou une rencontre sportive.
ASTRID propose différents services, tous reliés entre eux : communications par le biais de radios portables, radios installées
à bord de véhicules ou encore dans les casernes, un système
d’alerte pour rappeler les volontaires, des centrales où sont
traités les appels d’urgence aux numéros 100, 101 et 112 et des
systèmes de dispatching pour dépêcher les secours sur place et
les coordonner.
Tout cela n’est évidemment possible que grâce à des solutions
de haute technologie, parfois complexes pour les non-initiés.
D’où la raison d’être de cet ouvrage : nous tenons à faire comprendre à chacun de manière accessible ce qu’est ASTRID et la
façon dont les systèmes fonctionnent.
Réservez une petite place à cette publication dans votre bibliothèque car elle vous sera certainement encore utile !
Peut-être avez-vous des remarques ou des questions auxquelles
vous ne trouvez pas réponse dans ce document ? N’hésitez pas à
contacter l’ASTRID Service Centre ou surfez sur www.astrid.be.
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ASTRID en un clin d’œil
ASTRID est un opérateur télécom dédié aux services de secours

réseau radio national pour les communications de voix et de

et de sécurité en Belgique. Un opérateur unique qui permet

données. ASTRID remplace les innombrables petits réseaux

à la police, aux pompiers et aux autres services de secours de

analogiques dont les services de secours disposaient aupara-

communiquer efficacement afin d’assurer le bon déroulement

vant à travers le pays. À l’époque, chaque service utilisait une

des opérations sur le terrain et la sécurité du citoyen.

fréquence différente, ce qui rendait les communications entre
les différentes disciplines difficiles, voire impossibles.

ASTRID est l’acronyme de “All-round Semi-cellular Trunking
Radio communication system with Integrated Dispatchings”.

Le réseau radio ASTRID s’articule autour du concept du “groupe

A.S.T.R.I.D., société anonyme de droit public, a vu le jour

de communication” : un groupe virtuel de personnes qui

en 1998 à l’initiative des autorités fédérales et locales en

doivent pouvoir communiquer entre elles en fonction de leur

vue de développer un réseau de communication commun à

mission. Ces groupes sont prédéfinis ou constitués “à la carte”

l’ensemble des services de secours et de sécurité.

si besoin en est. La police communique généralement au sein
de ses propres équipes. Mais en cas d’incidents, elle pourra sim-

ASTRID offre trois services de base essentiels : radiocommu-

plement basculer la communication au sein de l’ensemble de

nication, paging et solutions de dispatching. Ils constituent

l’organisation ou avec d’autres disciplines comme les pompiers

les clés d’une communication flexible, fiable et efficace. En

et les services de secours.

fonction des besoins, on peut les intégrer ou les utiliser indépendamment les uns des autres.

Chaque province (plus la Région de Bruxelles-Capitale) dispose
d’un centre de dispatching assisté par ordinateur. Ces centres

Pour tous les services de secours
et de sécurité

de dispatching traitent les appels adressés au 101. Au fur et à

ASTRID s’adresse à l’ensemble des services de secours et de sé-

unique 112, les centres de dispatching intégrés prennent éga-

curité en Belgique tels que, notamment, la police, les pompiers,

lement en charge les appels 100/112. Ils assurent également le

la protection civile, la douane, les services ambulanciers et la

suivi, l’encadrement et l’appui aux interventions des services

défense. Tous ces services utilisent à présent le réseau ASTRID.

de secours et de sécurité.

Le réseau ASTRID s’adresse par ailleurs à d’autres organisa-

Entièrement numérique

tions qui fournissent des secours ou qui sont confrontées à

Entièrement numérique, le réseau radio ASTRID est basé sur

des problèmes de sécurité publique comme les ambulanciers

la norme européenne TETRA (TErrestrial TRunked Radio),

privés, les hôpitaux, les transports publics, les entreprises

spécialement développée pour les services de secours et de

d’utilité publique, les transporteurs de fonds ou les entreprises

sécurité. Le réseau numérique garantit une disponibilité élevée,

de gardiennage.

une qualité de communication optimale et un haut degré de

mesure de l’implémentation du numéro d’urgence européen

sécurité. TETRA est la version professionnelle du GSM pour

Un réseau unique

le grand public.

ASTRID assure le développement, la gestion et l’entretien d’un
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1.1

Pourquoi
ASTRID ?

Dans les années 80, plusieurs événements dramatiques ont
malheureusement démontré que des moyens de communication défaillants pouvaient entraver le fonctionnement de
la police et des services de secours. Les systèmes analogiques
vétustes ne répondaient plus aux besoins.
Des centaines de petits réseaux analogiques étaient répartis à
travers le pays. Chaque discipline utilisait une fréquence différente. Ce patchwork rendait difficile toute forme de coordination. Ainsi, lors d’un accident de la route par exemple, une radio
analogique ne permettait pas à un pompier de communiquer
avec un agent de police ou un ambulancier.
Pour les acteurs de terrain, les messages brouillés et inaudibles faisaient partie du quotidien. La capacité de ces réseaux
analogiques était limitée. Résultat : en cas de catastrophe,
les fréquences étaient très rapidement saturées.
Ces réseaux obsolètes faisaient aussi de la confidentialité des
informations un véritable casse-tête. Les anciens systèmes
étaient ouverts à l’écoute illicite. Pour échanger des informations confidentielles, de nombreux acteurs n’avaient d’autre
choix que de recourir à leur téléphone portable.
Le gouvernement belge a opté pour un réseau commun à
l’ensemble des services de secours et de sécurité. A.S.T.R.I.D.,
société anonyme de droit public, a vu le jour le 8 juin 1998 pour
développer et gérer ce réseau.

6
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1.2

Mission
et valeurs
Mission

Collaborateurs

ASTRID assure une sécurité accrue pour les citoyens et les

ASTRID n’est pas une organisation semblable aux autres. Notre

services de secours, à un prix acceptable et sans poursuivre

mission sociale combinée à la haute technicité et à la spéciali-

de but lucratif. Pour ce faire, elle développe des solutions de

sation de nos activités suppose de nos collaborateurs qu’ils res-

communication fiables :

pectent les cinq valeurs suivantes dans l’exercice de leur tâche:

•• adaptées aux besoins actuels tout en tenant compte des
besoins futurs,
•• en concertation avec les utilisateurs. ASTRID recherche des

•A
 ttention for the client. La conscience du client et

l’orientation client sont très importantes chez ASTRID.
En effet, à l’inverse des sociétés commerciales visant les

solutions de communication communes qui unissent les

bénéfices, ici, c’est le service au client en soi qui est le principal

services, au sein des disciplines et entre elles.

objectif. Pour ASTRID, l’utilisateur occupe une place centrale et
un service de qualité est primordial.

Valeurs

•S
 olving problems. Nos collaborateurs témoignent à tous ni-

ASTRID défend les valeurs suivantes.

veaux de leurs facultés à résoudre les problèmes. Qu’il s’agisse

•• Rassembler. ASTRID favorise la collaboration au sein des

d’un besoin particulier signalé par un client ou d’un problème

services et entre les disciplines.
•• Fiabilité. ASTRID a pour but d’offrir un service opérationnel,
de qualité, disponible, sûr et stable.
•• Partenariat sur le terrain. ASTRID se met dans la peau
des acteurs de terrain, est accessible et se tient à l’écoute
des besoins, développe un savoir-faire et des connaissances
de terrain.

technique : nos collaborateurs recherchent une solution.

•T
 eamwork. ASTRID fonctionne avec une équipe relativement
restreinte d’une centaine de personnes. Une collaboration
optimale est indispensable pour atteindre les objectifs et
continuer à être l’une des références internationales dans le
domaine.

•R
 eady to improve. Les collaborateurs d’ASTRID sont animés
d’une volonté permanente d’aller de l’avant et de se développer. Ils sont guidés à cet égard par la technologie en constante
évolution, mais également par les processus qualité internes
qui remettent en permanence les prestations en question.
Des formations ciblées, la communication et toute une

Charte graphique
La charte graphique et le logo d’ASTRID
portent la mission et les valeurs de l’organisa-

série d’autres activités soutiennent nos collaborateurs dans
leur épanouissement.

• I ntegrity. ASTRID travaille pour des groupes-cibles pour

tion. Si le “A” représente ASTRID, plusieurs “A” symbolisent la

lesquels la confidentialité et la sécurité revêtent la plus haute

collaboration multidisciplinaire. Des lignes et des couleurs

importance. Notre personnel a parfaitement conscience de

du logo émanent un rayonnement de chaleur, un sentiment

cette responsabilité et applique les normes de confidentialité

de sécurité. Le logo présente un centre ouvert : les échanges

les plus strictes.

avec le monde extérieur s’opèrent facilement et les informa-

•D
 edication. Votre dévouement peut sauver des vies, un

tions circulent dans un esprit de concertation et de parte-

précepte fondamental que chaque collaborateur d’ASTRID

nariat. Enfin, les lettres du nom ASTRID se fondent les unes

garde à l’esprit. L’objet social d’ASTRID – favoriser la sécurité et

dans les autres, créant ainsi une plate-forme commune et

les secours au profit du citoyen – a été pour chacun de nos col-

stable. ASTRID forme un lien solide.

laborateurs une motivation essentielle d’avoir choisi ASTRID
comme employeur.

ASTRID de A à Z

7

1.3

Cadre
juridique
La loi du 8 juin 1998

garantir, les moyens financiers dégagés à cet effet par les auto-

A.S.T.R.I.D. est une société anonyme de droit public créée en exé-

rités fédérales et les prix qu’ASTRID est autorisée à pratiquer.

cution de la loi du 8 juin 1998 (Moniteur belge du 13 juin 1998)
relative aux radiocommunications des services de secours et

Plan d’entreprise

de sécurité.

Le plan d’entreprise (business plan) d’ASTRID est rédigé par le
conseil d’administration. Il indique les réalisations envisagées

La loi relative aux radiocommunications des services de secours

par ASTRID pour les cinq années à venir et est actualisé annuel-

et de sécurité :

lement. Il contient notamment la stratégie de la société, l’ap-

•• énonce la création d’ASTRID par la Société Fédérale

proche opérationnelle, l’organisation et les moyens, le planning

d’Investissement,
•• énonce l’objet social d’ASTRID, la composition du conseil
d’administration, le capital et le financement,

général et le plan financier. Il est soumis pour approbation au
ministre de l’Intérieur après accord du ministre du Budget. Pour
d’évidentes raisons stratégiques, ce plan n’est pas publié.

•• attribue à ASTRID la bande de
fréquences 380-385/390-395 MHz,
•• attribue au ministre de l’Intérieur et au ministre du Budget le

Les textes de la loi ASTRID, les statuts et le contrat de gestion sont
disponibles sur www.astrid.be

contrôle d’ASTRID,
•• attribue à un collège de commissaires le contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité, au
regard de la loi.

Des règles rigoureuses
Dans toutes ses activités, ASTRID doit agir dans le cadre

Statuts d’ASTRID

strict des lignes de force tracées par l’autorité fédérale. Cela

Les statuts d’ASTRID sont basés sur les textes de loi. Ils sont

signifie par exemple que :

repris dans l’arrêté royal du 27 juillet 1998 (Moniteur belge du

•• ASTRID est obligée de garantir, pour le réseau radio, un

31 juillet 1998).

degré de couverture national minimal de 95 % dans
l’espace et dans le temps. Dans la pratique, la couverture

Contrat de gestion
Le développement des tâches, des objectifs et du financement
d’ASTRID est repris dans un contrat de gestion qui est régulièrement adapté. Tant le contrat de gestion que les adaptations
sont approuvés par le Roi, par un arrêté délibéré en Conseil
des ministres.

radio offerte est supérieure en de nombreux endroits,
•• ASTRID ne peut pas étendre son réseau sans que l’autorité
fédérale ait donné son consentement et dégagé les
moyens à cet effet,
•• ASTRID est responsable du réseau mais pas des équipements terminaux reliés au réseau,
•• ASTRID est soumise à la législation sur les marchés

Le contrat de gestion est le contrat conclu entre l’État belge et
ASTRID. Il définit notamment les services qu’ASTRID est tenue de

8
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publics pour tous ses achats.

1.4

Organes de gestion
Comité de direction

Conseil d’administration

ASTRID est dirigée par un comité de direction et compte une cen-

Le conseil d’administration se compose de douze membres au

taine de collaborateurs répartis au sein de 3 départements.

moins et de seize membres au plus (dont un président et un

La composition du comité de direction est comme suit :

vice-président), nommés par l’assemblée générale pour six ans

•• Directeur général

au plus et dont le mandat est renouvelable.

•• Directeur du département Technique & Opérations qui se
charge du développement et de l’entretien du réseau ASTRID.

Actionnaires

Nombre de collaborateurs : 75

Le capital social s’élève à 144 millions d’euros. Depuis le

•• Directeur du département Relations externes, en charge

14 septembre 2011, il est souscrit par la Société Fédérale de

notamment de l’accompagnement et de la formation des

Participations et d’Investissement (SFPI) à concurrence de

utilisateurs, de la communication et du marketing. Nombre

100 %. ASTRID couvre ses moyens de fonctionnement par le

de collaborateurs : 15

biais de subventions octroyées par le budget de l’État fédéral.

•• Directeur du département Administration et Finances,
notamment responsable de la politique HR et de la comptabilité. Nombre de collaborateurs : 10
•• Directrice des ressources humaines.

Les organisations utilisatrices

Groupe de travail fédéral 112

Relations externes
Conseil aux utilisateurs,
communication &
marketing

Plateforme de
concertation CAD

Technique & opérations,
fonctionnement,
processus, SLA

Comités d’accompagnement
provinciaux

Finances :
Fin – admin – RH

Comité
Consultatif
des
Usagers

Direction générale

Actionnaire : Etat fédéral à 100%

ASTRID de A à Z
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2.1

Qui peut utiliser
le réseau ASTRID ?
Première catégorie. La première catégorie d’utilisateurs
d’ASTRID est constituée des services publics de secours et de

•• le service intercommunal côtier des sauveteurs de
la Flandre occidentale,

sécurité. Ils sont mentionnés à l’article 7 du contrat de gestion

•• les gestionnaires des routes,

d’ASTRID. Aussi sont-ils quelquefois appelés utilisateurs

•• les services d’inspection et de contrôle, institués par la loi

“article 7”.
•• les services de police,
•• les services d’incendie,

ou en vertu de la loi, d’un décret, d’une ordonnance ou
d’un arrêté provincial ou communal,
•• d’autres services, institués par la loi ou en vertu de la loi,

•• la sécurité civile,

d’un décret, d’une ordonnance ou d’un arrêté communal.

•• la Sûreté de l’État,

Le Ministre peut toujours ajouter des services à la liste.

•• la douane,
•• les centres du système uniforme d’appel pour les services
d’incendie et les services d’aide médicale d’urgence,

d’organisations peut également utiliser les systèmes ASTRID.

•• les services de protection de la jeunesse,

Elles doivent cependant fournir des services sur le plan des

•• les services de l’administration pénitentiaire chargés de la

secours et de la sécurité ou être confrontées dans l’exécution

•• le service des étrangers chargé de la surveillance et du transfert d’illégaux,
•• les services de la défense nationale dans le cadre de leurs
missions d’appui aux autorités administratives,
•• le Centre de coordination et de crise
du Gouvernement fédéral,
•• les services de surveillance des départements régionaux
chargés de la gestion des eaux et forêts,
•• les services, institutions, sociétés ou associations, institués
par la loi ou en vertu de la loi, d’un décret ou d’une ordonnance, chargés de l’aménagement et de la gestion des voies
fluviales, des ports de mer et de la marine,

de leur mission à des problèmes de sécurité publique. L’accès
au réseau ASTRID est subordonné à des conditions et doit être
approuvé par le ministre. À l’article 8 du contrat de gestion
d’ASTRID, ce mandat est explicitement donné aux services suivants (également appelés utilisateurs “article 8”) :
•• la Croix-Rouge de Belgique,
•• les services d’ambulance privés,
•• les hôpitaux,
•• les sociétés de transport public,
•• les sociétés chargées de fournitures publiques telles que le
gaz, l’eau et l’électricité,
•• les sociétés de gardiennage, les sociétés de sécurité et les
services de surveillance internes,

•• les services, institutions, sociétés ou associations, institués

•• les personnes ou services chargés de la sécurité lors des

par la loi ou en vertu de la loi, d’un décret ou d’une ordon-

manifestations sportives et reconnus comme tels par

nance, chargés de l’aménagement et de la gestion de l’aviation et des aéroports,

ASTRID de A à Z

publics de secours et de sécurité, une deuxième catégorie

•• les parquets,

surveillance et du transport de détenus,
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Deuxième catégorie. Outre la première catégorie de services

le Ministre,
•• les services d’incendie privés.

2.2

Les premiers
utilisateurs

Au lancement d’ASTRID, les services de police figuraient parmi
les premiers à se connecter au réseau. En juin 2001, c’est la province de Flandre orientale qui se voit équipée en premier d’un
réseau radio et d’un dispatching provincial (CIC) opérationnels.
Le 11 juin 2001, la police locale de Sint-Niklaas (Flandre orientale) était la première zone de police à se connecter au réseau
ASTRID. Le 30 juin 2007, les 196 zones de police de Belgique
étaient toutes reliées au réseau radio ASTRID.
Les services d’incendie suivent peu après la police.
Le 15 janvier 2002, c’est au tour du corps de pompiers de
Zelzate, en Flandre orientale, d’adhérer au réseau radio
ASTRID. Le 1er novembre 2005, le ministre de l’Intérieur décide
que tous les services d’incendie de Belgique soient dotés de
radios ASTRID.
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Evolution

2.3

du nombre d’utilisateurs
ASTRID assure actuellement les communications critiques de

Au 31 août 2013, 66.795 terminaux (radios et pagers) étaient

l’ensemble des zones de police, de tous les corps de pompiers

en service. Ce chiffre correspond à 55.311 équivalents radio*.

et de la plupart des services de secours et de sécurité (soit

Le trafic radio moyen journalier sur le réseau se chiffre à

quelque 800 organisations différentes). Outre la police et les

600 heures. Chaque année, plus de 600 millions de messages

services de secours, de plus en plus d’autres organisations

SDS sont envoyés. En 2012, le nombre de messages d’alerte

comptent aussi sur ASTRID pour leurs communications : ambu-

(paging) s’élevait à 1.854.522.

lanciers, entreprises d’utilité publique, transports publics,
sociétés de gardiennage, gardiens de la paix, …

Evolution des équivalents radio* jusqu’au 31 août 2013
jusqu’au 31 août

60 000
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50 000
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Equivalents radio? À chaque terminal correspond un certain type d’abonnement auquel est attribué un certain coefficient de poids (pondération) selon l’occupation du réseau. Par exemple les
abonnements ordinaires pour les échanges vocaux (Voice+SDS) ont un coefficient 1 (tarif de base),
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2009

2010

2011

les abonnements échanges vocaux et data (Voice+SDS+IP pour la consultation de banques de
données) ont un coefficient de 1,75. Le nombre exact d’équivalents radio est la multiplication du
nombre de terminaux et des coefficients correspondants.

2.4

Organes

de concertation
ASTRID entend adapter ses services au mieux aux souhaits et

Plate-forme de concertation CAD (COP)

besoins des différents groupes d’utilisateurs, ce qui explique

La plate-forme de concertation CAD est décrite à l’article 58 du

la mise en place de différents organes de concertation.

contrat de gestion d’ASTRID. Elle se compose d’un représentant
de la Police fédérale, du SPF Santé publique, du SPF Intérieur

Comité Consultatif des Usagers (CCU)

et de l’Agence 112 – qui en assurent la présidence en alter-

Le Comité Consultatif des Usagers (CCU) est l’organe consultatif

nance – ainsi que d’ASTRID. Des experts et autres intervenants

officiel qui représente les intérêts des organisations utilisa-

concernés sont aussi souvent conviés aux réunions comme,

trices du réseau ASTRID (Art. 15 de l’A.R. établissant les statuts

par exemple, le représentant de la Commission permanente de

d’ASTRID). Le CCU rend des avis, d’initiative ou à la demande,

la police locale.

concernant les décisions relatives au réseau et à ses utilisateurs,
tant sur les questions fonctionnelles que juridiques, techniques

La plate-forme se réunit au sujet de la mise en œuvre du pro-

ou financières.

jet 112. Les trois disciplines définissent les priorités de l’évolution
technique dans les dispatchings provinciaux et coordonnent

Organisations représentées au sein du CCU :

conjointement le plan financier et les affectations à opérer.

•• Fédération des sapeurs-pompiers, aile francophone,

Les participants rendent compte à leur hiérarchie et informent

•• Fédération des sapeurs-pompiers, Flandre,

l’Agence 112 (ICM – Gestion d’Incidents et de Crises) qui super-

•• Centre Gouvernemental de coordination et de crise,

vise l’ensemble du projet 112.

•• SPF Intérieur – Sécurité civile,
•• Défense,

Autres plates-formes

•• SPF Finances – Douanes & Accises,

Le CCU et la plate-forme de concertation CAD sont deux organes

•• SPF Justice

consultatifs également mentionnés dans le contrat de gestion

•• SPF Santé publique,

ASTRID. À eux s’ajoutent plusieurs autres plates-formes de

•• Police fédérale,

concertation. Cosi (Communication Services Incendie) et CoBra

•• Police locale,

(Communicatie Brandweer) sont les deux groupes de travail

•• Croix-Rouge

qui se penchent, au sein des fédérations de sapeurs-pompiers
en Wallonie et en Flandre, sur les communications et sur le système ASTRID. L’Agence 112, pour sa part, accompagne le passage
au numéro d’urgence unique 112.
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3.1

Architecture

des réseaux radio et paging et
des dispatchings intégrés
Conformément à sa mission, ASTRID a déployé sur la Belgique

Comme une ou plusieurs boucles forment le backbone, le nœud

un réseau d’antennes-relais (stations de base) qui permettent

provincial peut atteindre chaque station de base dans les deux

de communiquer sur l’ensemble du territoire. Ce réseau est

sens, ce qui garantit une redondance en cas de défaillance

constitué de plusieurs composantes essentielles :

d’une liaison.

Les stations de base reçoivent des signaux des stations de

C’est le backbone interprovincial qui fait du réseau radio

base environnantes. Un appel émis depuis une radio ASTRID est

ASTRID un réseau national. Il assure l’interconnexion entre tous

envoyé vers la station de base la plus proche.

les nœuds provinciaux et l’ASTRID Service Centre au moyen d’un
réseau exclusivement dédié à ASTRID (en termes de capacité

Pour désigner les stations de base dans le langage courant,

et de sécurité d’accès) à commutation de paquets et de lignes

on utilise indifféremment les termes pylônes, antennes-re-

louées. Le backbone interprovincial est constitué de liaisons à

lais, mâts ou encore sites. Elles assurent la transmission des

grande capacité et de longue distance.

communications. Selon les besoins spécifiques répertoriés aux
endroits où les stations de base sont implantées, celles-ci sont

Le nœud provincial ou switch (DXT – Digital eXchange for

équipées d’un certain nombre de carriers ou porteuses, des

TETRA) dans chaque chef-lieu de province, assure le traitement

émetteurs-récepteurs opérant chacun sur quatre canaux. Le

de tous les appels. Ensemble, les nœuds provinciaux constituent

nombre de carriers détermine la capacité et par conséquent

le cerveau du réseau radio ASTRID. Ils comportent tous les équi-

le nombre de communications qu’une station de base peut

pements nécessaires au routage des communications. Toutes

traiter simultanément.

les demandes d’appels et les appels eux-mêmes transitent par
les nœuds. Ceux-ci sont également connectés à des systèmes

Le message est transmis par le backbone provincial au nœud

externes comme les réseaux téléphoniques fixes ou mobiles.

provincial. Le backbone provincial relie les stations de base
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d’une province entre elles et au nœud provincial. Il se compose

Les nœuds provinciaux connaissent en permanence la position

généralement de plusieurs faisceaux hertziens et parfois de

d’un équipement en opération dans le rayon d’action du réseau.

lignes louées.

Le système recherche le correspondant appelé (ou les corres-

Le réseau ASTRID

Commutateur provincial

Backbone interprovincial

Station de base

Backbone provincial
pondants s’il s’agit d’un appel de groupe) quelle que soit sa

Enfin, le réseau de paging d’ASTRID se compose de 225

position en Belgique, et transmet l’appel. Le tout prend moins

antennes de paging, qui partagent les mêmes mâts que les

d’une demi-seconde.

antennes du réseau radio, ainsi que de deux serveurs de paging
centraux. Les messages paging sont envoyés du serveur de

Chaque chef-lieu de province accueille également un centre

paging central via les backbones vers les stations de base d’où

de dispatching provincial (Computer Aided Dispatching). La

ils sont relayés vers les pagers. Le service de paging ASTRID est

Région de Bruxelles-Capitale dispose elle aussi de son centre de

basé sur la norme POCSAG.

dispatching, ce qui porte le nombre de ces centres à onze.
L’ASTRID Service Centre (ASC) héberge les systèmes centraux
Un centre de dispatching provincial est équipé de stations de

utilisés pour la gestion de l’ensemble des réseaux. Son système

travail destinées aux opérateurs. Elles sont connectées, d’une

de monitoring assure la surveillance du réseau, détecte les

part, au système de radiocommunication et, d’autre part, à

anomalies et les problèmes techniques, assure la sécurité des

un réseau informatique local équipé de banques de données

systèmes ASTRID et des dispatchings et permet la réalisation de

contenant toutes les informations nécessaires aux utilisateurs.

mesures de capacité et de performance.

De même, les stations de travail sont connectées au central
téléphonique de sorte que les opérateurs puissent prendre les
appels d’urgence.
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3.1.1 Évolution du réseau radio
Le réseau radio initialement prévu se composait de 435 sta-

3.1.2 Caractéristiques des mâts
et antennes ASTRID

tions de base réparties sur l’ensemble du pays. Sa construction

Une station de base est composée d’un pylône (généralement

ne s’est pas toujours déroulée sans problème. Dans certaines

au sol) ou d’un mât (généralement sur le toit d’un bâtiment) sur

localités, il a fallu des années avant que le permis d’urbanisme

lequel sont montées des antennes. En fonction des possibili-

nécessaire ne soit délivré. Ce n’est qu’en 2012 que la dernière

tés, l’antenne est placée directement sur un bâtiment ou une

des stations de base initialement prévues a été mise en service.

infrastructure existante. En règle générale, les antennes doivent
être isolées et placées en hauteur pour bien fonctionner, ce

En 2006 et 2007, il a été décidé de construire respectivement

qui explique l’usage fréquent de pylônes ou de mâts. Dans la

50 et 29 stations de base supplémentaires (le “Bloc 3”) afin

mesure du possible, les pylônes sont placés dans des endroits

d’accroître la couverture et de mieux l’adapter aux besoins

sécurisés, tels que des domaines militaires, des casernes ou

des utilisateurs. Quelques années plus tard, 8 stations de base

commissariats de police.

s’y sont encore ajoutées (Bloc 3+). Début 2013, le réseau radio

Au pied du pylône ou du mât se trouve un cabanon ou shelter,

ASTRID comptait 512 mâts.

un petit local technique abritant entre autres les installations
de transmission.

Afin de déterminer les sites d’implantation des mâts, une métatif des Usagers de manière à ce que les utilisateurs déter-

3.1.3 Répéteurs pour assurer
la couverture indoor

minent en fait les endroits qui bénéficieront en priorité d’une

Un répéteur radio est un dispositif électronique composé d’un

couverture supplémentaire. ASTRID ne peut toutefois ériger

récepteur et d’un émetteur. Il reçoit les signaux de transmission

de nouvelles stations de base que si les autorités débloquent

et émet ceux-ci sous forme amplifiée. Un répéteur permet donc

les budgets nécessaires à la construction et à l’entretien. Les

de compenser les pertes de transmission radio et d’augmenter

pouvoirs locaux sont étroitement impliqués dans la recherche

la distance entre l’émetteur de la transmission et le récepteur

d’un site adéquat. Les services régionaux se chargent de la

du signal. Il permet d’amplifier les signaux dans les tunnels et

délivrance des permis d’urbanisme nécessaires.

souterrains (train, métro, autoroutes) ce qui est crucial pour

thodologie a été développée de concert avec le Comité Consul-
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l’extension de la couverture indoor. Un répéteur permet égale-

station de base, ASTRID examine d’abord quelle couverture

ment d’assurer un niveau de couverture à l’intérieur des bâti-

radioélectrique est requise. Cette recherche commence par

ments appartenant aux organisations utilisatrices (casernes,

des simulations afin de rechercher le meilleur endroit pour la

commissariats, prisons, palais de justice, …) mais aussi dans

nouvelle construction (le site théorique idéal). On définit un

les bâtiments privés ou publics accessibles au public (centres

cercle d’investigation autour du site théorique à l’intérieur

commerciaux, gares, …)

duquel le nouveau site doit être érigé.

3.1.4 Critères techniques et étapes de
la construction d’un mât

2. Définition des emplacements potentiels : À l’intérieur du

La mission d’ASTRID est de déployer un réseau de télécommuni-

présélection durant laquelle on étudie les aspects techniques,

cations sur l’ensemble du territoire belge. ASTRID doit bien sûr

visuels et environnementaux du site. On accorde toujours la

veiller également à la maintenance et la constante mise à jour

préférence aux mâts existants.

cercle d’investigation, on procède à une présélection des lieux,

de son réseau. Le développement et la modernisation du réseau
se font en fonction des priorités des usagers, des contraintes
techniques, et dans les limites des budgets disponibles.

3. Choix de l’emplacement : Les antennes sont généralement
placées sur un mât ou un bâtiment élevé offrant une vue dégagée, essentielle pour une bonne propagation des ondes radio,

Le réseau ASTRID est donc en évolution constante. L’instal-

garantissant une bonne qualité de communication pour les ser-

lation de nouvelles stations de base représente la partie la

vices d’urgence. Chaque antenne doit être placée dans un rayon

plus visible. La construction d’une station de base complète

de quelques centaines de mètres autour du site idéal théorique.

requiert en réalité des dizaines d’étapes et de nombreux mois,

Tenant compte de cette marge, on cherche un site adapté qui se

voire plusieurs années de travail. Nous les avons résumées en

rapproche le plus du site théoriquement idéal pour l’antenne.

sept étapes principales.
4. Conclusion du bail : Après la sélection d’un site déterminé,
1. Définition du cercle d’investigation : Lors de la

les négociations avec le propriétaire – public ou privé – du site

recherche d’emplacements potentiels pour l’installation d’une

peuvent débuter. Après accord, un bail est conclu.
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5. Obtention du permis d’urbanisme : Viennent ensuite

3.1.6 Permis d’urbanisme

les discussions avec les pouvoirs locaux en vue d’obtenir

En tant que société anonyme de droit public investie d’une

les permis nécessaires.

mission de service public, ASTRID collabore étroitement avec les
instances locales et régionales.

6. Construction de la station de base : Ces formalités accomplies, l’aménagement du site et la construction de la station de

Au terme des négociations, une demande de permis d’urba-

base peuvent commencer.

nisme est introduite auprès du service compétent. Chaque
région a fixé des critères, des limitations et des procédures

7. Mise en service : Une fois les travaux de construction termi-

strictes en matière d’octroi de permis d’urbanisme.

nés, une date est fixée pour la mise en service de la station de
base. Cette dernière est intégrée au réseau afin de permettre sa

Pour certains types d’installations, une enquête publique

mise en service.

permet à la population d’obtenir des informations sur
l’installation prévue et de formuler des remarques auprès

ASTRID installe ses stations de base de préférence sur des infrastructures existantes, par exemple celles d’opérateurs privés

des autorités communales.

de téléphonie mobile, celles de la Défense nationale, des châ-

3.1.7 Optimisation du réseau

teaux d’eau, … pour autant que celles-ci permettent à ASTRID de

ASTRID est très attentive aux remarques ou plaintes formulées

répondre aux exigences des services de secours et de sécurité et

par les utilisateurs et utilise ces informations pour identifier

à condition qu’elles garantissent une couverture optimale là où

des problèmes potentiels au niveau de la configuration des

les services de secours et de sécurité sont amenés à intervenir.

infrastructures de radiocommunications. L’analyse minu-

3.1.5 Inventaire des nouveaux besoins

tieuse de ces informations fait partie intégrante de la gestion
proactive de la configuration du réseau. Ainsi, la qualité de la

La couverture radio nationale telle qu’elle se présente au-

couverture radio peut par exemple être améliorée par une série

jourd’hui répond aux exigences du contrat de gestion d’ASTRID.

d’ajustements. Concrètement, ASTRID procède régulièrement à

Dans la pratique, le réseau ASTRID offre aujourd’hui un degré

des adaptations de paramètres au niveau des stations de base

de couverture très supérieur aux exigences initiales.

afin d’assurer le bon déroulement du handover par exemple (le
passage fluide d’une antenne à une autre lorsque l’utilisateur

Au cours des dernières années, les attentes et exigences des

radio est en déplacement).

services de secours et de sécurité ont considérablement

Lors de la mise en œuvre de nouvelles stations de base, tant

évolué. Pour répondre au besoin de couverture supplémentaire

outdoor que indoor, ASTRID est évidemment amenée à revoir les

ainsi qu’à l’évolution de certaines infrastructures, ASTRID a

paramètres des stations de base avoisinantes afin de s’assurer

réalisé plusieurs extensions du réseau.

du bon fonctionnement du réseau dans son ensemble.
Des changements de fréquences sont également effectués

En concertation avec le Comité Consultatif des Usagers (CCU)

(optimisation du plan de fréquences) afin de réduire au maxi-

d’ASTRID, qui représente l’ensemble des disciplines des services

mum les risques d’interférences, et en particulier dans les zones

de secours et de sécurité, il a été convenu de dresser l’inven-

frontalières afin de ne pas perturber et de ne pas être perturbé

taire de toutes les demandes de couverture supplémentaires.

par des réseaux voisins.

Chaque demande se voit attribuer un niveau de priorité.
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3.2

Maintenance et
collaboration

avec les sous-traitants et fournisseurs
Pour le développement et l’entretien de ses systèmes, ASTRID

Réseau paging

fait appel à plusieurs sous-traitants, pour la plupart déjà asso-

Le réseau paging a été construit par la société Tecnotree.

ciés au projet ASTRID à ses débuts.

Cette dernière est également responsable, aux termes d’un
contrat de maintenance avec AEG Belgium, de l’entretien et

Réseau radio et dispatchings provinciaux

des réparations de l’infrastructure de paging.

Lors du lancement d’ASTRID en 1998, la construction du réseau
radio et des dispatchings provinciaux a été confiée au consortium KNT (Kreutler-Nokia-Telindus) à l’issue d’un marché

Fournisseurs : qui fait quoi ?

public. Au cours de la période qui a suivi, le consortium s’est

•• Le consortium EADS-Belgacom se charge de tous les

également chargé de l’entretien du réseau.

travaux de maintenance et de réparation planifiés et non
planifiés de l’infrastructure radio et dispatching d’ASTRID.

Le 1er janvier 2011, un nouveau contrat de maintenance a

•• Intergraph est l’un des principaux sous-traitants du

débuté et court jusqu’au 1er juillet 2016. Dans le cadre de ce

consortium et se charge de l’entretien, des réparations et

contrat, ce consortium – qui a entre-temps changé de nom et

des nombreux nouveaux développements de l’application

s’appelle EADS-Belgacom – se charge également de tous les
travaux de maintenance et de réparation planifiés et non planifiés de l’infrastructure radio et dispatching d’ASTRID.

de dispatching dans les centres de dispatching provinciaux.
•• Tecnotree est responsable de tous les travaux de maintenance et de réparation planifiés et non planifiés de
l’infrastructure de paging.

Le contrat de maintenance précise le type d’activités à exécuter, dans quels délais et avec quelles ressources humaines et
matérielles. ASTRID compte en effet sur ce fournisseur pour
assurer la continuité de la prestation de services.

•• AEG Belgium, sous-traitant de Tecnotree, se charge dans
la pratique de l’exécution des travaux d’entretien et de
réparation de l’infrastructure de paging.
•• Telenet et Belgacom sont les fournisseurs du
backbone provincial.
•• Alcatel-Lucent est fournisseur du système de facturation et de provisioning.
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3.2.1 Maintenance préventive,
corrective et évolutive

systèmes ASTRID doivent suivre l’évolution au même titre que le

ASTRID distingue trois types de maintenance.

intervalles réguliers.

Maintenance préventive

Des releases sont nécessaires pour plusieurs raisons :

Chaque site fait l’objet d’une visite à intervalles réguliers et de

•• afin de pouvoir bénéficier du support des fabricants, qui la

l’entretien nécessaire. Les stations de base du réseau radio sont
ainsi soumises deux fois par an à un entretien. À cette occasion,
la structure est nettoyée en profondeur et on vérifie si toutes les
exigences légales sont remplies et si l’équipement de sécurité

logiciel d’un PC classique. Le hardware est lui aussi remplacé à

garantissent généralement jusqu’à deux versions antérieures
à la plus récente,
•• parce qu’elles s’accompagnent de nouvelles fonctionnalités
pour les utilisateurs.

est en bon état.
Les mises à jour nécessitent généralement une interruption

Maintenance corrective (en cas d’incidents)

temporaire du service, après laquelle les systèmes doivent

L’entretien correctif suppose la résolution d’incidents sur les

être relancés. Ces entretiens sont planifiés avec les utilisateurs

systèmes dans les meilleurs délais.

et nécessitent une synchronisation concertée entre les deux

L’ASTRID Service Centre veille en permanence au bon fonction-

parties. Les utilisateurs peuvent demander l’arrêt des travaux

nement de l’infrastructure ASTRID. Si un incident se produit ou si

jusqu’à la dernière minute si, par exemple, une intervention

un utilisateur signale un incident, tout un processus s’enclenche.

majeure est en cours à ce moment précis. Il importe que les

On détermine en premier lieu la criticité de l’incident. C’est en

utilisateurs veillent également à la mise à jour des radios afin

fonction de cela que des accords sont conclus avec les four-

que celles-ci continuent à fonctionner de manière optimale

nisseurs et avec les utilisateurs sur les délais dans lesquels des

et puissent bénéficier des nouvelles fonctionnalités. Les

incidents doivent être résolus. Les incidents exerçant un impact

organisations utilisatrices sont en effet responsables de leurs

majeur sur le réseau et, sur les utilisateurs doivent être résolus

propres appareils.

plus rapidement que les incidents dont l’impact est limité ou nul.
Le réseau radio fait l’objet de mises à jour environ tous
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Maintenance évolutive (releases)

les 18 mois. Elles sont exécutées province par province.

De nouvelles versions logicielles sortent régulièrement pour les

Les dispatchings provinciaux font quant à eux l’objet de quatre

différents systèmes ASTRID, que l’on nomme aussi releases. Les

releases par an.

3.3

Fiabilité
du réseau
3.3.1 Redondance

•• Le Disaster Recovery Plan (DRP) Radio et Paging

Les points uniques de défaillance (Single Point of Failure ou

provincial. Si l’infrastructure radio et/ou paging située au

SPOF en anglais) sont des éléments des systèmes qui, s’ils

sein des différents centres de dispatching provinciaux devait

venaient à tomber en panne, peuvent mettre le service en péril.

être détruite ou défaillante, le plan prévoit une reprise du tra-

Afin de parer à cette éventualité, ces éléments critiques sont,

fic par l’infrastructure redondante située à Bruxelles. La mise

si possible, dupliqués (= redondance). Si un élément tombe en

en œuvre de ce plan comporte notamment le reroutage de la

panne, un autre élément similaire prend le relais et l’utilisateur

transmission vers Bruxelles, une copie de la configuration des

n’a donc subi aucune perturbation opérationnelle.

équipements défaillants vers l’infrastructure redondante et
la mise en service de cette dernière.

Ces dernières années, ASTRID a énormément investi dans l’éli-

•• Le DRP Paging national. L’architecture paging comporte

mination des single points of failure. Quelques exemples :

une composante nationale ; celle-ci est redondante et en cas

•• D’importantes parties du système radio ont été dupliquées.

de défaillance de l’une des 2 entités, l’autre peut reprendre le

La structure en boucle garantit également l’indispensable
redondance : les stations de base sont reliées dans une

service très rapidement.
•• D’une manière générale (radio, paging et CAD), les

boucle entre elles et avec le nœud provincial. En cas de

composants critiques de l’infrastructure sont localement

défaillance d’une liaison entre deux stations de base, les

redondants, c’est-à-dire qu’au sein même des armoires

deux stations restent reliées au réseau via la boucle. Les

qui les hébergent, les cartes électroniques et modules

opérateurs de réseaux commerciaux quant à eux utilisent
généralement une topologie en étoile.
•• Chaque station de base ASTRID est équipée de plusieurs
émetteurs-récepteurs.
•• Dans les dispatchings provinciaux, la plupart des composants sont dupliqués ou bien des mesures ont été prises de
façon à ce que le service ne soit affecté qu’au minimum.

3.3.2 Disaster Recovery Plan

sont dédoublés.
•• Dans les centres de dispatching provinciaux, la prise des
appels téléphoniques (“call-taking”) des citoyens en détresse
est assurée par un mécanisme de cascade à plusieurs niveaux
et de partage des charges.
•• Les systèmes de batteries qui équipent les stations de base
radio/paging permettent d’assurer l’alimentation électrique
pendant plusieurs heures.
•• La mise en boucle de transmission des stations de base

Dans le cadre de l’amélioration continue de la qualité de ses

(transmission provinciale) et la redondance des fournisseurs

services, ASTRID a mis en place des infrastructures et procé-

de transmission interprovinciale favorisent la résilience des

dures afin de renforcer sa capacité à délivrer ses services en cas

réseaux radio et paging.

de catastrophe. A ce titre, on compte :
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4.1

Généralités
4.1.1 Abonnements

les abonnements mais par un subside annuel émargeant au

L’utilisation du réseau ASTRID implique la souscription d’un

budget de l’État fédéral.

abonnement annuel.
contrat de gestion, voir chapitre 2) bénéficient des services

4.1.2 Validation des
équipements terminaux

ASTRID à prix coûtant, étant donné qu’ASTRID a avant tout

ASTRID soumet chaque nouveau modèle de radio ou pager mis

été créée à leur intention.

sur le marché à un contrôle approfondi de toute une série de

•• Les utilisateurs de la première catégorie (article 7 dans le

•• Des tarifs différents sont appliqués aux utilisateurs de la
deuxième catégorie (article 8 dans le contrat de gestion).

critères techniques et fonctionnels. Ce n’est qu’une fois validé
qu’un appareil peut être utilisé sur le réseau ASTRID.

Le prix d’un abonnement pour les services publics de secours

La liste complète et actualisée des radios et pagers validés est

et de sécurité (première catégorie) est défini dans le contrat de

disponible sur www.astrid.be.

gestion conclu entre ASTRID et l’État belge. Le principe général
veut qu’ASTRID offre son service public à prix coûtant, donc sans

Concrètement, la liste comprend deux catégories de terminaux

aucune marge bénéficiaire.

pouvant être utilisés sur le réseau ASTRID.
•• Vert : validé et supporté par ASTRID.

Tarif de base

•• Rouge : validé mais désormais plus supporté par ASTRID. Les
utilisateurs sont personnellement responsables d’un fonc-

Ce prix coûtant a dès le départ été calculé comme suit :

tionnement défaillant de leur appareil du fait, par exemple,
les coûts d’investissement initiaux
divisés par le nombre d’abonnés escomptés
divisés par la durée d’amortissement
= le prix de l’abonnement initial

144 millions d’euros
40.000
15 ans
239,60 euros

que le logiciel est obsolète. Les utilisateurs doivent faire
exécuter les mises à niveau logicielles par leur fournisseur.

4.1.3 Accord-cadre pour faciliter
la procédure d’achat de radios

Le tarif de départ pour un abonnement de base s’élevait donc à

Afin de simplifier la commande de radios pour les utilisateurs,

239,60 euros (hors TVA) quand ASTRID a débuté ses activités en

ASTRID propose un accord-cadre. Les accords-cadres pour les

1998. Deux fois par an (au 1er janvier et au 1er juillet), les tarifs

pagers ont été abandonnés en raison des faibles prix d’achat.

sont adaptés à l’indice des prix à la consommation. Au 1er juillet

Les utilisateurs désireux d’acheter des appareils de l’accord-

2013, le prix de l’abonnement s’élevait à 331 euros (HTVA) par an.

cadre auprès d’un fournisseur n’ont plus besoin de lancer euxmêmes une procédure de marché public. Outre un appréciable

Tarifs dérivés

gain de temps, ils ont ainsi la certitude que l’appareil répond à

L’abonnement de base correspond à un utilisateur radio qui

toutes les conditions techniques et fonctionnelles.

communique uniquement par la voix et par messages SDS.
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Tous les autres prix d’abonnements dérivent de ce montant au

Procédure

prorata du volume que la communication en question génère

ASTRID lance régulièrement un appel d’offres auprès des

sur le réseau ASTRID. Les coûts d’entretien de l’infrastructure

différents fournisseurs d’équipements terminaux validés. Nos

de base (maintenance des réseaux et des dispatchings) et les

spécialistes comparent ensuite les offres au niveau du prix, de

coûts de fonctionnement de la société ne sont pas financés par

la technologie, du service et des accessoires. ASTRID conclut

ensuite un accord-cadre pour une période d’un an, éventuellement reconductible, avec les fournisseurs dont les appareils
sont jugés les meilleurs.

•• Les conditions générales régissent les relations contractuelles
entre ASTRID et ses clients. Elles ont été approuvées par le
ministre de l’Intérieur.
•• Les conditions particulières arrêtent les règles spécifiques en

Il suffit aux utilisateurs qui désirent acquérir des appareils

fonction du service demandé par les différents utilisateurs.

(et les services y afférents comme l’installation et l’entre-

Le texte des conditions particulières a été avalisé par les

tien) de l’accord-cadre de remettre un bon de commande

membres du Comité Consultatif des Usagers pour les services

au fournisseur. Ils remplissent ainsi les règles prévalant en

qu’ils représentent.

matière de marchés publics sans devoir se soumettre à une
longue procédure.

Les conditions particulières définissent notamment toutes les
configurations et programmations des groupes de communica-

Une liste des appareils couverts par l’actuel accord-cadre est

tion, droits et personnalisations utilisateurs, etc. qui serviront

disponible sur www.astrid.be.

de référence pour les paramètres de mise en service par ASTRID.

4.1.4 C
 omment adhérer au
réseau ASTRID ?

3. Commandez les équipements terminaux

L’adhésion au réseau ASTRID est très simple. Les conseillers

bon de commande pour les équipements terminaux sélection-

ASTRID et l’ASTRID Service Centre restent à la disposition des

nés auprès du fournisseur de votre choix. Vous demandez égale-

utilisateurs au fil des étapes suivantes.

ment un abonnement ASTRID par terminal. Le nombre et le type

L’étape suivante est d’ordre administratif : vous établissez un

d’abonnements sont repris dans les conditions du contrat.

1. Définissez vos besoins
Combien de radios faut-il ? Quels types correspondent le mieux

4. Définissez les droits d’utilisation

aux besoins ? Et quelles fonctionnalités ? Votre conseiller

Avec l’aide de votre conseiller ASTRID, vous définissez les moda-

ASTRID peut vous aider à définir vos besoins.

lités d’utilisation des radios au sein de votre organisation. Qui
utilise quel type de radio ? Quels sont les groupes de communi-

Concernant l’équipement, vous avez le choix entre différents

cation ? Quels sont les droits de chacun des utilisateurs ? Une

fournisseurs proposant des équipements validés par ASTRID.

fois livrées, les radios peuvent être activées sur le réseau. La

Que vous optiez pour l’achat ou le leasing, pour l’une ou

radio doit être programmée selon les règles du fleetmapping

l’autre marque, votre conseiller ASTRID effectuera une série de

définies par chaque discipline.

simulations de prix. Cette première évaluation budgétaire vous
permettra de demander, en toute connaissance de cause, une

5. Assurez la formation et le suivi

offre de prix détaillée auprès des fournisseurs.

ASTRID, les différents centres de formation et certains fournisseurs proposent diverses formules de formation concer-

2. Établissez un contrat

nant les systèmes ASTRID. Elles permettront aux utilisateurs

Pour utiliser une radio, un pager ou un autre terminal sur le réseau

d’exploiter pleinement le potentiel de leurs nouveaux outils

ASTRID, chaque organisation utilisatrice passe par la conclusion

de communication.

d’un contrat soumis à des conditions générales et particulières. Un
abonnement annuel est conclu pour chaque appareil.
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1

4.2

2

3

4

5

Radiocommunication
4.2.1 L
 es avantages de la
radiocommunication numérique

Il existe plusieurs types de radios en fonction de l’utilisation :

La radiocommunication ASTRID passe par un réseau numérique.

1

Outre la couverture nationale, les avantages en sont multiples :

2 radios portables à simple clavier : aisées à manipuler

•• des liaisons rapides et fiables,
•• une qualité sonore optimale,
•• une confidentialité maximale grâce au cryptage de
la communication et à l’authentification des terminaux,
•• communication voix et données.

4.2.2 T
 ypes de radios
Pour communiquer sur le réseau ASTRID, les utilisateurs ont

radios portables : aussi appelées portables,
même avec des gants,

3 radios portables ATEX antidéflagrantes : pour un usage

dans des environnements gazeux par exemple,
4 radios mobiles pour la communication voix et/ou data :

peuvent être intégrées dans un véhicule,
5 radios fixes : généralement montées sur une table,

destinées à être utilisées dans des casernes, c ommissariats
et bureaux.

besoin d’une radio. La norme TETRA sur laquelle est basé le
réseau radio ASTRID est une norme ouverte. Les fabricants

Le marché propose régulièrement de nouveaux appareils qui

d’équipements de télécommunication ont donc toute liberté de

évoluent avec la technologie et les attentes des utilisateurs

développer des équipements terminaux pour des applications

et qui offrent toujours plus de possibilités. Un nouveau type

TETRA. Par conséquent, les utilisateurs ASTRID ont le choix

d’appareil ne peut cependant être utilisé sur le réseau ASTRID

parmi un large éventail d’appareils de marques différentes

qu’une fois validé par ASTRID.

auprès de divers fournisseurs.
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4.2.3 Accessoires

ainsi que de tous les services liés à l’utilisation du réseau.

Outre les terminaux radio, le marché regorge également

ASTRID offre différentes formules d’abonnements pour les

d’accessoires augmentant le confort d’utilisation ou offrant

utilisateurs radio, ce qui leur permet de choisir la formule qui

aux utilisateurs des possibilités supplémentaires : kits moto,

correspond le mieux à leurs besoins. ASTRID propose également

antennes, batteries, kits mains-libres, microphones de poing,

des abonnements radio temporaires, par exemple lorsqu’un

haut-parleurs, accessoires pour usage discret…

corps loue temporairement des radios supplémentaires pour un

4.2.4 Fournisseurs et marques

événement donné. Un aperçu des formules d’abonnement est
disponible sur www.astrid.be.

Marques

Actuellement, les marques suivantes représentent la majorité

Comment résilier un abonnement ?

des radios TETRA utilisées sur le réseau ASTRID : Cassidian,

Pour résilier un abonnement, 3 possibilités s’offrent à vous :

Cleartone, Motorola, Sepura.

•• La résiliation temporaire d’un abonnement radio. La radio
devient ainsi inutilisable. Cela peut être pratique pour

Fournisseurs

empêcher les abus en cas de perte ou même de vol d’une

La liste des fournisseurs offrant des équipements ASTRID validés

radio. Attention : l’abonnement court toujours et sera, par

des marques ci-dessus sur le marché belge est disponible
sur www.astrid.be.

4.2.5 Mises à jour logicielles et releases

conséquent, à nouveau facturé l’année suivante.
•• La résiliation définitive d’un abonnement radio. Si vous voulez résilier un abonnement de manière définitive, vous devez
le signaler à ASTRID au minimum trois mois avant l’expiration

De nouvelles versions de logiciels sortent régulièrement tant

de la période en cours. Il est mis fin à l’abonnement et celui-ci

pour le réseau radio ASTRID que pour les radios proprement

ne sera donc plus porté en compte sur la prochaine facture

dites. En effet, les systèmes numériques ASTRID doivent évoluer

annuelle. ASTRID ne procède à aucun remboursement en cas

avec les innovations des fabricants au même titre que le logiciel
d’un PC classique. Il incombe aux utilisateurs de tenir le logiciel

de résiliation en cours d’année.
•• Le transfert d’un abonnement à une autre radio. Vous voulez

de leurs radios à jour afin de pouvoir bénéficier de manière

remplacer votre radio temporairement ou définitivement par

optimale des possibilités du réseau ASTRID. Les conditions

une autre sans modifier les conditions d’abonnement ? Alors,

contractuelles d’ASTRID exigent des utilisateurs que les versions

la formule swap est tout indiquée. Dans ce cas également,

logicielles des radios ne soit pas antérieure de deux versions par

l’abonnement reste valable.

rapport à la version la plus récente.

4.2.6 Abonnements radio

Communication vers d’autres réseaux
Il est possible d’appeler avec une radio ASTRID un autre réseau,

L’utilisation du réseau ASTRID implique la souscription d’un

tel qu’un téléphone fixe ou un GSM ou d’en recevoir des appels.

abonnement annuel. Cet abonnement permet à l’utilisateur de

Cette possibilité peut être rajoutée sur votre abonnement.

bénéficier d’un nombre illimité de communications de groupe
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Radio position to CAD
Radio position to provider
CENTRAL
LOCATION
SERVER
DISPATCHING
100 - 101 - 112

GPS

LOCAL DISPATCHING
LCT

OTHER
PROVIDER

END USER
DISPATCHING

4.3

Applications
data mobiles

4.3.1. Solutions de localisation

équipes sur le terrain encore plus efficacement. Pour l’instant,

Radio Position to CAD / to Provider

les outils disponibles ont été spécialement développés pour les

Le service Radio position permet aux organisations utilisatrices

zones de police.

de suivre en temps réel la position de leurs équipes sur le
terrain. La sécurité des patrouilles s’en trouve accrue et, qui plus

SDS to GPS

est, les données sont utilisables pour diverses applications.

Ce service permet aux équipes de recevoir dans leur véhicule
les coordonnées exactes de leur destination par le biais d’une

ASTRID possède un serveur central de localisation relié au

notification SDS to GPS. Les équipes ne doivent plus configurer

réseau radio. Ce serveur reçoit les coordonnées du GPS (intégré)

elles-mêmes le GPS et savent directement où se rendre. Grâce

des radios et les transmet au dispatching. Deux services combi-

à cette application, les corps de sapeurs-pompiers, les services

nables sont actuellement disponibles :

de police et d’autres services de secours peuvent envoyer plus

•• Radio Position to CAD: le serveur envoie les positions des

efficacement des équipes sur le terrain en un temps réduit. Le

radios au dispatching provincial (CIC/CS) ou à une station de

dispatching provincial (CIC/CS) qui gère un incident trans-

dispatching à distance (LCT).

met un message texte (SDS) à l’équipe envoyée sur l’incident.

•• Radio Position to Provider: le serveur envoie les positions

Ce texte reprend notamment l’adresse de l’incident, le type

des radios à un autre système (fournisseur externe). Les don-

d’incident, les données personnelles de l’appelant, etc. Le SDS

nées sont donc utilisables pour diverses applications.

to GPS y ajoute un deuxième message avec les coordonnées
XY de l’endroit. La radio de bord reçoit également ce message

Radio position est disponible pour les radios portables et

et envoie les données au GPS du véhicule de sorte que l’équipe

mobiles dotées du protocole d’informations de localisation LIP

peut se rendre aisément vers le lieu exact.

(Location Information Protocol) ou du protocole Smartmove. La
seule contrainte est celle liée au signal GPS qui ne peut pénétrer

L’adresse de l’incident ne doit plus être encodée dans le GPS, ce

à l’intérieur des bâtiments. Les patrouilles qui se trouvent à

qui fait gagner un temps précieux et réduit le risque d’erreur.

l’intérieur d’un immeuble ne seront donc pas toujours visibles.

Même en l’absence d’adresse précise, par exemple dans le cas
d’un carrefour ou d’un parking, le GPS sait précisément où

Géo-reporting
Un outil de géo-reporting permet aux utilisateurs d’analyser
cheval, à vélo). À cet effet, les données sont générées par les

4.3.2. Terminaux de données
mobiles (MDT)

dispatchings provinciaux. Contrairement à Radio position, il ne

Les MDT sont des ordinateurs portables installés à bord d’un

s’agit en l’occurrence que d’analyses a posteriori. On peut ainsi

véhicule et reliés au réseau ASTRID via la radio mobile installée

déterminer des zones à risque comme un carrefour dangereux

à son bord. Les MDT permettent aux équipes sur le terrain de

ou une rue où se produisent de nombreux cambriolages. Grâce

consulter des banques de données, de rédiger des documents et

à cette application, les utilisateurs peuvent affecter leurs

d’échanger des informations écrites.

les mouvements de leurs équipes mobiles (en voiture, à
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l’équipe doit se rendre grâce aux coordonnées XY.

Les MDT utilisent le réseau TETRA, mais peuvent également

data” tels que les messages SDS ou de recherches simples dans

utiliser les réseaux 3G. Grâce à cette liaison à large bande, les

une base de données. Le réseau TETRA ne se prête cependant

MDT peuvent se transformer en solutions de bureau mobile

pas aux quantités massives de données.

à part entière, offrant par exemple la possibilité de faire des
recherches étendues et rapides dans les bases de données.

C’est pourquoi ASTRID désire offrir à ses utilisateurs la possibilité d’utiliser les réseaux 3G commerciaux en Belgique. ASTRID

Les équipes dotées d’un MDT peuvent consulter l’information

deviendra ainsi un Mobile Virtual Network Operator (MVNO) qui

complète relative à l’incident qui leur est assigné pour mission

offre des services par le biais du réseau de tiers.

et aussi accéder à des bases de données internes ou externes.
Pour la police, les MDT sont dotés du logiciel I/Mobile qui per-

Des données partagées pour
une collaboration optimale

met aux unités sur le terrain de partager avec le dispatching les

Via la construction MVNO, ASTRID souhaite mettre à profit

données nécessaires à la coordination des interventions. Si la

l’expérience qu’elle a acquise au cours de ces dernières années

mission donne lieu à la rédaction d’un PV, les données saisies au

dans le cadre d’un service de transmission de données. Le

niveau de I/Mobile seront automatiquement reprises.

caractère multidisciplinaire des transmissions vocales d’ASTRID
a indéniablement prouvé sa valeur ajoutée. Les applications

Pour les MDT, ASTRID collabore avec la police fédérale

communes favorisent très nettement l’échange d’informations

(Direction Télématique Radio Communication – DST/DTRC).

entre les différents services.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter
la Direction Télématique Radio Communication (DTRC) de la

Ce qui vaut pour la communication vocale, vaut tout autant

police fédérale :

(voire plus) pour la communication de données (localisation,

T 02 642 67 48

dispatching, données confidentielles, fichiers, images, vidéo,

F 02 642 64 37

plans, données biométriques, etc.). Pour les différentes disci-

E dgs.dst.dtrc.staff@police.be

plines, ASTRID est le lieu de rencontre pour la communication
mobile et doit également le rester à l’avenir. En adhérant au
service Blue Light Mobile d’ASTRID, les services de secours et
de sécurité évitent la fragmentation qui auparavant rendait la
communication vocale tellement difficile.

Garanties de service et de sécurité
L’offre d’ASTRID sera totalement adaptée aux besoins des
services de secours et de sécurité. En outre, ASTRID offrira dans
son service data via les réseaux 3G des garanties de service et
de sécurité supérieures.
Également sur le plan de la sécurité de la communication et de
la disponibilité du service, ASTRID intègre des garanties supplémentaires. En ce qui concerne la couverture, le but est d’utiliser
plusieurs réseaux 3G. Ainsi, aux endroits où la couverture est
insuffisante, le terminal de l’utilisateur bascule automatiquement au réseau 3G offrant la couverture en ce point.

4.3.3. Blue Light Mobile
Pour répondre au besoin croissant d’applications mobiles des-

Des applications plus nombreuses
et plus rapides

tinées aux services de secours et de sécurité, ASTRID lance son

L’utilisation d’une liaison 3G, parallèlement à l’offre TETRA exis-

offre 3G, appelée Blue Light Mobile.

tante, met quantité d’applications novatrices à portée de main.
La liaison à large bande 3G permet notamment la transmission

La technologie TETRA a principalement été développée pour

directe de photos ou d’images vidéo de caméras de surveillance

la communication vocale, mais peut également assurer la

à des appareils mobiles. Les consultations d’une base de don-

communication de données, même s’il s’agit surtout de “short

nées gagneront également en rapidité et en efficacité.

ASTRID de A à Z

33

4.4

Paging
Un pager, beeper ou sémaphone est un petit appareil simple

4.4.3 Propriétés importantes

sur lequel une personne peut recevoir des messages courts

Caractéristiques du paging ASTRID :

ou des codes. Notamment les corps de sapeurs-pompiers, qui

•• Disponibilité

travaillent pour une grande partie avec des volontaires, la

•• Réseau national

protection civile et différents services médicaux ont recours au

•• Couverture indoor maximale

paging ASTRID pour appeler leur personnel en cas d’incident. Le
système de paging ASTRID permet aux utilisateurs de trans-

ASTRID tend à une disponibilité maximale, notamment au

mettre et de recevoir rapidement des messages sur l’ensemble

travers de la redondance des composants cruciaux du réseau. À

du territoire belge. Le réseau de paging ASTRID offre une couver-

l’instar du réseau radio, le réseau de paging est contrôlé 24 h/24

ture “indoor” maximale.

par l’ASTRID Service Centre.

Les messages paging peuvent être envoyés par téléphone, via

Pas de cryptage

une radio ASTRID ou, plus spécifiquement, via un pc ou un

Les messages paging envoyés par un corps à ses effectifs ne

terminal d’alarme. Les centres de dispatching provinciaux qui

sont pas cryptés (contrairement aux communications radio)

utilisent le computer aided dispatching (CAD) d’ASTRID jouent

et peuvent donc être interceptés et lus. Aussi, les autorités

également un rôle dans la chaîne d’alerte. Ils envoient un

compétentes (SPF Intérieur et SPF Santé publique) ex-

message électronique aux terminaux d’alarme des corps de

hortent-elles les corps de pompiers et les services de secours

pompiers qui, à leur tour, appellent les effectifs sur leur pager.

à n’envoyer que le type d’intervention aux pagers et non des

4.4.1 Pagers

adresses ou données à caractère personnel par exemple. Lors
du lancement du système de paging ASTRID, il a été opté, en

Le paging ASTRID est basé sur la norme POCSAG. Ce proto-

concertation avec les utilisateurs, pour une technologie sans

cole tire son nom du comité de standardisation de la poste

cryptage parce que le cryptage était susceptible de ralentir

britannique (Post Office Code Standardisation Advisory Group,

l’envoi des messages et nécessite en outre des équipements

POCSAG) qui en a assuré le développement. Particulièrement

plus coûteux.

convivial, le paging ASTRID permet l’usage d’une gamme
étendue d’équipements terminaux, adaptés aux besoins des
différents types d’utilisateurs.

4.4.2 Types de pagers

4.4.4 Terminaux d’alarme
Pour rappeler des effectifs, la plupart des corps utilisent un ter-

Plusieurs fournisseurs proposent un vaste choix de pagers so-

minal d’alarme (automatique). Il s’agit d’un ordinateur équipé

phistiqués utilisables sur le réseau ASTRID. Lors de la validation

d’un logiciel d’alarme couplé à une radio ASTRID. Les pagers du

des pagers admis sur le réseau, ASTRID tient pleinement compte

corps sont préprogrammés dans le système. À la réception d’une

des besoins pratiques des utilisateurs. Il existe dès lors un large

alarme, le terminal d’alarme envoie des messages paging aux

éventail de pagers disponibles :

effectifs qui doivent gagner la caserne.

•• pagers résidentiels,
•• pagers professionnels, pour un usage plus intensif,

Un terminal d’alarme offre de nombreuses possibilités, comme

•• pagers antidéflagrants répondant à la directive ATEX et qui

des appels de groupe. Les groupes peuvent être préprogrammés

peuvent être utilisés dans un environnement gazeux,
•• pagers dotés de fonctions de confirmation de réception et de
localisation GPS.

34

ASTRID de A à Z

de manière à ce que ce soient exactement les bonnes personnes
qui soient appelées si un incident donné se produit, par exemple
l’équipe de plongeurs dans le cas d’une noyade.

Paging : 3 méthodes d’accès

1

2

3

HTTP - to - PAGE

AL

SDS - to - PAGE

ER

T

TELEPHONE

Trois méthodes d’accès

nique qu’en back-up, en cas de problèmes d’accès au sys-

Pour l’utilisation d’un terminal d’alarme, ASTRID offre trois

tème de paging via http ou SDS. L’utilisateur – ou le terminal

méthodes d’accès au réseau de paging :

d’alarme – appelle alors par téléphone ou GSM le serveur vocal

•• via une ligne téléphonique sécurisée (http to page).

du réseau de paging et introduit les numéros des pagers à

•• via une radio ASTRID reliée au terminal d’alarme

appeler et le message à envoyer.

(SDS to page).
•• via un appel téléphonique automatique (DTMF)
(PSTN to page).

Programmation correcte
ASTRID ne distribue pas elle-même de terminaux d’alarme.

Tant pour le http to page que pour le SDS to page, il existe deux

À cet effet, l’utilisateur peut acquérir un terminal auprès

points d’accès au réseau de paging (adresses IP) pour une sécu-

d’un fournisseur. La programmation correcte des terminaux

rité supplémentaire.

d’alarme (y compris la cascade vers les différentes

1. Http to page

méthodes d’accès) est primordiale pour assurer un haut

Le http to page est la méthode d’accès la plus récente au service

degré de disponibilité. La programmation relève de la

de paging d’ASTRID. Elle offre comme avantages :

responsabilité exclusive des utilisateurs.

•• un accès plus rapide et fiable au réseau de paging.
•• les messages arrivent en quelques secondes sur les pagers.
•• envoi simultané de 40 messages différents.
•• le SDS to page et le PSTN to page servent alors de
double back-up.

4.4.5 Fournisseurs et marques

La liaison entre le réseau de paging d’ASTRID et le terminal

La liste des fournisseurs d’équipements de paging validés sur le

d’alarme de l’utilisateur est établie par le biais d’une liaison

marché belge est disponible sur www.astrid.be.

SDSL sécurisée (64kb up & down) sur la ligne téléphonique, d’un
routeur et d’un firewall. Il s’agit d’une liaison de données par

4.4.6 Abonnements

laquelle les messages sont envoyés via le protocole http.

L’utilisation d’un pager sur le réseau ASTRID est liée à un
abonnement par pager. Le prix des abonnements actuels est

2. SDS to page

disponible sur www.astrid.be.

Via la radio ASTRID à laquelle le terminal d’alarme est relié, un
message texte court (SDS) est envoyé aux serveurs SDS-to-page.

Les corps de pompiers belges bénéficient actuellement de

Ces derniers transmettent ensuite le message aux pagers.

la gratuité du service de paging en attendant que tous les
dispatchings 100-112 soient équipés de la technologie CAD

3. PSTN to page

et que les services d’incendie soient alors desservis par ces

Il est recommandé de n’utiliser la méthode d’accès télépho-

nouveaux dispatchings.
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4.5

Dispatching

Aujourd’hui, tous les appels au numéro d’urgence 101 de la

Les dispatchings assistés par ordinateur permettent de recevoir

police sont traités dans l’un des onze centres de dispatching

les appels d’urgence du citoyen, de les distribuer au service

provinciaux équipés de la plateforme CAD d’ASTRID. Il en

compétent et d’assister les équipes sur le terrain avec les

existe un dans chaque province ainsi que dans la Région de

informations adéquates. Un tel dispatching central au niveau

Bruxelles-Capitale. Dans quelques provinces, les appels aux

provincial offre de sérieux avantages tant sur le plan opéra-

numéros d’urgence 100 et 112 (pompiers et services de secours

tionnel (coordination générale) que technique (équipements

médicaux) sont également traités via le CAD d’ASTRID.

redondants). Les onze centres de dispatching sont également
reliés entre eux, pour la gestion d’incidents ou d’événements

ASTRID offre des solutions de dispatching sous deux formes :

supraprovinciaux.

•• les dispatchings provinciaux qui peuvent répondre aux
appels d’urgence dans chaque province ;
•• les dispatchings locaux pour les organisations qui
le souhaitent.

Chaque centre de dispatching dispose de plusieurs stations de
travail reliées :
•• au système de radiocommunication,
•• à un réseau informatique local doté de banques de données

Le tout repose sur la technologie des centres de dispatching
assistés par ordinateur, également appelée CAD ou Computer

contenant toutes les informations opérationnelles,
•• au central téléphonique pour la prise des appels d’urgence.

Aided Dispatching. Les centres de dispatching sont intégrés au
réseau radio ASTRID.

4.5.1 Dispatchings provinciaux

d’assurer le suivi des événements. Par ailleurs, il peut apporter
un appui aux équipes de terrain : déterminer la position des

sition des services de secours et de sécurité. Quelques clarifica-

incidents, jalonner un itinéraire, procurer des informations

tions terminologiques :

complémentaires, appeler des renforts, etc. À leur tour, les

•• CAD: computer aided dispatching, la technologie des

équipes sur le terrain peuvent consulter les banques de don-

•• CIC: les dispatchings provinciaux sont appelés CIC ou Centres
d’Information et de Communication par la police.
•• CS100/112 ou centrale 100/112 : la discipline médicale
et les pompiers parlent des Centres de secours 100/112 ou
centrales 100/112.

ASTRID de A à Z

lui permettant de prendre les appels, de les dispatcher et

ASTRID met onze centres de dispatching provinciaux à la dispo-

dispatchings ASTRID.
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Le dispatcher dispose de la sorte d’un outil totalement intégré

nées des dispatchings à distance, par exemple à partir de leur
véhicule d’intervention.

Migration 112 :
vers un numéro d’appel d’urgence unique
Le gouvernement a décidé qu’à terme, tous les appels d’ur-

Quelques fonctionnalités d’un dispatching provincial :
•• Prise d’appels avec introduction des coordonnées
de l’appelant

gence (100, 101, 112, …) aboutiront dans des centrales intégrées,

•• Introduction de données concernant les incidents

d’où ils seront immédiatement relayés vers le service ad hoc.

•• Présentation des données complémentaires sur base de

La fusion progressive des CIC et des CS 100 s’inscrit dans

•• Application des protocoles d’accord

le Projet 112 du SPF Intérieur en collaboration avec le SPF

•• Réécouter les communications

Santé publique. Ce projet découle de la volonté européenne

•• Introduction et retrait d’équipes

de concrétiser l’instauration du numéro d’appel d’urgence

•• Choix des équipes sur base d’une aide à la décision

unique 112 dans chaque État membre.

•• Assignation des missions et suivi des équipes

la localisation

•• Envoi aux équipes d’informations relatives à l’incident (MDT)
En 2013, quatre dispatchings, à savoir ceux des provinces de

•• Envoi de messages

Flandre orientale, de Flandre occidentale, de Namur et du

•• Consultation de banques de données internes et externes

Brabant flamand, traitaient à la fois les appels destinés tant à

•• Génération de rapports

la police qu’aux services médicaux et aux pompiers (101-100-

•• Localisation des équipes et des incidents avec support

112). Dans le cadre des migrations, ASTRID n’assure que le volet

visuel (GIS)

purement technique et la formation ASTRID des calltakers. Les

•• Route planner (GIS)

autres aspects relèvent de la responsabilité du SPF Intérieur et

•• Définition et composition d’une équipe

du SPF Santé publique.

•• …

Fonctionnalités

ASTRID a développé différents services pour envoyer en temps

Les centres de dispatching réceptionnent, identifient, distri-

réel des données issues des banques de données CAD des dis-

buent les appels et assurent le suivi des événements signalés

patchings provinciaux vers des plates-formes externes gérées

selon des scénarios prédéfinis ou protocoles. Les dispatchers

par différentes disciplines (CAD to SMUREG pour le SPF Santé

effectuent ces opérations à l’aide de stations de travail multi-

publique, CAD to ISLP pour la police, Track&Trace pour la ZP

fonctionnelles. Celles-ci sont basées sur une intégration totale

Antwerpen, la liaison vers les terminaux d’alarme des services

de l’informatique, des radiocommunications et de la téléphonie.

d’incendie, …).

Avec cet outil multifonctionnel, le dispatcher devient l’allié des
équipes de terrain.
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La Régie des Bâtiments met un local technique à disposition où
ASTRID peut installer son infrastructure (serveurs, …). La Régie
est responsable de l’installation des équipements techniques
(refroidissement, éclairage, installations électriques …) tandis
que l’entretien est à charge de la police fédérale.

Releases
Comme pour tout logiciel, de nouvelles versions du logiciel CAD
(Computer Aided Dispatching) sortent régulièrement. ASTRID
veille par le biais de ses sous-traitants à ce que le logiciel de
dispatching soit systématiquement mis à jour.
Les dispatchings peuvent toujours transmettre à l’ASTRID
Service Centre leurs remarques à propos du logiciel CAD. Le

Paramètres

fournisseur Intergraph actualise le logiciel à longueur d’année

Les bases de données utilisées par les centrales contiennent,

pour le compte d’ASTRID. Les nouvelles fonctionnalités sont

pour chaque segment de rue, toutes sortes de données dont la

réunies et, quatre fois par an, le nouveau logiciel est déployé

vitesse théorique qu’un véhicule peut y atteindre. Ces valeurs

dans l’ensemble des dispatchings. La mise à jour dure une jour-

sont tributaires de divers paramètres comme le type de chaus-

née entière et est opérée dispatching après dispatching et en

sée. Le temps d’activation des services de secours constitue

étroite concertation. On veille toujours à ce que les dispatchings

également un paramètre important lors de la recommanda-

restent opérationnels pendant les mises à jour.

tion par le système de dispatching. Ces paramètres peuvent
toujours être adaptés aux besoins du terrain et à l’expérience

4.5.2 Solutions de dispatching local

pratique des intervenants.

Certains corps confient uniquement la prise des appels
d’urgence (calltaking) aux dispatchings provinciaux, assurant

Données cartographiques

eux-mêmes le dispatching de leurs effectifs et de leurs moyens.

Les données cartographiques changent presque constamment.

Dès lors, ASTRID leur propose des solutions de dispatching à

La date de validité d’une carte est donc très courte. ASTRID col-

distance, sous la forme de stations de travail locales (LCT – line

labore avec l’IGN (Institut Géographique national) pour la mise

connected terminals). Les LCT sont reliés aux dispatchings

à jour du réseau routier. Sur demande, l’IGN peut dessiner des

provinciaux (CIC/CS100), mais sont utilisés à distance. Cette

rues qui ne sont pas toujours présentes sur les cartes commer-

distance doit être comblée au moyen de lignes de transmission

ciales, par exemple sur des terrains privés tels que campings,

et protégée par des firewalls, de sorte que les LCT sont plus

parcs, hôpitaux,… Pour répondre aux désiderata des services

exposés à d’éventuels problèmes techniques que les stations de

de secours, les cartes sont également complétées de données

travail installées dans l’environnement sécurisé d’un CIC. Une

spécifiques telles que les canalisations de gaz. L’IGN effectue

réalité dont les corps doivent tenir compte.

plusieurs mises à jour des cartes par an.
En fonction des modèles, un LCT offre des fonctionnalités com-
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Bâtiments

parables à celles d’une station installée au dispatching provin-

Les dispatchings sont installés dans des immeubles apparte-

cial : gestion des groupes de communication, alimentation ou

nant à la Régie des Bâtiments. Il sont occupés par du personnel

consultation des banques de données du dispatching provin-

de la police et des services de secours.

cial, dispatching des équipes, etc. Le dispatcher peut assister les

équipes sur le terrain en leur fournissant des informations utiles

Attention : les prix mentionnés ne sont fournis qu’à titre bud-

sur le lieu de l’incident et l’itinéraire par exemple, et transmettre

gétaire étant donné qu’ils sont tributaires des fluctuations de

éventuellement des plans, des rapports ou des documents.

l’index. ASTRID vous fournira sur demande une offre actualisée,
précise et détaillée.

Les organisations qui disposent de Radio position peuvent
localiser leurs effectifs ou leurs véhicules sur la carte de leur

Les LCT sont raccordés aux dispatchings provinciaux par le biais

LCT. Ces fonctionnalités épargnent à un corps énormément de

d’une ligne louée à charge de l’utilisateur et donc non comprise

communications, augmentent l’efficacité et, surtout, la sécurité

dans le prix.

des équipes sur le terrain.
En ce qui concerne le CAD Viewer, le Conseil d’administration
ASTRID propose différents types de LCT :

d’ASTRID a décidé, le 8 septembre 2000, de prendre en charge

•• Dispatch/D

une partie des coûts afin de pouvoir offrir cette solution à un

•• Dispatch/S

moindre prix aux organisations utilisatrices. C’est ainsi qu’une

•• Dispatch/N

quantité globale nationale de 454 CAD Viewers a été divisée

•• CAD Viewer

en quota de base pour chaque zone de police. Il est néanmoins

•• MDT

toujours possible pour une zone de s’équiper d’un nombre plus

•• Radio Dispatch

grand de CAD Viewers que stipulé dans son quota de base, mais

Plus d’infos sur www.astrid.be

alors à un prix différent car non subventionné par ASTRID. À cet
effet, ASTRID pourra vous fournir un devis.

Abonnements des solutions de dispatching
à distance (LCT)

Les prix “quota de base” ne sont donc valables que jusqu’à

ASTRID met les LCT à disposition via une formule de location

concurrence du nombre prévu tel que voté par le Conseil

all-in : une contribution annuelle qui couvre le remboursement

d’administration d’ASTRID. ASTRID spécifiera lors de l’éta-

du matériel, l’entretien et l’abonnement ASTRID. Les LCT sont

blissement d’une offre budgétaire le quota de base alloué. Le

proposés en location uniquement, à l’exception du Dispatch/N

même principe s’applique d’ailleurs au Dispatch/N dans la

et du CAD Viewer qui peuvent également être achetés. Les prix

mesure où un corps souhaite ce type de station en lieu et place

des abonnements actuels sont disponibles sur www.astrid.be.

d’un CAD Viewer.
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La technologie :
TETRA et aussi …
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TETRA, ou TErrestrial Trunked RAdio, est une norme dévelop-

Le développement de TETRA par l’Institut européen des

pée en Europe pour les radiocommunications numériques de

normes de télécommunication (ETSI – European Telecommuni-

voix et de données. Entretemps TETRA s’est développé dans le

cations Standards Institute) a été soutenu par la Commission

monde entier. TETRA répond spécifiquement aux besoins des

européenne et par une association de fournisseurs, opérateurs

utilisateurs professionnels, notamment des services de secours

et utilisateurs (la TETRA & Critical Communications Association),

et de sécurité. Le système radio ASTRID repose sur cette norme

parmi lesquels un grand

TETRA et fonctionne dans la bande de fréquences 380 – 400

nombre de services de

Mhz, spécialement réservée aux services de secours et de

secours et de sécurité.

sécurité en Europe.

5.1

Avantages
Le standard TETRA répond aux exigences spécifiques des
utilisateurs professionnels bien plus que les systèmes

•• TETRA est une norme ouverte. Plusieurs fabricants commer-

d’appels de groupe distingue TETRA d’autres technologies

cialisent du matériel TETRA. L’utilisateur peut donc faire son

•• TETRA permet d’établir une communication en moins
d’une demi-seconde.
•• L’appel type dans un système TETRA, l’appel de groupe,

choix parmi une large gamme de radios.
•• TETRA offre une disponibilité maximale puisque le réseau
est fermé et réservé aux services de secours. Il se prête ainsi
idéalement aux communications en situations d’urgence.

revêt une importance cruciale pour les services de secours.

En pareilles situations, les réseaux ouverts tels que le GSM

TETRA facilite tant les communications “un à un” que les

ont tendance à être saturés en raison de la masse d’appels

communications d’un dispatcher avec un groupe entier ou de

en un seul endroit. Si les systèmes TETRA sont saturés, les

tous les membres du groupe entre eux. Des groupes peuvent

demandes de communication sont quelquefois ralenties,

également communiquer entre eux et il est possible de

mais ne risquent pas de se perdre. Et en cas de défaillance du

définir des priorités pour les appels.

réseau, les radios peuvent toujours communiquer directe-

•• TETRA permet l’authentification des utilisateurs et le
cryptage des communications de voix et de données, ce qui

ment entre elles.
•• TETRA a été développé pour garantir l’interopérabilité des

confère au réseau ASTRID la confidentialité et la sécurité

systèmes. Une radio destinée aux services de secours et de

attendues par les utilisateurs.

sécurité d’un pays doit donc en principe fonctionner sur un

•• Un système numérique offre une meilleure qualité sonore
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vocale constante.

analogiques ou numériques comme le GSM. La possibilité
comme le GSM.
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ou d’un avion, TETRA offre une qualité de communication

réseau TETRA dans un autre pays, sans être modifiée. Or,

qu’un système analogique. En outre, la technologie TETRA

jusqu’à présent, ce n’est pas encore possible à grande échelle.

filtre tous les bruits de fond gênants. Même lorsque

En effet, l’Europe n’a encore prévu aucun financement des

quelqu’un parle à proximité d’un hélicoptère, d’une autoroute

interfaces nécessaires qui le permettraient facilement.

5.2

Principes de base
5.2.1 Groupes de communication
et fleetmapping

barrière de sécurité est active pour toutes les radios pour les-

Le réseau radio s’articule autour du concept du “groupe de com-

à appliquer le cryptage.

quelles les services de secours et de sécurité ont autorisé ASTRID

munication” : la création dynamique de groupes de personnes
qui doivent pouvoir communiquer en fonction de leur mission.

Le cryptage de l’interface air signifie que toutes les informa-

Ces groupes sont prédéfinis ou constitués “à la carte” lorsqu’un

tions générées (voix, données, messages, états, identités, canal

incident survient.

de contrôle) sont cryptées au moyen de clés et d’algorithmes
secrets qui les rendent totalement incompréhensibles. Seul l’ap-

Le fleetmapping traduit les processus opérationnels d’une orga-

pareil appelé, qui dispose du même algorithme et de la même

nisation dans la programmation du système radio. Le fleetmap

clé, est en mesure de décoder l’information. Cet algorithme fait

n’est pas établi par ASTRID, mais par les disciplines mêmes. Le

partie intégrante du terminal radio.

fleetmap définit par exemple qui peut communiquer avec qui,

L’algorithme utilisé sur le réseau ASTRID est TEA2. Il a été

les droits attribués aux dispatchers, l’endroit où doivent aboutir

développé par l’ETSI (European Telecommunications Standards

les appels d’urgence, etc.

Institute) en vue de son utilisation exclusive par les services de
secours et de sécurité des pays de l’Union européenne et de

Le fleetmapping est important notamment pour limiter le

l’espace Schengen. Cette forme de cryptage a été introduite sur

nombre de groupes de communication différents par mât en

l’ensemble du réseau ASTRID.

situation de crise. Ainsi, en situations de crise, les utilisateurs
radio peuvent continuer à utiliser le réseau ASTRID de façon

Cryptage de bout en bout

optimale sans risquer de saturer le système.

La technologie TETRA utilisée par ASTRID offre également

5.2.2 Sécurité et cryptage

aux services de secours la possibilité de bénéficier d’un degré
de protection encore plus élevé en recourant au cryptage

Le réseau ASTRID offre toute une série de seuils de sécurité

sur l’ensemble du trajet d’une communication : c’est ce que

visant à prévenir l’écoute illicite, dont les principaux sont la

l’on appelle le cryptage de bout en bout. Il s’agit d’une forme

numérisation, le trunking, l’authentification et le chiffrement

de cryptage que seules les radios en train de communiquer

(ou air-interface encryption). Le réseau ASTRID offre ainsi une

peuvent décoder.

haute protection contre l’écoute. Moyennant une utilisation
correcte du terminal radio et du cryptage, il est donc impossible aujourd’hui d’intercepter les courts messages textes et les
communications vocales. ASTRID reste également attentive aux
nouvelles techniques d’écoute éventuelles.

Cryptage : les exceptions
Les communications par le biais de solutions back-to-back

Trunking et authentification comme
seuils de sécurité

et les radiocommunications en mode fall-back ne sont pas

Le trunking (allocation dynamique des fréquences) suppose

•• Le mode fall-back permet d’établir une liaison entre des

cryptées.

l’allocation de fréquences radio aux utilisateurs en fonction

radios en cas de panne du réseau. Comme les radios ne

des besoins du moment. Le réseau s’en trouve ainsi beaucoup

communiquent plus via le réseau, la protection du réseau

plus difficile à écouter par rapport aux anciens équipements de
radiocommunication analogiques des services de secours.

n’est plus assurée.
•• Par le passé, les solutions back-to-back étaient une mesure transitoire lors du passage à ASTRID. Elles établissent

L’authentification signifie que chaque radio sur le réseau

une liaison entre des appareils TETRA et les anciens

possède un code d’identification unique. De la sorte, seules les

terminaux radio analogiques encore (partiellement) en

radios autorisées par ASTRID ont accès au réseau.

service au sein d’une organisation. Dans ce cas de figure, la
protection TETRA ne peut plus fonctionner puisque l’on en

Cryptage de l’interface air

revient aux niveaux de protection d’un réseau analogique.

La norme TETRA supporte le cryptage de l’interface air. Cette
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5.3

TETRA
en Europe

La Belgique a incontestablement joué un rôle dans l’essor

Le choix massif de TETRA avantage tous les utilisateurs de

de TETRA, aux côtés d’autres pionniers comme les Pays-Bas,

TETRA : plus le marché s’étend, plus les appareils et applications

la Finlande et le Royaume-Uni. ASTRID était et est toujours

se multiplient. Le choix d’équipements terminaux s’élargit et,

aujourd’hui une référence.

par voie de conséquence, les prix baissent.

Entre-temps, pratiquement tous les pays d’Europe ont opté en
masse pour TETRA. Pour l’instant, nos voisins luxembourgeois
et allemands développent aussi un réseau TETRA. En Europe,

A travers le monde

la France, l’Espagne et la Suisse font pour leur part figure

Nombre de projets TETRA (actifs + planifiés)

d’exception puisque ces pays ont choisi une autre technologie.

Nombre de pays où se développent

Les possibilités de communications entre les pays TETRA et les

des projets TETRA :

autres s’en trouvent entravées.
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> 2250
> 100

5.4

Forums

internationaux
Désireuse de marquer l’évolution de TETRA de son empreinte
et de continuer à promouvoir et à renouveler la technologie,
ASTRID est également active sur la scène internationale, au
travers de différents forums. D’un côté, ASTRID suit ainsi de très
près les développements internationaux et ce, de l’intérieur.
D’un autre côté, ASTRID pèse également sur l’orientation. Voici
quelques forums auxquels ASTRID prend une part active.

TETRA & Critical Communications Association
ASTRID ainsi que d’autres opérateurs néerlandais, allemands
et français ont un représentant au conseil d’administration
de la TETRA & Critical Communications Association (l’ex-TETRA
Association). La TCCA se compose également de représentants
du secteur et est un organe faîtier international qui défend
TETRA, en assure la promotion, et plaide en outre en faveur
de la mise en place sur le marché d’un nouveau standard
pour les données à large bande propre aux utilisateurs de
communications critiques.
Le fait que l’association ait été rebaptisée TETRA & Critical Communications Association (TCCA) en 2012 indique clairement que
l’on regarde au-delà du standard TETRA pour la communication
des services de secours et de sécurité.
Pour plus d’infos : www.tetra-association.com.

Critical Communication Broadband Group
Au sein de la TETRA & Critical Communications Association, un
Critical Communication Broadband Group a été mis sur pied
dans le but de parvenir à une norme mondiale pour les applications mobiles à large bande destinées aux communications
critiques. ASTRID prend une part active aux discussions.

Technical Forum
Il s’agit d’un groupe de travail technique sous la bannière de
la TETRA & Critical Communications Association. Les fabricants
et opérateurs y débattent de l’implémentation technique des
fonctionnalités définies dans le standard TETRA de l’ETSI. Ils
veillent également au processus de test IOP (Interoperability).
ASTRID prend part à ces réunions.
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Operators and Users Association (OUA)

à l’évolution du standard TETRA. ETSI est un partenaire du

L’Operators and Users Association est un groupe de travail au

3GPP (Third Generation Partnership Project, une collaboration

sein de la TETRA & Critical Communications Association, au sein

entre des instituts de normalisation du monde entier) où sont

duquel des utilisateurs et opérateurs se réunissent pour discu-

développées les futures normes de communications globales

ter et (re)définir l’avenir de leur technologie de communication

telles que LTE.

et échanger leurs expériences avec leur technologie actuelle.

Pour plus d’infos : www.etsi.org.

Public Safety Radio Communication Group

3GPP

Le PSRG, projet qui a vu le jour à l‘initiative de trois pays

Le Third Generation Partnership Project (3GPP) réunit six instituts

(Belgique – Pays-Bas – Royaume-Uni), est entre-temps devenu

de normalisation (ARIB, ATIS, CCSA, ETSI, TTA, TTC) et offre une

une assemblée beaucoup plus large au sein de laquelle des

plateforme stable pour la définition de nouveaux standards.

représentants de la police, des pompiers et des services de

EDGE, GPRS, HSPA, LTE et UMTS sont quelques exemples de

secours se concertent sur les radiocommunications TETRA.

technologies 3GPP. Une initiative a été lancée au sein du 3GPP

Outre ASTRID, la police fédérale, par exemple, y occupe une

afin d’adapter le standard LTE aux services de secours et de

place active.

sécurité. ASTRID est active au sein du 3GPP en assistant aux
réunions ou se chargeant des travaux préparatoires dans les

EADS Operators’ Forum

groupes de travail TC TETRA de l’ETSI ou CCBG de la TCCA.

Deux fois par an, les opérateurs de réseaux TETRA construits

Pour plus d’infos : www.3gpp.org/public-safety

et entretenus par EADS (Cassidian) se réunissent. Aux côtés
d’ASTRID, on y retrouve notamment les opérateurs de Suède,

Critical Communications World

de Hongrie, de Finlande, d’Allemagne et d’Estonie. Ce forum

Le Critical Communications World, l’ex-TETRA World Congress, est

se veut avant tout être un lieu d’échange d’informations sur

le grand rendez-vous annuel des utilisateurs, des opérateurs et

les expériences avec EADS (Cassidian) en tant que fournisseur.

des fabricants dans le secteur des communications critiques.

Parallèlement, les opérateurs assoient leur position vis-à-vis

Les toutes dernières évolutions sont exposées sur les stands du

du fournisseur.

salon tandis que les questions techniques et opérationnelles
sont abordées dans le cadre de dizaines de séminaires.

ETSI
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ASTRID est active au sein de l’ETSI, l’Institut européen

Le changement de nom, intervenu en 2012, de TETRA World

des normes de télécommunication, considéré comme

Congress en Critical Communications World reflète l’évolution en

l’institution de normalisation par excellence dans le secteur

direction d’une multiplication des applications à large bande et

des télécommunications. L’ETSI a développé plusieurs

de l’utilisation de données mobiles.

normes connues : GSM, DECT, UMTS et TETRA. L’ETSI veille

Pour plus d’infos : www.criticalcommunicationsworld.com

5.5

TETRA

et la santé publique
Le développement des réseaux de télécommunication mobile

Critical Communications Association, qui récoltent toutes les

fait souvent l’objet de vives discussions. D’une part, les télé-

informations relatives aux effets sur la santé de TETRA et suit les

communications (sans fil) mobiles (GSM, téléphones portables,

recherches sur la santé à un niveau international.

réseaux informatiques sans fil, réseaux radio, etc.) font partie
intégrante de la société actuelle. D’autre part, nombreux

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) tient aussi à

sont ceux qui émettent des réserves quant aux conséquences

jour les résultats des dizaines d’études effectuées partout

possibles de ces nouvelles technologies. La technologie TETRA

dans le monde dans ce domaine. L’OMS a fixé des valeurs

comportetelle des risques pour la santé ?

seuils qui tiennent compte d’une marge de sécurité très
large, et ce afin de protéger toute la population – même les

Pour les riverains

personnes ultrasensibles.

ASTRID s’informe en permanence des derniers résultats des
recherches sur l’impact éventuel qu’ont les installations

Jusqu’à présent, aucune étude scientifique n’a pu démontrer

de communication TETRA sur l’environnement. ASTRID est

d’effets nocifs produits par des installations respectant ces

membre de nombreuses organisations, telles que la TETRA &

valeurs seuils, telles que les installations ASTRID.
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ASTRID suit les normes les plus strictes

Les 3 engagements d’ASTRID

Le développement du réseau ASTRID se déroule dans un cadre
très strict. ASTRID respecte scrupuleusement les normes et pres-

Sécurité et santé. Lors du développement du réseau,

criptions urbanistiques qui lui sont imposées. L’emplacement

ASTRID s’en tient strictement aux normes sanitaires et de

des antennes ASTRID est contrôlé par les instances régionales

sécurité et utilise, dans la plupart des cas, des marges extra-

compétentes qui veillent au respect des normes sanitaires.

larges. Les prescriptions de l’OMS (Organisation mondiale de

•• Wallonie : ISSeP (Institut scientifique de Service public)

la Santé) et les recommandations européennes du CENELEC

•• Bruxelles : IBGE-BIM (Institut bruxellois pour la gestion

(Comité européen de normalisation électrotechnique) et de

de l’environnement)
•• Flandre : IBPT (Institut belge des services postaux et
des télécommunications)

l’ETSI (Institut européen des normes de télécommunication)
sont basées sur des études scientifiques reproductibles. En
outre, ASTRID respecte, bien entendu, toutes les dispositions
juridiques et légales en vigueur.

Ces contrôles garantissent que le rayonnement généré par les
antennes ASTRID est largement inférieur aux normes belges,

Optimalisation de la technologie. ASTRID ne se

des normes parmi les plus strictes au monde.

contente pas de respecter ces recommandations officielles,
mais conçoit également son réseau de telle sorte que la

Aucune indication de nocivité

couverture souhaitée soit assurée par un minimum de sta-

Les calculs et les contrôles sur le terrain démontrent que

tions de base nécessaires. En outre, elle applique les toutes

les ondes électromagnétiques les plus fortes émises par les

dernières techniques afin de réduire la puissance des ondes

installations ASTRID restent largement inférieures aux limites

électromagnétiques. Dans le même esprit, ASTRID veille à

imposées. Même les personnes vivant ou travaillant à proximité

ce que le réseau n’émette pas avec plus d’émetteurs (plus

d’une station de base ASTRID n’ont pas à craindre des consé-

de puissance) que nécessaire pour le nombre d’utilisateurs

quences négatives pour leur santé.

actifs à ce moment. Les puissances maximales, bien inférieures aux limites de sécurité fixées, ne sont donc utilisées

Tous les terminaux TETRA répondent aux directives de l’Orga-

qu’en cas de pics au niveau du trafic radio sur le réseau.

nisation mondiale de la Santé. Ces directives sont rédigées par
des organes indépendants comme l’International Commission

Aménagement du territoire. Enfin, ASTRID s’engage à

for Non-Ionising Radiation Protection (ICNIRP). Elles intègrent

limiter, dans la mesure du possible, l’impact visuel de ses

encore une marge de sécurité substantielle au-delà des

stations de base. Pour le montage de ses antennes, ASTRID

normes scientifiques.

utilise de préférence des emplacements où l’impact sur
l’environnement est limité, tels que des zones industrielles

Pour plus d’infos : www.tetrahealth.info
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ou des bâtiments industriels, des châteaux d’eau, …

5.6

L’avenir :

communication mobile de données
Depuis la mise en service du réseau ASTRID, les besoins des

Dans un premier temps, LTE formera une couche supplémen-

utilisateurs ont évolué. Dans une société où les smartphones

taire de services data aux côtés du réseau TETRA pour, à terme,

et autres appareils multimédia mobiles sont communément

remplacer celui-ci. La communication vocale se déroulerait

entrés dans l’usage, la communication mobile de données

alors aussi, techniquement parlant, sous la forme d’une trans-

s’impose, aux côtés de la communication vocale, comme

mission de données (Voice over IP). Les niveaux de service et

un instrument indispensable des services de secours et de

principes de base propres à TETRA ne s’en trouveraient évidem-

sécurité. Pour répondre à cette demande, ASTRID a lancé son

ment pas modifiés.

offre 3G, appelée Blue Light Mobile.

5.6.1 Long terme : LTE

5.6.2 Multiplication des fréquences :
une nécessité

À plus long terme, ASTRID considère que le service Blue Light

Les applications de données requièrent une largeur de bande

Mobile n’est qu’une étape intermédiaire vers une technologie à

plus élevée, surtout dans le cas d’images vidéo par exemple. Les

large bande à part entière dédiée aux services de secours et de

largeurs de bande du spectre radioélectrique qui sont actuel-

sécurité. Le Critical Broadband Group, dont ASTRID fait partie,

lement attribuées aux professionnels de l’urgence ne suffiront

songe à cet égard au standard 3GPP LTE (Long Term Evolution),

plus. C’est pourquoi le secteur prie l’Europe de libérer davantage

le successeur des actuelles liaisons 3G, capable de vitesses de

de largeur sous le slogan Spectrum Saves Lives.

transmission encore plus élevées.

Spectrum saves lives
LTE est un standard commercial, cependant susceptible d’être

Spectrum saves lives est bien plus qu’un slogan : c’est une réalité.

adapté aux besoins des services de sécurité notamment

En cas d’incident de grande envergure, les réseaux (GSM) com-

(cryptage renforcé et fiabilité accrue). Le Critical Communi-

merciaux semblent rapidement saturés, de sorte que les com-

cation Broadband Group a été créé pour définir précisément

munications s’en trouvent perturbées ou deviennent carrément

ces besoins et créer une base suffisante pour pouvoir peser sur

impossibles. Or, c’est précisément dans ces moments-là que les

le standard LTE.

services de secours et de sécurité doivent pouvoir communiquer
à plein régime.
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Qui plus est, avec les réseaux commerciaux, la couverture n’est
pas garantie. Les opérateurs ne couvrent que les zones “intéressantes” en termes commerciaux. Ceux-ci ne sont pas équipés
partout de batteries de secours ou de générateurs de sorte que
la communication n’est pas non plus garantie en cas de panne
de courant à grande échelle. La Grande-Bretagne et la France
notamment ont ainsi déjà connu des périodes prolongées
d’indisponibilité des réseaux commerciaux.
La sécurité est un autre point faible. Les services de secours et
de sécurité ont besoin de communications qui ne peuvent être
interceptées et qui sont protégées de manière optimale contre
le sabotage. Le secteur a besoin d’installations propres pour
les applications vitales. Les applications moins critiques, telles
que les applications administratives par exemple, peuvent être
prises en charge par une infrastructure commerciale.

Une solution harmonisée
Aussi, le secteur sollicite-t-il auprès des autorités européennes
et nationales d’administration des fréquences l’attribution
de deux fois 3 MHz de plus pour les applications de données
actuelles et de deux fois 10 MHz pour les applications de données de demain (transmission de données à grande vitesse).
Le secteur demande en outre que les mêmes bandes de fréquences soient réservées aux services de secours et de sécurité
dans l’ensemble des États membres. Une solution harmonisée
est extrêmement importante parce que des fréquences différentes requièrent des équipements différents. C’est précisément
parce que tout le monde utilise la même bande de fréquences
pour la communication vocale que la technologie TETRA est
si largement répandue et que le marché TETRA est en bonne
santé avec de nombreux fournisseurs, un vaste choix et des
prix avantageux. Cela doit aussi être le but à atteindre pour les
applications de données. En outre, l’harmonisation permet une
communication transfrontalière.
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5.7

Roaming et
communication
transfrontalière

En principe, une radio numérique des services de secours et de

le cadre d’un essai tripartite. Les spécifications ISI tiennent

sécurité d’un pays peut, selon le standard TETRA, fonctionner

compte des résultats de cet essai.

tout aussi bien sur le réseau TETRA d’un autre pays. Surtout
dans les régions frontalières, les professionnels de l’urgence

Des groupes de travail techniques ont été mis sur pied ces

réclament la réalisation de cette interopérabilité.

dernières années avec le secteur et les opérateurs pour poursuivre la définition et le développement de cette interface.

Évolution ISI

Aujourd’hui, on recherche, également au niveau européen, les

Les communications internationales entre tous les réseaux

moyens budgétaires nécessaires pour couvrir ce coûteux projet.

TETRA nécessitent une interface entre les divers pays. Cette

Or, force est malheureusement de constater que la communi-

interface, ISI (Inter System Interface), doit permettre à une radio

cation transfrontalière avec le standard TETRA n’est pas encore

d’un réseau donné de basculer imperceptiblement sur le réseau

une réalité.

d’un autre pays.
Le développement d’une Inter System Interface est coûteux et

Communication transfrontalière dans les
régions frontalières

complexe. À la différence de réseaux GSM, le roaming entre

En attendant la solution définitive via l’ISI, la Belgique a déve-

réseaux TETRA doit en effet aussi tenir compte, par exemple, du

loppé, en collaboration avec les pays limitrophes, une solution

cryptage pour les groupes de communication, de la définition

“intérimaire” via un couplage de fréquence.

de groupes de communication et des droits liés à l’utilisation
des groupes de communication à l’étranger. Qui plus est, les

Le système profite du fait que la couverture radio ne s’arrête

pays qui développent une ISI n’ont pratiquement aucune

pas à la frontière géographique : les réseaux se chevauchent, de

chance d’amortir leurs investissements. Le nombre d’utilisa-

part et d’autre de la frontière, sur 5 à 10 kilomètres. En instal-

teurs restera toujours marginal. À la différence des opérateurs

lant une antenne supplémentaire qui se connecte au réseau du

GSM, les opérateurs TETRA ne peuvent pas non plus facturer de

pays voisin, une liaison directe peut être établie avec le réseau

frais de roaming élevés.

ASTRID. Certains services de secours et de sécurité peuvent de
la sorte définir dans la région frontalière un certain nombre de

En 2003, ASTRID a tenté d’accélérer le développement de cette

groupes de communication internationaux communs, outre

interface avec ses homologues néerlandais et allemands dans

leurs propres groupes de communication.
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6

Disponibilité
du réseau
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6.1

Couverture
Les quelque 500 stations de base du réseau radio ASTRID sont

•• Couverture outdoor : des appels à l’extérieur peuvent être

réparties sur l’ensemble du territoire belge et assurent une cou-

émis au moyen d’une radio portable avec une puissance RF

verture nationale comme prévu par le contrat de gestion conclu

de 1W (3W à l’époque de la rédaction du cahier des charges

avec le gouvernement fédéral. Il est donc possible, au minimum,

initial) et une antenne intégrée avec un gain de 0dBi portée à

de communiquer partout en Belgique avec la radio de bord d’un
véhicule. Une couverture en rue (outdoor) et à l’intérieur des

la ceinture.
•• Couverture indoor : idem outdoor, mais à l’intérieur. Dans

maisons et autres immeubles (indoor) au moyen de radios por-

les zones où la couverture radioélectrique est demandée

tables est également assurée sur une grande partie du territoire.

dans les bâtiments, ASTRID garantit un signal au niveau
de la rue au moins supérieur de 15 dB au signal minimum

Au fur et à mesure du développement du réseau ASTRID ces

nécessaire afin d’obtenir une couverture radioélectrique avec

dernières années, la couverture s’est étendue. ASTRID s’efforce

des radios portables.

d’obtenir du gouvernement fédéral la marge budgétaire pour
continuer à accroître la couverture afin qu’elle réponde le mieux
possible aux souhaits des utilisateurs. Les priorités sont définies
en concertation avec les utilisateurs.

6.1.1 Niveaux de couverture radio
Au démarrage début des années 90, le groupe de projet ASTRID,
au sein duquel étaient représentés tous les services de secours

Couverture radio minimale que doit offrir
ASTRID en vertu du contrat de gestion :

et de sécurité, a défini les niveaux de couverture minimum
qu’ASTRID doit offrir. Ces niveaux de couverture minimale ont

Couverture radio mobile sur l’ensemble du territoire

été transcrits dans le cahier des charges initial pour la construc-

belge (c’est-à-dire sur toutes les voies carrossables)

tion du réseau. Exprimé en pour cent, ASTRID devait offrir selon
le contrat de gestion un taux de couverture d’au moins 95 %,

Couverture radio portable outdoor dans les zones “à bâti

tant dans l’espace que dans le temps. ASTRID offre depuis

moins dense” de 208 communes sur 589

quelques années déjà une couverture qui excède largement
ces exigences minimales.

Couverture radio portable indoor dans les zones “à bâti
dense” des mêmes 208 communes

On distingue plusieurs niveaux de couverture :
•• Couverture mobile : des appels peuvent être émis au moyen
d’une radio installée dans un véhicule avec une puissance RF

Couverture radio portable indoor dans les prisons, stades
sportifs, à l’aéroport national de Bruxelles-Zaventem

de 3W et une antenne avec un gain de 3 dBi à 1,5 m minimum
au-dessus du sol.

Couverture radio indoor pour le “bâti industriel”

•• Couverture car-kit : des appels peuvent être émis au moyen
d’une radio portable avec une puissance RF de 1W (3W à

Couverture radio indoor dans les espaces d’exposition,

l’époque de la rédaction du cahier des charges initial) et une

certaines salles de concert, aéroports nationaux (bâtiments

antenne intégrée avec un gain de 2dBi raccordée à u système

et parkings, y compris Deurne, Ostende, Liège, Charleroi)

de car-kit à l’intérieur d’un véhicule.
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Couverture radio après placement
de 523 stations de base

Field strength coverage

Couverture mobile
Sites : 525

Model : FlatDiffractionSpot with 30m
High Urban

Couverture outdoor (portable)
Couverture indoor (portable +15dB -64dBm)
10 km
Mobile

10 km

-92dBm

Outdoor Portable

-79dBm

Indoor portable+15 dB

-64dBm

435 stations de base
(nombre
initialement prévu)

523 stations de base
(nombre final)

Couverture mobile

99,41 %

99,84 %

Couverture
outdoor (portable)

87,23 %

91,64 %

Couverture indoor
(portable +15dB
-64dBm)

70,66 %

76,04 %
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Les données concernant le bâti dense, moins dense et industriel

(dans toutes les maisons et tous les immeubles) sur l’ensemble

ont été fournies par l’Institut Géographique National. ASTRID

du pays, 1.500 mâts au total seraient nécessaires, soit 3 fois plus

offre une couverture bien plus élevée qu’initialement prévue

qu’actuellement. À moyen terme, ce n’est pas réalisable ni sur le

pour davantage de confort d’utilisation.

plan urbanistique, ni sur le plan budgétaire.

6.1.2 É
 volution de la couverture radio
(initiale-actuelle)

6.1.3 Couverture paging

Les attentes et les besoins des services de sécurité tels que dé-

le réseau de paging national n’a jamais fait l’objet d’accords

finis dans les années 90 ont radicalement changé aujourd’hui

contraignants. ASTRID veille cependant à ce que le réseau de

suite aux évolutions sociales et technologiques fulgurantes.

paging offre une couverture indoor maximale répondant le

En effet, lors du lancement du réseau radio ASTRID, le GSM

mieux possible aux besoins opérationnels des services d’incen-

commençait seulement à percer.

die. De nombreux corps de sapeurs-pompiers travaillent ainsi

Contrairement au réseau radio, le taux de couverture pour

avec des volontaires, qui ne sont bien souvent pas présents à la
Les utilisateurs attendent aujourd’hui une couverture bien

caserne. Lorsque le corps doit partir en intervention, les volon-

plus importante que celle initialement prévue. Exemple :

taires sont rappelés à leur domicile ou lieu de travail par un

aux endroits où aujourd’hui la communication n’est possible

message paging. Ils doivent donc pouvoir recevoir les messages

qu’avec une radio embarquée (couverture mobile), bon nombre

paging partout, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur de bâti-

d’utilisateurs veulent également pouvoir communiquer avec

ments. Le nombre de demandes de couverture supplémentaire

une radio portable. Pour répondre à ce besoin, le réseau radio

est donc très limité.

a été systématiquement étendu ces dernières années. ASTRID
met à la disposition de ses utilisateurs des cartes où figurent
les degrés de couverture et leur évolution future.

6.1.4 Nouvelle législation concernant
la couverture radio indoor
Dès le départ, ASTRID a également été chargée d’assurer la cou-

Le gouvernement fédéral fixe le budget

verture radio indoor d’un certain nombre de bâtiments (prisons,

Le réseau ASTRID est un réseau évolutif qui peut être étendu

aéroports, certains stades sportifs, espaces d’exposition, salles

en permanence à condition qu’ASTRID dispose des moyens

de concert, …). ASTRID a respecté cette obligation.

financiers nécessaires tant pour la construction de mâts supplémentaires que leur entretien. Il incombe donc aux autorités

Cependant, rien n’avait été prévu à l’origine pour les bâtiments

de déterminer dans quelle mesure la demande de couverture

neufs qui se sont ajoutés et s’ajouteront encore au fil des ans.

supplémentaire émanant du terrain sera satisfaite ainsi que

C’est pour cette raison qu’une adaptation de la loi ASTRID a

les budgets libérés à cet effet. ASTRID a déjà signalé à plusieurs

été proposée selon laquelle les maîtres de l’ouvrage de grands

reprises aux pouvoirs compétents que l’élargissement de la cou-

projets devraient prendre eux-mêmes en charge la couverture

verture radio reste le principal besoin des utilisateurs et insiste

radio indoor pour les services de secours et de sécurité. À cet

pour que soient entreprises des démarches supplémentaires.

effet, l’article 22 de la loi a été modifié. Le 28 juillet 2008, un A.R.
instituant une commission de sécurité ASTRID a ensuite été
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Les utilisateurs définissent les priorités

publié. Cette commission – composée de représentants des ser-

En concertation avec ASTRID, le Comité Consultatif des Usagers

vices de secours et de sécurité – décidera à l’avenir si les maîtres

d’ASTRID, au sein duquel tous les services de sécurité sont repré-

de l’ouvrage doivent ou non s’occuper de la couverture indoor

sentés, définit les priorités de potentiels futurs sites pour la

et veille également au respect de cette obligation. Un d
 euxième

construction d’antennes-relais supplémentaires. Ces sites sont

A.R. fixant les critères déterminant les cas dans lesquels le

désignés par les services de secours et de sécurité sur la base

maître de l’ouvrage est tenu de se charger de la couverture

d’une analyse opérationnelle.

indoor a également été publié.

L’élargissement de la couverture connaît cependant des limites.

Dans l’intervalle, certaines administrations communales – en

Pour garantir une couverture radio indoor de près de 100 %

l’espèce, les corps de pompiers – ont cependant déjà décidé

d’obliger pro-activement les maîtres de l’ouvrage à prévoir

•• Le maître de l’ouvrage fait exécuter le projet par l’entreprise.

la couverture indoor, condition sine qua non à laquelle est

•• L’installation terminée, ASTRID vérifie si le projet est

subordonnée l’obtention d’un permis d’urbanisme. ASTRID ne

conforme et s’il n’y a effectivement aucune interférence avec

peut qu’applaudir à cette initiative qui augmente considéra-

le réseau ASTRID. Elle autorise ensuite la mise en service

blement la sécurité pour le public. Infrabel aussi, par exemple,

de l’installation.

équipe systématiquement les nouveaux tunnels ferroviaires et

Généralement, le projet exigera uniquement un ou deux

parkings d’une couverture radio.

répétiteurs qui amplifient le signal radio d’un mât situé à
proximité à l’intérieur de l’immeuble et assurent ainsi la

Le rôle d’ASTRID

couverture. Dans ce cas, ASTRID transmettra les spécifications

L’obligation imposée (à l’avenir) à un maître de l’ouvrage

techniques auxquelles les répéteurs doivent répondre. Si une

de prendre en charge la couverture indoor fait l’objet d’une

station de base est nécessaire pour l’installation intérieure,

procédure. ASTRID n’y remplit qu’une fonction de conseil et

ASTRID impose un type donné de station de base.

d’orientation. Dans les grandes lignes, les choses se déroulent

définissant les droits et obligations des deux parties

6.1.5 Quid en cas de d
 éménagement
d’une caserne ou
d’un commissariat ?

et exposant clairement les spécifications techniques

Garantir la couverture indoor dans les casernes et commissa-

minimales d’ASTRID.

riats n’est pas toujours aisé. En effet, les locaux aux murs épais

comme suit :
•• Le maître de l’ouvrage signe avec ASTRID une convention

•• Le maître de l’ouvrage fait établir un projet d’installation

ou les espaces souterrains peuvent parfois être difficiles à cou-

assurant la couverture radio et conforme aux spécifications

vrir. Les problèmes de couverture à l’intérieur des casernes et

techniques d’ASTRID. Le projet est réalisé par un tiers, c.-à-d.

commissariats sont transmis au Comité Consultatif des Usagers

une entreprise sélectionnée par le maître de l’ouvrage parmi

qui détermine les endroits prioritaires lorsqu’on dispose d’une

une liste d’entreprises spécialisées.

marge budgétaire suffisante.

•• Le maître de l’ouvrage soumet ce projet à ASTRID qui contrôlera si le projet générera des interférences avec le réseau

Cependant, la construction de nouveaux commissariats ou

ASTRID. Si tel n’est pas le cas, le projet est approuvé . L’appro-

de nouvelles casernes tombe sous le régime de la couverture

bation d’ASTRID ne dit donc rien au sujet de la qualité du

indoor des bâtiments neufs. Dans ces cas, il incombe au maître

projet ou s’il fournira une couverture suffisante ou pas, etc.

de l’ouvrage de se charger de l’installation.

ASTRID de A à Z

57

TMO

6.1.6 Dans quelles situations la couverture reste-t-elle problématique ?

verture. S’il s’agit effectivement d’un problème de couverture,

Il arrive que les utilisateurs rencontrent des problèmes de

Cela a lieu dans deux cas de figure :

couverture en certains endroits. Différentes causes peuvent en

•• dans le cas d’un manque de couverture à un endroit

être à l’origine :
•• Le contrat de gestion proprement dit : il ne prévoit pas de
couverture outdoor et indoor pour les radios portables dans
toutes les communes. En outre, le seuil général est de 95 % :

la demande est transmise au Comité Consultatif des Usagers.

où, en vertu des accords, ASTRID doit bel et bien offrir
une couverture,
•• dans le cas d’un manque de couverture occasionnant des
problèmes opérationnels.

ASTRID est tenue d’assurer 95 % du temps une couverture
sur 95 % du territoire défini. Bien que la couverture réelle soit

Le CCU attribue une certaine priorité au problème de cou-

supérieure, elle n’atteint malgré tout pas les 100 %.

verture et l’inscrit sur la liste des sites à doter en priorité de

•• Il arrive qu’ASTRID ne puisse pas construire de station de
base dans une zone donnée parce qu’elle n’obtient pas le permis d’urbanisme pour ce faire. Et sans station de base, point

couverture supplémentaire en fonction des moyens budgétaires
libérés par le gouvernement fédéral.

mobile (MTU ou mobile transmission unit) peut quelquefois

6.1.8 Communiquer en dépit d’une
couverture restreinte : mode
direct et mode fall-back

offrir temporairement une solution.

Le mode direct (DMO) et le mode fall-back constituent deux

de couverture évidemment. Tel est le cas par exemple pour
les réserves naturelles. Dans ces endroits, la station de base

•• Il arrive qu’une station de base ne puisse être érigée sur le
site optimal pour des raisons géographiques ou urbanis-

modes de communication avec des radios ASTRID en cas de
problèmes de couverture.

tiques. Par conséquent, ASTRID ne peut pas toujours offrir la
couverture la plus optimale.
•• La couverture évolue : elle doit tenir compte des modi-

Mode direct : communication de radio à radio
Le Direct Mode Operation (DMO) permet aux utilisateurs de

fications des infrastructures environnantes (nouveaux

communiquer entre eux sans passer par le réseau radio. Très

immeubles, quartiers, …) et des conditions technologiques

commode pour les utilisateurs souvent appelés à intervenir

(nouvelle technologie, interférences …).

dans des endroits où le réseau ASTRID offre une couverture

•• À l’intérieur des bâtiments, il est quelquefois particulièrement difficile d’assurer la couverture partout, par exemple

insuffisante, voire absente : à l’intérieur de certaines maisons,
de bâtiments ou encore dans des parkings souterrains.

dans les caves ou les locaux aux murs de béton épais.
•• Dernier facteur : les attentes des services de sécurité évoluent également et se font toujours plus ambitieuses.

6.1.7 T
 raitement des demandes de
couverture supplémentaire
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En activant la fonction DMO, les radios peuvent communiquer
entre elles directement et indépendamment du réseau ASTRID.
Elles sont alors utilisées comme de simples talkies-walkies. La
portée est certes limitée et peut varier de quelques centaines
de mètres – voire moins en présence d’obstacles tels que des

Les utilisateurs confrontés à des problèmes de couverture qui

murs en béton épais – à quelques kilomètres en plein air. Les

les entravent dans l’exercice de leur tâche en informent ASTRID

groupes de communication DMO sont toujours disponibles où

qui envoie ensuite une équipe sur place pour mesurer la cou-

que vous soyez.

GATEWAY
DMO

Le DMO permet aux intervenants de communiquer en permanence sur un site donné, mais il n’y pas de liaison avec les collègues qui disposent d’une couverture radio ou avec le dispatching.

6.1.9 Comment l’utilisateur peut-il
augmenter lui-même la portée ?

Certains types de radios mobiles peuvent également servir de

L’utilisateur peut lui aussi optimiser la portée de sa radio en

lien entre les radios fonctionnant en DMO et le réseau radio

montant une antenne plus performante sur l’appareil mais aus-

ASTRID normal (Trunked Mode Operation). Si le véhicule sur

si en utilisant la radio de manière optimale. En règle générale :

les lieux de l’intervention est équipé d’une radio mobile dotée

au plus l’antenne est élevée et au plus l’espace aux alentours est

d’une fonction gateway, cette radio mobile peut faire office de

dégagé, au mieux se dérouleront les communications.

“relais” avec le réseau ASTRID : les radios fonctionnant en DMO

•• Le corps de l’utilisateur a l’effet d’une barrière entre la radio

sont en liaison entre elles et avec la radio mobile à bord du

et la station de base. Dans la main, un appareil aura une

véhicule qui transmet les communications DMO au groupe de

plus grande portée que dans la poche d’une veste. Pour la

communication ordinaire sur le réseau ASTRID et inversement.

même raison, une radio aura une plus grande portée dans
un espace ouvert qu’à l’intérieur d’un immeuble ou d’un

Fall-back :
communication sous une seule antenne
Dans des cas exceptionnels, une antenne ASTRID peut être
isolée du reste du réseau radio. En pareille situation, l’antenne

véhicule. Il est recommandé de ne jamais toucher l’antenne
lors de l’utilisation de la radio.
•• Il est conseillé de tenir fermement la radio (PAS l’antenne) à
pleine main.

bascule automatiquement en position de sécurité : le mode fall-

•• La hauteur à laquelle l’appareil est porté fait également une

back. Les utilisateurs radio actifs à l’intérieur du périmètre situé

différence : il faut tenir l’appareil le plus haut possible. Une

autour de l’antenne reçoivent alors un message signalant le

radio sur la poitrine aura une plus grande portée qu’une

basculement de l’antenne au mode fall-back. S’ils sélectionnent

radio fixée à la ceinture. Mieux encore : surélevez l’antenne

ensuite un groupe de communication fall-back, ils peuvent
continuer à communiquer uniquement entre eux, mais pas
avec le reste du réseau.

jusqu’au-dessus des épaules.
•• Les fournisseurs d’appareils ASTRID proposent divers
accessoires qui permettent de gagner de la portée, comme
des antennes externes ou des antennes sur un microphone

Le mode fall-back ne fonctionne que si les groupes de commu-

qui peut alors être accroché au revers (remote speaker

nication qui doivent être activés dans ce cas ont été préalable-

microphone) tandis que la radio même peut rester fixée à

ment programmés dans la radio. Il est donc essentiel que les
utilisateurs configurent correctement leur radio d’avance. Une

la ceinture.
•• Et bien entendu, il importe également de toujours bien

fois la liaison entre l’antenne et le réseau rétablie, les groupes

parler dans le microphone. Vous trouverez de plus amples

de communication fall-back ne fonctionnent plus et l’utilisa-

informations concernant l’utilisation optimale dans le mode

teur doit repasser aux groupes de communication ordinaires.

d’emploi des radios.
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6.2

Capacité
La capacité correspond au volume de communications radio

file d’attente. En effet, si une station de base doit traiter plus

auquel le réseau peut faire face : le volume de communications

d’appels qu’elle n’a de canaux, les communications sont mises

vocales, de données, de messages, etc. que le réseau est en

en attente et les appelants doivent attendre quelques secondes

mesure de traiter. La capacité du réseau ASTRID a été répartie

avant de pouvoir communiquer. ASTRID évalue le queueing

de manière optimale sur la base de calculs statistiques et du

chaque mois et accroît la capacité quand celui-ci dépasse cer-

nombre potentiel d’utilisateurs. Il a également été tenu compte

tains seuils, avant même que le queueing ne devienne gênant

des pics éventuels dans les communications, par exemple à la

pour les utilisateurs. En prévision de grands événements pro-

suite d’incidents graves. Les incidents majeurs survenus ces der-

grammés, ASTRID peut augmenter temporairement la capacité

nières années comme la catastrophe ferroviaire de Buizingen

des stations de base concernées.

ou l’explosion de gaz dans le centre-ville de Liège ont démontré
que le réseau ASTRID pouvait effectivement faire face à des pics

Grade of Service (GoS)

importants et que les intervenants savaient donc communiquer

Le Grade of Service sert de norme afin de déterminer si la capa-

sans problème. ASTRID contrôle de près le trafic sur le réseau

cité d’une station de base est suffisante. Le GoS d’une station

afin de s’assurer que la capacité répond toujours aux besoins.

de base correspond au pourcentage d’appels mis en attente

6.2.1 Capacité : principe de base

de chaque station de base ne peut excéder 10 %. Cela signifie

ou porteuses dont est équipée la station de base à cet endroit.

que la probabilité qu’un utilisateur doive attendre au moins

Une porteuse est un émetteur-récepteur doté de quatre canaux

5 secondes avant connexion doit être inférieure à 10 %. Le seuil

de communication. La plupart des stations de base ASTRID

est fixé à 10 % mais dans la pratique, ASTRID prend des actions

possèdent deux porteuses, mais ce nombre peut monter

dès 5 %. Dès que 5 appels sur 100 connaissent un délai d’au

jusqu’à six en certains endroits à risque élevé d’incidents

moins 5 secondes, ASTRID envisage une éventuelle augmenta-

graves, tels que les aéroports ou les zonings où sont établies des

tion de capacité.

En février 2010, la catastrophe ferroviaire de Buizingen a
démontré que le réseau ASTRID pouvait effectivement faire
face à des pics. Lors de l’intervention post-catastrophe, on a
mesuré huit fois plus de trafic sur le réseau qu’en temps normal.
Pourtant, les utilisateurs ont pu continuer à communiquer
normalement au moyen de leur radio.

6.2.2 C
 omment et quand ajouter de
la capacité : queueing et GoS
Afin de vérifier si la capacité suffit toujours, ASTRID mesure en
permanence le queueing, c.-à-d. le nombre d’appels dans la
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ne puisse commencer. Le contrat de gestion stipule que le GoS

La capacité en un lieu est déterminée par le nombre de carriers

entreprises Seveso.
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pendant au moins 5 secondes avant que la communication

6.2.3 Capacité en situations de crise :
quelques bonnes pratiques
La façon dont les utilisateurs radio utilisent le réseau influence
également le volume de capacité utilisé. Surtout en situations
de crise, lorsque des dizaines de personnes rassemblées sur un
seul site utilisent leur radio, des accords clairs peuvent prévenir
une saturation du réseau.
Un élément important à cet égard est le fleetmapping, c.-à-d. la
transposition des processus opérationnels d’une organisation
dans la programmation du système radio. Dans le fleetmapping, on définit notamment qui peut communiquer avec qui,

La discipline radio
• Chaque station de base ASTRID est équipée

• Une communication individuelle entre 2

d’au moins deux porteuses (carriers).

personnes sous une seule station de base

• Chaque porteuse se divise en 4 time slots

occupe d’office 2 time slots (schéma 2).

dont 1 (par station de base) sert de canal

• Il reste de la place pour 1 seule commu-

de contrôle.

nication de groupe avant que tous les

• Une communication de groupe occupe

time-slots ne soient occupés.

1 time slot, quel que soit le nombre de

• Lorsque tous les time slots sont occu-

participants. (schéma 1). Cette porteuse

pés, les nouvelles communications se

possède encore 2 time slots libres pour

retrouvent dans une file d’attente.

2 communications de groupe.

1. Communication de groupe
Canal de
contrôle

Communication
de groupe

Libre

2. Communication individuelle
Libre

Canal de
contrôle

Communication Communication
individuelle
individuelle

les droits attribués aux dispatchers, l’endroit où aboutissent
les appels d’urgence, etc. Des scénarios spéciaux sont également prévus d’avance dans le système. Le fleetmapping est
déterminé par les organisations utilisatrices mêmes. Clarté et
simplicité sont évidemment les clés d’un bon fleetmapping.

•• évitez les appels individuels,

Néanmoins, un facteur humain non négligeable intervient
également en situations de crise. On a constaté par le passé que
précisément à ces moments cruciaux mais stressants, les utilisateurs avaient tendance à ne plus utiliser leur radio correctement et à négliger par exemple le fleetmap défini. La discipline
radio est également compromise. Alors, comment respecter
une bonne discipline radio ?

•• évitez le scanning,

Libre

•• respectez le fleetmapping et, en cas de crise, utilisez les
groupes de communication de crise ou groupes de communication multidisciplinaires prévus (ne pas utiliser les groupes
de communication de routine locaux durant une catastrophe
en dehors de la zone d’action normale),
•• évitez les appels broadcast,
•• utilisez le mode direct (DMO) si nécessaire,
•• maintenez le bouton “push-to-talk” enfoncé : si la communication ne s’établit pas immédiatement, l’utilisateur doit
maintenir le bouton “push-to-talk” enfoncé, sans quoi son
appel se retrouve à l’arrière de la file d’attente.
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Les appels individuels et le scanning de groupes de commu-

La MTU peut être déployée pour compléter la couverture radio

nication absorbent énormément de capacité sur la station

ou offrir davantage de capacité lors d’un grand événement

de base, ce qui accroît le risque de voir les communications

programmé impliquant un risque potentiel pour la sécurité

de groupe se retrouver en file d’attente. Un appel individuel

publique, comme les manifestations, les matchs à risque, etc.

absorbe autant, voire deux fois plus de capacité sur les stations

qui nécessitent le renforcement temporaire de la couverture

de base qu’une communication de groupe. En sélectionnant

radio à un endroit donné. L’autonomie électrique de la MTU lui

le groupe de communication approprié en fonction des

permet de fonctionner aussi bien en ville qu’en rase campagne,

circonstances, les utilisateurs radio peuvent coordonner plus

même sans raccordement au réseau électrique. En revanche,

rapidement leurs interventions avec des collègues ou d’autres

la MTU se prête moins bien aux événements imprévus comme

disciplines, ce qui est primordial surtout en situations de crise.

des incidents majeurs, parce que son déplacement et sa mise en
service prennent plusieurs heures.

La communication de crise suppose dès lors une soigneuse planification des communications ainsi qu’une solide formation et

La MTU peut se brancher sur le réseau radio ASTRID normal

un bon entraînement de manière à assurer une utilisation cor-

dans toute la Belgique. Elle peut aussi assurer une couverture

recte, structurée et disciplinée des moyens de communication.

radio minimum sans liaison avec le réseau radio fixe. Ce mode

6.2.4 Une station de base mobile :
la MTU

de fonctionnement – appelé mode fall-back – offre une couverture radio limitée pour trois groupes de communication.

ASTRID dispose d’une unité mobile (mobile technical unit ou

À terme, ASTRID souhaite acquérir de nouveaux véhicules

MTU) capable d’augmenter temporairement la couverture radio

satellites pouvant être mobilisés plus rapidement et équiper

et la capacité lors d’un évènement majeur. On peut comparer la

la MTU existante d’une liaison satellite. Une fois sur place, ces

MTU à une station de base embarquée sur un camion.

nouveaux véhicules pourront être connectés plus rapidement
au réseau ASTRID et les communications pourront être établies
dans de plus brefs délais.
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6.3

Interruptions de service
Des interruptions de service sur les réseaux sont quelquefois
par exemple. Les défaillances techniques ne sont pas non plus

Mettez les coordonnées
des contacts à jour !

à exclure.

La PNA et les autres communications ASTRID ne peuvent

nécessaires pour effectuer la mise à jour d’éléments du réseau

fonctionner que si ASTRID dispose des coordonnées corASTRID s’efforce de limiter le nombre d’interruptions de service

rectes des contacts chez les utilisateurs. Les changements

sur les réseaux. Ainsi, en 2012, les réseaux radio et paging ont

de numéros de téléphone ou d’adresses électroniques

été disponibles 99,98 % du temps. Les interruptions éventuelles

doivent être communiqués dans les plus brefs délais à

sont, si possible, annoncées et réglées dans les meilleurs délais.

l’ASTRID Service Centre.

6.3.1 Avertissement automatique
brefs délais en cas de défaillance ou d’interruption temporaire

6.3.2 Interruptions planifiées
et non planifiées

du service. Ce qui explique la mise en service de la Plate-forme

Dans les contrats d’entretien avec les fournisseurs qui se

de Notification ASTRID (PNA). Les utilisateurs à contacter dans

chargent de la maintenance des systèmes, ASTRID a établi

une telle situation sont programmés dans la PNA. Les utilisa-

des accords concernant les travaux d’entretien et de répara-

teurs reçoivent simultanément un message vocal, un sms et un

tion planifiés et non planifiés. Le type d’activités à exécuter,

e-mail et doivent également en confirmer la réception.

les délais et les ressources humaines et matérielles sont ainsi

ASTRID a pour objectif d’avertir les utilisateurs dans les plus

définis avec précision.
La PNA est capable d’avertir en un court laps de temps un grand
groupe de personnes, ce qui permet un précieux gain de temps.

Les interruptions planifiées interviennent si possible aux moments
où le réseau est peu utilisé. Elles sont annoncées 3 semaines

En cas de défaillance majeure sur le réseau ASTRID et selon les

d’avance et encore rappelées 24 heures avant l’intervention.

circonstances, les messages envoyés feront état :

Le message mentionne :

•• de la nature de la défaillance et du type de service impacté,

•• le lieu, la date et l’heure de l’intervention,

•• du début des travaux de réparation,

•• le(s) service(s) interrompu(s) et la durée de l’interruption,

•• de toute information complémentaire relative à l’évolution

•• les conséquences opérationnelles,

des travaux,
•• de la fin de ces travaux et du rétablissement du service.

•• le signal de fin de l’entretien pour l’organisation utilisatrice,
•• l’éventuelle solution de back-up.
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7

Service
et support
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7.1

De l’organisation
de projet
au prestataire de service
Ces dernières années, ASTRID a parcouru un long chemin,

une meilleure intégration des activités. Le logiciel de gestion

tout d’abord en tant que projet et ensuite, en tant que société.

du service centre du fournisseur a ainsi été intégré avec celui

L’organisation de projet, qui s’est consacrée au développement

de l’ASTRID Service Centre, qui est à présent le point de contact

et à la réalisation technique d’un réseau de communication, a

unique, tant pour les utilisateurs d’ASTRID que pour les équipes

évolué pour se transformer en une organisation de services et

techniques du fournisseur.

un opérateur de réseau qui accorde la priorité à l’utilisateur.

Quality Assurance
ASTRID dispose d’un système d’amélioration de la qualité pour

ASTRID a créé une cellule Quality Assurance pour :

l’ensemble de ses processus et procédures : ITIL (Information

•• élaborer un modèle intégré de gestion de la qualité

Technology Infrastructure Library). Il s’agit d’un ensemble de

pour ASTRID,

bonnes pratiques en matière de processus de gestion au sein du

•• gérer de façon cohérente les processus d’entreprise,

secteur ICT, surtout ceux où les utilisateurs entrent en contact

•• mettre en place et suivre l’ensemble des plans

avec les services fournis et le support y afférent.

d’amélioration continue.

ITIL pour tous les processus opérationnels

Un système de balanced scorecard a été introduit pour les

Sur la base du modèle ITIL, ASTRID a établi un catalogue des

processus stratégiques, qui permet un contrôle structuré

produits et services, a défini un niveau de performance pour

des performances. Un système de reporting a été développé

ses services (le SLA ou Service Level Agreement), organisé son

afin d’obtenir une meilleure vision des performances des

ASTRID Service Centre (ASC) sur un horaire 24/7 et structuré

processus tactiques.

sa gestion au travers de processus (gestion du SLA, gestion
d’incidents, gestions de problèmes, gestion de changements

Une politique HR orientée vers le service

ou changes et de la configuration). Via ce modèle de gestion,

Le processus qualité au sein d’ASTRID se répercute également

ASTRID peut également rendre compte des incidents éven-

sur la gestion des ressources humaines. Un système d’évalua-

tuels sur les réseaux ASTRID et procéder aussi chaque année

tion a été développé sur la base de descriptions de fonctions

à des centaines d’adaptations des systèmes à la demande

claires dans lesquelles les tâches et responsabilités sont

des utilisateurs.

définies. Les compétences requises pour chaque fonction ont
été clairement décrites. Elles sont au nombre de six : orientation

Le modèle de gestion est également employé pour toutes les

client, résolution des problèmes, travail d’équipe, curiosité intel-

autres activités importantes de l’organisation : le développe-

lectuelle, intégrité et motivation.

ment de nouveaux services, l’élargissement de la couverture
radio et la gestion des abonnements et de la facturation.

Une large attention est également accordée aux formations
internes. ASTRID entend en effet non seulement rester à la
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ASTRID a décidé d’utiliser également les méthodes de gestion

pointe des technologies, mais également donner au potentiel

adoptées en interne pour la collaboration avec ses fournisseurs,

humain toute opportunité de s’épanouir. Un programme de for-

comme le consortium EADS-Belgacom, qui est chargé de

mation structuré a été élaboré, qui définit pour chaque fonction

l’entretien d’une partie importante des systèmes. Cela permet

les formations nécessaires.

7.2

Conseil
ASTRID attache une grande importance à l’écoute des besoins et

•• l’élargissement éventuel du réseau,

spécialisés peut toujours s’adresser à son conseiller ASTRID.

•• les cartes de couverture,

Les conseillers ASTRID ont, chacun, la responsabilité d’une

•• les différentes formules d’abonnement,

région et/ou d’une discipline et répondent aux questions por-

•• la sécurité du système (capacité, redondance, …),

tant notamment sur les aspects suivants :

•• les formations ASTRID,

•• le Service Level Agreement (SLA) et le degré de service dans la

•• les nouveaux services,

zone d’activité de l’utilisateur,
•• la validation et les accords-cadres concernant les équipe-

7.3

ments terminaux,

des questions des utilisateurs. Quiconque a besoin de conseils

•• l’utilisation de radios et le fleetmap,
•• etc.

Service Centre
L’ASTRID Service Centre (ASC) est le premier point de contact

Contact

pour tous les utilisateurs ASTRID. Il est accessible 24 h/24. En

•• Téléphone : 02 500 67 89,

outre, c’est à partir de l’ASTRID Service Centre que tous les sys-

•• Fax : 02 500 67 10,

tèmes ASTRID sont contrôlés en permanence.

•• Mail : info@astrid.be

L’ASC peut réagir très rapidement en résolvant les problèmes

Menu d’options

techniques depuis Bruxelles ou en envoyant des équipes sur

Lorsque vous appelez l’ASTRID Service Centre, vous avez le choix

le terrain. Une dizaine de personnes sont présentes à l’ASC en

entre trois options :

journée tandis que la permanence est assurée la nuit par deux

1. questions techniques,

collaborateurs. L’ASC traite les demandes de service et les inci-

2. questions administratives, telles que des questions au

dents, coordonne les interventions de maintenance préventive

sujet de votre abonnement ou d’une facture ou de la

et assure le suivi des changements.

couverture réseau.
3. autres : questions d’ordre général ou par exemple une ques-

L’ASC est le premier interlocuteur de l’utilisateur, que ce soit

tion pour la réception.

pour des questions administratives ou techniques. Trois collaborateurs bilingues sont disponibles pendant les heures de bureau

Le menu se veut délibérément simple et court afin que l’appe-

pour répondre à toutes les questions. En dehors des heures de

lant ne perde pas de temps en situations d’urgence.

bureau, les équipes techniques prennent les appels.
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7.3.1 Questions techniques

nement ou de leur facture, mais aussi pour tous autres rensei-

L’ASC veille avant tout à prévenir les incidents ou problèmes

gnements, en espérant être aidés rapidement et efficacement.

ou à les résoudre avant qu’ils ne causent des embarras
à l’utilisateur.

La gestion des abonnements représente une deuxième fonction
importante de l’ASC. Il prépare les dossiers et veille à ce que les

Contrôle

nouveaux abonnés soient configurés sur le réseau. Il constitue

L’ASC accueille les installations centrales qui régissent l’accès

pour chaque question un dossier et en assure le suivi du début

au réseau. Il veille à ce que les utilisateurs disposent, en tout

à la fin.

temps et en tout lieu, d’une couverture radio et d’une capacité
maximale. L’ASC effectue notamment les mesures de capacité et

L’ASC est également chargée d’annoncer les travaux sur le

de performances.

réseau aux organisations utilisatrices. L’ACS planifie régulièrement des travaux de maintenance préventive et informe

Prévention

les utilisateurs concernés d’une éventuelle diminution de la

L’ASC surveille, 24 heures sur 24, le bon fonctionnement des

couverture. Et si un dérangement se produit sur le réseau, l’ASC

systèmes ASTRID. Il détecte les éventuels problèmes techniques.

avertit les utilisateurs.

Dès que le réseau décèle une anomalie, il transmet automati-

se déroule dans majoritairement des cas “sous la ligne de

7.3.3 Support de première
ligne, de deuxième ligne et
de troisième ligne

flottaison” : les problèmes sont abordés de manière préventive

Les questions qui nécessitent une connaissance technique

avant même que l’utilisateur ne remarque quoi que ce soit.

spécialisée sont résolues par les équipes techniques : l’aide de

quement un message d’alerte à l’ASC afin que les collaborateurs
de l’ASC présents puissent intervenir immédiatement. Le service

première ligne et le support de deuxième ligne.

Sécurité

permanence et résolvent les problèmes techniques. Ils sont

des dispatchings. La sécurisation contre tout abus interne ou

détachés chez ASTRID par le consortium EADS-Belgacom qui

externe constitue une priorité absolue.

se charge de la maintenance du réseau ASTRID.

7.3.2 Questions administratives
Durant les heures ouvrables, outre des questions techniques, ce
sont surtout des questions administratives qui arrivent à l’ASC.
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•• Les collaborateurs de première ligne suivent le réseau en

L’ASC assure également la sécurité des systèmes ASTRID et

•• Le support de deuxième ligne se compose d’ingénieurs
d’ASTRID qui procèdent à des analyses approfondies de problèmes plus complexes.
•• Une permanence de troisième ligne composée du manage-

Elles proviennent avant tout de nos abonnés. Les utilisateurs

ment d’ASTRID et d’experts des fournisseurs est mobilisée en

nous contactent pour des informations à propos de leur abon-

cas d’incidents graves.

7.4

Field Intervention Team
Le Field Intervention Team (FIT) d’ASTRID exécute des interven-

technicien sur place pour réparer la panne. Si le problème n’est

tions sur le terrain : aussi bien chez les utilisateurs que dans les

pas clairement identifié, l’ASC transmet immédiatement le dos-

diverses installations d’ASTRID. L’équipe FIT entre en action en

sier au FIT, qu’il soit lié à des problèmes de couverture, de radios

cas de problème dont la cause ou la solution ne peut être définie

ou de pagers mais également de dispatching.

immédiatement. En effet, il n’est pas toujours aisé de cerner les
incidents ou défaillances sur un système de haute technologie

Le FIT traite également toutes les demandes de déploiement

tel que celui d’ASTRID. Le cas échéant, l’équipe FIT se rend sur

de la station de base mobile (mobile technical unit ou MTU) :

place pour analyser la situation avec les parties concernées

analyse, calculs et site survey.

de manière à trouver une solution. L’équipe FIT procède à des
mesures et analyses dans la zone d’activité des utilisateurs,

Outre le contrôle des installations des utilisateurs et d’ASTRID,

mais intervient aussi, par exemple, dans les stations de base ou

le FIT se charge également de plus en plus d’interventions liées

dans les locaux techniques des dispatchings provinciaux.

à la technologie CAD : tests électriques dans les dispatchings
provinciaux, tests de câblage, visites techniques liées à des

Toute demande d’intervention d’un utilisateur arrive via

aspects de sécurité, installations de cartes et de logiciels, etc. Le

l’ASTRID Service Centre. Lorsque l’ASC détecte un problème

FIT réalise aussi des mesures spéciales liées aux perturbations

matériel, il demande au fournisseur concerné d’envoyer un

du signal comme par exemple les interférences ou le brouillage.
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7.5

Service Level
Agreement
ASTRID considère la qualité de ses services et le fonctionnement

Feed-back

correct et continu de ses systèmes comme une priorité absolue.

Avec les SLA, les performances du réseau ASTRID deviennent

Comme les utilisateurs doivent être informés avec précision

mesurables. ASTRID informe personnellement et à intervalles

des services qu’ils peuvent attendre de la part d’ASTRID et de

réguliers les gestionnaires de dossiers auprès des organisa-

l’étendue de ces services, ASTRID a développé des Service Level

tions utilisatrices à propos du réseau et du service. Le Comité

Agreements (SLA).

Consultatif des Usagers et la plate-forme de concertation CAD
reçoivent régulièrement un rapport global.

Délais
Le SLA décrit le service mais s’attache également aux délais

Le client ASTRID reçoit notamment un relevé des incidents qu’il

impartis à ASTRID et à ses fournisseurs externes pour intervenir

a signalés et des suites qui y ont été données. Des informations

dans certaines situations telles que des incidents. Les conven-

complémentaires sur ces incidents ou problèmes éventuels

tions à ce sujet sont consignées noir sur blanc sans équivoque.

et sur la façon dont ceux-ci ont été résolus lui sont également

Les SLA apportent de la clarté et facilitent la communication et

fournies. L’uptime du réseau est cartographié et l’utilisateur

le reporting concernant les performances des systèmes ASTRID.

reçoit un aperçu de son utilisation du réseau. Cela lui permet
de visualiser sans équivoque si les ressources d’ASTRID sont

Pour d’autres aspects du service, comme la gestion des

utilisées de façon optimale en interne et il peut réorganiser et

demandes et des plaintes ou les accords concernant la mise

optimaliser son parc de radios, si nécessaire.

en œuvre de modifications de l’infrastructure, le Service Level
Agreement apporte également une définition claire et un timing

Outil de travail

strict. Quelques exemples :

Pour ASTRID, les Service Level Agreements constituent un outil

•• Les appels téléphoniques sont pris dans les 30 secondes.

de travail pour améliorer continuellement le service. Le client

•• Si un incident se produit, ASTRID fait une distinction entre un

aussi peut lui-même utiliser le feed-back SLA pour améliorer

incident critique, majeur et mineur. Chaque type d’incident

son propre fonctionnement. Les entretiens de suivi réguliers

doit être résolu endéans un certain nombre d’heures.

permettent à ASTRID d’être toujours à l’écoute, de sorte que

•• Les nouveaux abonnements doivent être configurés dans
les cinq jours.
•• Les problèmes très urgents, lorsqu’une radio a été volée
et que l’utilisateur souhaite en éviter un usage abusif par
exemple, exigent une solution dans l’heure.

70

ASTRID de A à Z

d’éventuelles remarques ou questions venant du terrain
remontent aisément.

7.6

Formation
ASTRID dispense des formations à ses utilisateurs, soit à la
demande soit par le biais de son offre régulière.

•• un environnement CAD simulé avec radio et téléphonie
intégrées pour douze personnes. Les exercices peuvent se
dérouler aussi bien dans un environnement 100 que 101 et

Le principe “train-the-trainer” est le fil conducteur des forma-

dans différents contextes provinciaux,

tions ASTRID. ASTRID forme des personnes qui vont à leur tour

•• une application de dispatching radio simulée (TETRAsim),

diffuser les connaissances acquises dans leur propre organisa-

•• un réseau de test propre aux applications de dispatching

tion. Les formations au Computer Aided Dispatching (CAD) font

radio ASTRID (terminaux radio et DWS).

exception à ce principe : les opérateurs des centres de dispatching provinciaux (CIC et CS 100) et des solutions de dispat-

Le centre de formation dispose de deux salles de cours ainsi que

ching de la police locale suivent une partie de leur formation

d’un local de démonstration pouvant également accueillir des

chez ASTRID.

formations plus spécialisées, des journées d’introduction pour
call-talkers ou certaines formations ou présentations pour des

ASTRID organise plusieurs types de formations :

groupes plus importants.

•• Computer Aided Dispatching (CAD) :
•• formation de base call-taking, dispatching pour

ASTRID recourt aussi à des infrastructures de formation

utilisateurs de stations de travail LCT auprès de la

externes dans des écoles de police ou au centre de formation de

police locale,

la police fédérale. La cellule de formation d’ASTRID collabore ré-

•• formation de base call-taking, dispatching, télépho-

gulièrement avec les écoles de police, du feu et d’autres centres

nie et radio intégrées pour utilisateurs de stations de

de formation. Ces centres reprennent souvent des formations

travail CAD dans les CIC et les CS100,

opérationnelles ASTRID dans leur offre.

•• formation de base saisie, s’adressant explicitement aux
membres du personnel de CIC ou de CS100 chargés du
travail de saisie dans le CAD.
•• formations spécialisées et formations produits à l’occasion de mises à niveau.

Contact
L’ASTRID Training peut être joint via training@astrid.be ou via
l’ASTRID Service Centre.

•• Formation radio Dispatcher Workstation ou
une simulation (TETRAsim).
•• Formation théorique sur le réseau radio ASTRID et
la norme TETRA.

ASTRID dispose d’une équipe de formateurs qui assurent les
formations. Au besoin, ils reçoivent le renfort de formateurs
invités pour traiter de thèmes spécifiques.

Des sessions fermées peuvent être organisées chez l’utilisateur

Extranet

sur demande.

Toute personne qui suit ou a suivi une formation chez ASTRID
peut utiliser l’Extranet ASTRID. Vous y trouverez du matériel

ASTRID Training Centre

didactique et le calendrier des cours.

Les formations ont lieu au centre de formation ASTRID, doté d’un
équipement professionnel, dans les bureaux d’ASTRID à Bruxelles.

Pour vous enregistrer :

Les formations font appel à un environnement simulé, ressem-

•• www.astrid.be,

blant le plus possible à l’environnement de travail réel des sta-

•• training@astrid.be.

giaires. Le centre de formation dispose des équipements suivants :
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Plus d’informations
www.astrid.be
Le site Internet reprend les informations sur les services ASTRID
et l’organisation en général.
www.astriddirect.be
ASTRID Direct vous propose des actualités sur les communications critiques pour le secteur des services de secours et de sécurité, le feed-back d’utilisateurs, des dossiers et des
astuces pour tirer le meilleur parti de vos moyens de communication ASTRID. Ce portail
peut être consulté depuis un PC, une tablette et un smartphone. Pour rester au courant
des actualités, abonnez-vous à la newsletter électronique (FR ou NL).
Magazine SW!TCH
Quatre fois par an, ASTRID vous informe de l’évolution
de ses services, des expériences des utilisateurs et des
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Contact
ASTRID Service Centre
T 02 500 67 89
F 02 500 67 10
E info@astrid.be
ASTRID
Société anonyme de droit public
Boulevard du Régent, 54
1000 Bruxelles, Belgique
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