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GOMOBILE
Smarter Decisions pour le Dispatching

 
Mobile Responder avec son accès permanent au  

dispatching à l’intérieur ou à l’extérieur des véhicules,  
améliore la productivité et la sécurité.

Il remporte un grand succès auprès de nos clients.  
La Police néo-zélandaise estime le gain de temps à 520.000 

heures par an, ce qui permet d’augmenter la présence policière 
dans les rues de pas moins de 345 agents!

En savoir plus?  
Nous avons mis à votre disposition un tas d’informations 
concernant Mobile Responder et ce qu’il peut vous offrir. 
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ASTRID lance ce printemps Blue Light Mobile, l’offre 3G qui permettra 

aux services de secours et de sécurité d’utiliser des applications data 

mobiles afin d’accomplir leurs missions avec encore plus d’efficacité. Ces 

dernières années, nous avons en effet vu les possibilités des smartphones, 

tablettes et autres appareils mobiles s’élargir jour après jour. Aussi, vous 

demandez-vous tout naturellement dans quelle mesure ces évolutions  

seraient bénéfiques aux moyens de communication des services de 

secours et de sécurité. Cependant, la réalité est que la technologie TETRA 

a principalement été développée pour la communication mobile et sécuri-

sée au sein de groupes de communication. Avec TETRA, la communication 

consiste essentiellement en short data comme les messages sds et la 

consultation de bases de données. 

C’est pourquoi nous avons examiné chez ASTRID les possibilités d’autres 

technologies avec, au final, une offre 3G spécifiquement adaptée aux 

besoins des services de secours et de sécurité. En effet, ASTRID est 

en permanence à la recherche de services et produits novateurs pour sou-

tenir ses utilisateurs aussi efficacement que possible. Soyez assurés 

qu’ASTRID fait évoluer ses services parallèlement à vos besoins 

opérationnels. Flexibilité et innovation sont en effet le seul 

moyen d’aller de l’avant avec vous et l’ensemble du secteur 

de la sécurité et de la santé publiques dans une société en 

perpétuelle mutation. 

Bonne lecture ! 

Innover ensemble

EDITO . 3

Marc De Buyser, 

directeur  

général

‘Les applications data mobiles 
 permettront aux services de secours 
et de sécurité d’accomplir leurs  
missions avec encore plus d’efficacité.’
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À l’été 2013, les supporters de La Gantoise ont enfin pu acclamer 

leurs idoles dans leur nouveau stade tant attendu. D’une capacité de 

20.000 spectateurs, la Ghelamco Arena est également dotée de bars 

et restaurants, de bureaux et d’un espace commercial. En dépit de 

plusieurs mâts ASTRID implantés dans les environs, il est apparu que 

de larges pans du complexe étaient dépourvus de couverture radio 

indoor à l’usage de la police et des services  de secours. Les matériaux 

et techniques de construction modernes bloquaient le signal. Après 

plusieurs matchs disputés avec une installation  provisoire, le maître 

d’ouvrage a fait placer une installation  permanente pour amplifier le 

signal ASTRID. Allez-y les Buffalo, et en toute sécurité ! Rendez-vous 

sur  www.astriddirect.be  pour un compte rendu complet.

La Gantoise  
a sa couverture indoor
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‘RAPIDE ET EFFICACE’
LIAISON POLICIÈRE FRANCO-BELGE

La police de la route du Hainaut a fort à faire : l’E19/E42 est 
un axe de circulation important et la criminalité frontalière 
demeure une grande préoccupation. La police s’est toutefois dotée 
depuis peu d’un puissant instrument. Le contact radio direct 
avec les collègues français constitue une avancée majeure.

L 
a police de la route du 

Hainaut compte 5 équipes 

d’intervention, princi-

palement affectées à la surveil-

lance routière, entre autres aux  

contrôles de vitesse et d’alcoolémie. 

Elles se chargent également du 

maintien de l’ordre sur les aires 

de stationnement autoroutières, 

par exemple lors de matchs de 

football. À cela s’ajoute le volet 

judiciaire, précisent l’inspecteur 

Nicolas Leblond et l’inspec teur 

principal Gregory Blaise : ‘La lutte 

contre les stupéfiants, la traite des 

êtres humains et le car-jacking. 

Pour les missions de ce type, nous 

sommes épaulés par des collègues 

qui ne s’occupent que de l’aspect 

judiciaire de l’affaire.’

TRAFIC DE DROGUES
La région se singularise par sa 

proximité avec la France. Le triangle 

Lille-Courtrai-Tournai forme une 

seule grande zone urbanisée de part 

et d’autre de la frontière nationale. 

‘Il en va de même de la criminalité, 

elle aussi souvent transfrontalière. 

Il est ainsi question de traite d’êtres 

humains, même si ce fléau touche 

davantage la Flandre occidentale, 
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ainsi que de bandes de cambrioleurs, 

qui traversent la frontière pour 

rebrousser chemin aussitôt leurs 

méfaits commis.’

Les passeurs de drogue sont sans 

doute le plus gros souci de la police 

hennuyère. ‘L’E19/E42 est aussi 

quelquefois appelée l’autoroute de 

la drogue. Vous avez énormément 

d’amateurs qui font le déplacement 

des Pays-Bas vers la France, mais 

aussi des malfrats professionnels 

très bien organisés. Ils utilisent des 

éclaireurs afin de connaître notre 

position et une voiture ouvre la 

voie, suivie du passeur proprement 



dit qui file à 240 km/h sur l’auto-

route. On les appelle les Go Fast.’

Intercepter ces trafiquants n’a 

rien d’une sinécure. ‘Ils prennent 

quelquefois des risques énormes 

et nous devons aussi songer à la 

sécurité des autres usagers de 

la route. Mieux vaut éviter d’agir 

en solo sans quoi la situation 

risque de tourner rapidement 

à la catastrophe.’

LIAISON AVEC LA FRANCE
Une communication rapide 

et efficace est vitale, déclare 

Claude Jacquard, directeur du CIC 

Hainaut. ‘Les patrouilles doivent 

rester en contact avec l’hélicoptère 

par exemple. Les équipes d’Anvers 

doivent pouvoir avertir de l’arrivée 

d’un passeur de manière à ce que 

nous puissions mettre en place 

un barrage routier. Et il faut que 

cela aille vite car la Belgique est 

petite : ils foncent en un rien de 

temps depuis les Pays-Bas jusqu’en 

France en traversant nos provinces. 

Récemment encore, le problème 

était que nous n’avions pas de 

contact radio avec nos homologues 

français. Pour communiquer une 

info, nous devions passer un coup 

de fil à une seule personne de 

l’autre côté de la frontière avec, 

à la clé, énormément de retards 

et de frustrations.’

Mais cette situation fait depuis 

peu partie du passé. ‘Depuis 

quelque temps déjà, nous avions un 

accord pour relier les réseaux de 

la police française aux nôtres dans 

les régions frontalières, se réjouit 

Claude Jacquard. ‘C’est désormais 

chose faite tant en Flandre occiden-

tale qu’en Hainaut. Ce sera ensuite 

le tour des provinces de Namur et 

Luxembourg de façon à ce que les 

équipes de toute la région frontalière 

avec la France soient en contact.’

PREMIÈRE EUROPÉENNE
Les dispatchings de la police sont à 

présent reliés entre eux de part et 

d’autre de la frontière par le biais 

d’un groupe de communication 

de coordination. ‘Les dispatchings 

transmettent alors immédiatement 

toutes les informations aux équipes 

sur place. Les équipes belges et 

françaises déployées sur le terrain 

n’ont donc pas de contact direct 

entre elles, mais cela fonctionne : 

lorsque les centrales transmettent le 

message, il est aussitôt relayé vers 

toutes les radios de chaque côté de 

la frontière. Une sacrée différence 

par rapport à la situation que nous 

connaissions dans le passé.’

Il n’était d’ailleurs techniquement 

pas aisé d’établir la liaison. ‘La 

Gendarmerie nationale française et 

la Police nationale possèdent cha-

cune leurs propres réseaux qui ne 

sont pas reliés entre eux. La France 

a en outre opté pour le standard 

TETRAPOL, qui est différent du 

réseau TETRA ASTRID. Les experts 

radio de la police ont installé des 

équipements spéciaux dans chaque 

CIC. D’après moi, c’est une première 

en Europe. La connexion entre deux 

réseaux TETRA existait déjà, mais à 

présent, il y a aussi une connexion 

avec TETRAPOL et, qui plus est, 

Claude Jacquard, 
directeur du 
CIC Hainaut : 
'La Belgique est 
petite : les trafiquants 
foncent en un rien 
de temps depuis 
les Pays-Bas jusqu'en 
France en traversant 
nos provinces.'

SUR LE TERRAIN
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entre trois réseaux différents.’

Le support assuré par le réseau 

ASTRID s’est donc encore ren-

forcé, ce que les acteurs de terrain 

apprécient  aussi. ‘Grâce à une 

meilleure communication, nous 

pouvons compter sur un appui 

plus efficace. Vous savez que vous 

n’êtes jamais seul.’

INTERROGATION DE 
DONNÉES
Les patrouilles de police sont-elles, 

pour le reste, satisfaites de leurs 

moyens de communication ? ‘La 

communication vocale via les 

radios ASTRID est parfaite’, assurent 

Gregory Blaise et Nicolas Leblond. 

‘Le groupe de communication 

commun SPNAT5 nous permet 

d’accorder parfaitement nos actions 

avec les WPR des provinces voi-

sines, le CIC, la police locale et la 

douane. Le fait que notre véhicule 

soit localisé via le GPS de la radio 

est aussi sécurisant.’

‘D’un autre côté, nous avons 

urgemment besoin de meilleures 

communications data. Les termi-

naux de données mobiles (MDT) 

embarqués dans les véhicules 

n'offrent pas une connexion d'une 

stabilité suffisante. L’idée derrière 

les terminaux est bonne, mais elle 

n’est pas bien élaborée en pratique.’

Nous avons besoin d’urgence 

d’un système comme le Blue Light 

Mobile, la solution d’ASTRID qui 

permettra la transmission de 

données mobiles à large bande 

dans le courant de 2014. ‘Nous 

pourrons alors finalement utiliser 

les applications data très utiles 

pour notre travail. Par exemple, 

l’interrogation à grande échelle de 

plaques minéralogiques pendant 

des contrôles sur les parkings le 

long de l’autoroute. Mais il serait 

très utile, aussi pour notre sécu-

rité, de pouvoir envoyer et recevoir 

des photos d’individus signalés. En 

ce qui nous concerne, une liaison 

de données plus rapide et plus 

performante est essentielle !’ 

Plus d’infos ?
Pour plus d’infos sur les accords 
franco-belges en matière de 
communication radio, consultez l’article 
sur www.astriddirect.be

Les patrouilles de la police de la route sont à 

présent  en contact avec toute la région frontalière  

française pour coordonner leurs actions.

En résumé

_  Les services de police à la frontière 

française ont besoin de communi-

cations transfrontalières rapides et 

efficaces.

_  Les dispatchings de la police de part 

et d’autre de la frontière sont reliés 

entre eux par le biais d’un groupe 

de communication de coordination. 

Les dispatchings transmettent les 

informations à leurs équipes de terrain 

des 2 côtés de la frontière.

_  Le système est opérationnel en 

Flandre occidentale et en Hainaut ; 

les provinces de Namur et Luxembourg 

suivront plus tard.

_  À cet effet, deux réseaux TETRAPOL 

français ont été reliés au réseau 

TETRA ASTRID.
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The TH1n is the first truly slim and light TETRA radio.
Despite its slimness it has all the features and capabilities you need in your work.
Whatever your preferred way of carrying the radio, its light weight makes it more comfortable. 
Welcome to a new era in professional radios.

Light-weight, ready for heavy duty too

Airbus Military, Astrium and Cassidian
are now Airbus Defence and Space

www.airbusdefenceandspace.com

Get more on www.th1n.com
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BLUE LIGHT 
MOBILE :
1 OPÉRATEUR, 
3 RÉSEAUX

Ca y est : au printemps ASTRID lancera son 
offre 3G Blue Light Mobile. À l’issue d’essais 
approfondis réalisés au sein de corps sur le 
terrain, ASTRID a donné le feu vert. Jusqu’à la 
fin 2014, vous pouvez vous abonner à un tarif 
préférentiel.

L 
a communication data mobile par le biais 

des smartphones et autres appareils mobiles 

fait partie intégrante de notre quotidien. Pour 

les services de secours et de sécurité également, on 

peut imaginer de nombreuses applications comme 

l’envoi de données, l’échange de photos ou de vidéos, 

la consultation de plans ou de bases de données … 

C’est pourquoi ASTRID lance une offre mobile à large 

bande spécifique pour ses utilisateurs. 

SERVICE 



1 BEAUCOUP PLUS RAPIDE QUE TETRA
Blue Light Mobile donne accès à des applications 

spécifiques destinées aux services de secours et de 

sécurité. L’utilisation d’applications comme Portal et 

I/ Mobile via TETRA Packet Data sera considérablement 

accélérée grâce à Blue Light Mobile. Les zones peuvent 

en outre connecter, à leurs frais, leur LAN à Blue Light 

Mobile via l’Internet ou une ligne ADSLan. Pour utiliser 

Blue Light Mobile, il vous faut un appareil compatible 

3G et connectable à une carte SIM. Avant d’acheter un 

15

appareil, vérifiez bien la compatibilité de l’appareil et 

de son système d’exploitation avec les applications que 

vous souhaitez utiliser. Pour plus d’informations sur les 

possibilités de connexion, les appareils et les systèmes 

d’exploitation, surfez sur www.bluelightmobile.be. 

2 TESTÉ SUR LE TERRAIN.
En mars 2014, plusieurs organisations utilisatrices 

ont pu tester Blue Light Mobile en avant-première. La 

police locale, la police fédérale et les services d’incendie 

Blue Light Mobile :  
les avantages

_  Via la carte SIM d’ASTRID, vous utilisez les 

réseaux 2G et 3G de tous les opérateurs mobiles.

_  Vous avez la priorité sur les autres utilisateurs 

sur l’un des trois réseaux belges.

_  Vous avez accès à un certain nombre d’appli-

cations spécifiques destinées aux services de 

secours et de sécurité et à l’internet.

_  L’accès au réseau et les applications sont 

rigoureusement sécurisés, au même titre que 

les données.

_  Vous pouvez consulter, transférer, télécharger et 

transmettre des données sur le terrain. Tout cela 

en temps réel, en toute sécurité et avec une dispo-

nibilité maximale.

_  Vous contrôlez votre budget puisque vous avez 

un aperçu en temps réel des volumes consommés.



ont utilisé certaines applications sur le terrain via 

la connexion 3G ASTRID. Ce fut d’emblée un test 

intéressant pour vérifier la fonctionnalité, la stabilité et 

la rapidité de Blue Light Mobile. 

3 TARIF AVANTAGEUX JUSQU’À FIN 2014 
Si vous prenez un abonnement encore cette année, 

vous bénéficiez d’un tarif avantageux.

_  Jusqu’à fin 2014, Blue Light Mobile ne vous coûte 

que le prix d’un abonnement Packet Data sur TETRA. 

Vous trouverez les tarifs sur le site Internet. 

_  Dès qu’une carte SIM a atteint le seuil de 500 MB 

de données transmises ou reçues par mois, vous 

avez le choix : la carte sera bloquée ou le trafic 

data supplémentaire sera facturé à 0,05 euro 

(HTVA) par MB.

_  Un abonnement ‘fleet’ (plusieurs cartes SIM ou un 

certain volume de GB partagés par plusieurs utilisa-

teurs) vous intéresse ou vous souhaitez acquérir plus 

de 9 cartes SIM ? Le prix des formules individuelles 

reste d’application mais vous gagnez en flexibilité pour 

la répartition du volume entre les cartes SIM activées.

_  Contactez votre conseiller ASTRID pour une offre 

personnalisée.  

SERVICE 

Plus d’infos sur 
le site Internet

Pour toute information concernant 

Blue Light Mobile, rendez-vous dès à 

présent sur www.bluelightmobile.be. 

Le site récapitule tous les avantages, 

caractéristiques et applications. 

Outre des informations sur les 

différents abonnements et tarifs, vous 

y trouverez aussi des réponses aux 

questions les plus courantes (FAQ). 

N’hésitez pas à contacter votre 

conseiller ASTRID.

WWW.BLUELIGHTMOBILE.BE



Chaque jour plus de possibilités

       La route  
la plus fiable pour  
votre trafic de données
4 bonnes raisons de choisir Belgacom Explore pour votre organisation :

 Le réseau avec la meilleure couverture nationale fixe et mobile. 

 Ultra rapide avec une disponibilité et une fiabilité extrêmement élevées (99,998%).

 La base sûre pour que tous vos sites puissent travailler dans le cloud, utiliser les  
communications unifiées, etc. Egalement pour vos équipes sur la route. 

 Possibilité de nombreux services Explore : de la sécurité du réseau à la priorisation  
des applications, en passant par le back-up, le monitoring et le reporting.

Plus d’info ? Surfez sur www.belgacom.be/explore

© Belgacom 2014. Tous droits réservés. Belgacom S.A. de droit public, Bd du Roi Albert II, 27, B-1030 Bruxelles.
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F 
in 2015, le système de rappel 

de personnes, mieux connu 

sous le nom de réseau de 

paging, arrivera définitivement en 

fin de vie. Cette échéance avait déjà 

été reportée à deux reprises, mais à 

la fin de l’an dernier, il n’y avait plus 

d’échappatoire possible : il fallait 

trouver un successeur. Après avoir 

examiné toutes les options dans diffé-

rents pays d’Europe et après concer-

tation avec les utilisateurs, ASTRID 

est arrivée à la conclusion que la 

technologie POCSAG répond toujours 

le mieux aux besoins des utilisateurs. 

‘Le paging est utilisé pour alerter 

un groupe de personnes,’ explique 

Jurgen Poels, responsable Systèmes 

réseau radio et gestionnaire de projet 

chez ASTRID. ‘Le paging doit être 

rapide, fiable et efficace. Le système 

doit être disponible toujours et 

partout et ne peut pas être trop cher, 

ni pour l’utilisateur final, ni pour 

ASTRID. POCSAG répond le mieux à 

toutes ces conditions.’

PROJETS POUR
LE NOUVEAU RÉSEAU DE PAGING
Douze ans après la construction du réseau 
de paging, ASTRID choisit à nouveau la 
technologie POCSAG pour les quinze prochaines 
années. ‘Pas de révolution, mais une évolution,’ 
résume Jurgen Poels. Un marché public 
sera lancé cette année.

VISION



Quelles sont les alternatives 

examinées par ASTRID ?

‘Le paging TETRA et l’alerte par 

GSM, parce qu’il n’y a en fait guère 

d’autres options. Pour ce qui est 

du paging TETRA, c.-à-d. l’envoi 

de messages paging via le réseau 

radio, la couverture pose problème. 

Une station de base POCSAG émet 

avec une puissance de plus de 

200 watts ; un nombre relative-

ment restreint de stations de base 

nous permet donc d’atteindre une 

couverture très élevée, jusqu’à 

99,99 % en 2013. Comme POCSAG 

utilise des fréquences plus basses, 

le signal pénètre aussi aisément à 

l’intérieur des immeubles. En effet, 

le pompier volontaire qui se trouve 

chez lui ou au travail doit être 

joignable toujours et partout. Avec 

TETRA, c’est beaucoup plus difficile. 

Il faudrait de nombreuses stations 

de base supplémentaires pour 

atteindre, avec le paging TETRA, 

l’actuel degré de couverture indoor 

de POCSAG. Ce n’est pas réalisable. 

Quant à l’alerte par GSM, le gros 

inconvénient réside dans le fait que 

les réseaux GSM arrivent rapide-

ment à saturation précisément aux 

moments critiques et n’offrent donc 

aucune sécurité.’

Le paging n’est-il 

pas dépassé ?

‘Le paging remonte déjà aux 

années 80, mais de nombreux pays 

et secteurs continuent à investir 

dans cette technique. Il n’existe 

tout simplement pas de meilleure 

option pour l’alerte des pompiers. 

Les fournisseurs de paging ne sont 

plus tellement nombreux, mais il 

en reste suffisamment pour pouvoir 

faire jouer les mécanismes du 

marché. En outre, de cette manière, 

les corps de pompiers ne seront 

PROJETS POUR
LE NOUVEAU RÉSEAU DE PAGING
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Jurgen Poels, 
 responsable 
 Systèmes réseau 
radio et gestion-
naire de projet :
‘Les services de 
secours ont besoin 
d’un système de 
rappel qui soit 
disponible toujours 
et partout et qui ne 
soit pas trop cher.’



pas obligés d’acheter de nouveaux 

pagers ou terminaux d’alarme.’ 

N’y aura-t-il alors pas 

de nouvelles  possibilités ?

‘Si, bien entendu, nous voulons 

évoluer parallèlement aux besoins 

de nos utilisateurs. Le marché public 

que nous lançons à présent intègre 

énormément d’exigences strictes : un 

niveau élevé de redondance, la possi-

bilité de basculer sur la technologie IP, 

une garantie de support technique de 

15 ans de la part du fournisseur, etc. 

Les utilisateurs pourront également 

opter pour le chiffrement pour un 

range déterminé. Mais dans ce cas, il 

leur faudra de nouveaux pagers.’

Le paging en chiffres

_  19.000 utilisateurs de paging en Belgique

_  1.854.522 messages de paging envoyés en 2013

_  227 antennes de paging assurent une couver-

ture indoor et souterraine (-1) nationale 

_  11 nœuds provinciaux, 2 serveurs centraux

_  99,99 % de disponibilité du service de paging 

en 2013 (y compris les périodes de travaux 

de maintenance planifiés)

_  94% des corps de pompiers utilisent le paging

_  Fournisseur actuel : Tecnotree

Comment se déroulera 

la transition ?

‘Nous lancerons le marché public 

en avril de manière à pouvoir 

l’attribuer à un fournisseur 

dès cet automne. Le projet doit 

encore recevoir l’approbation de 

la ministre de l’Intérieur. Nous 

informerons les utilisateurs des 

travaux et de la migration. Dans 

un premier temps, les serveurs 

centraux seront remplacés et 

exécutés en triple en vue d’une 

redondance maximale. Les 

émetteurs des stations de base 

de paging seront adaptés aux 

nouveaux serveurs. Les émetteurs 

proprement dits continueront en 

principe à tourner normalement. 

Ce sont des émetteurs de première 

qualité qui fonctionnent encore 

parfaitement et ne sont remplacés 

qu’en cas de réelle nécessité. C’est 

une façon d’utiliser nos moyens 

le plus rationnellement possible.’ 

La capacité du réseau de 

paging va-t-elle augmenter ?

‘La capacité ne change pas. Comme 

le réseau de paging est un réseau 

national, tout le monde utilise la 

même capacité et celle-ci n’est pas 

infinie. Une masse de longs mes-

sages individuels peut ainsi ralentir 

l’ensemble du réseau. Il est donc 

important d’envoyer des messages 

groupés et des messages courts. Le 

nouveau fournisseur devra prévoir 

la possibilité de diviser le réseau et 

d’augmenter ainsi la capacité, mais 

au fond, il est plus simple d’utiliser 

le paging conformément à la 

finalité qui lui est assignée : l’alerte 

rapide et fiable et non l’envoi 

d’informations étoffées.’  

Début janvier, ASTRID a 

 présenté son projet de paging 

à Gand. Une vingtaine de 

corps de sapeurs-pompiers 

y étaient représentés. Ils 

avaient surtout des  questions 

sur les avantages et 

les  désavantages du cryptage.

VISION



Une gamme complète  
de pagers Swissphone – 
conçus et validés pour le réseau ASTRID. 

www.swissphone.com

RES.Q  
Toujours prêt  
à intervenir!

DE915
Défilement 
d’écran, grands 
caractères sur 
3 lignes!

HURRICANE DUO 
Texte affiché  
et parlé  
simultanément!

NOUVEAU

ANNONCE PUBLICITAIRE



SMS pour les sourds

EXPERT

L 
es sourds, les malenten-

dants et les personnes 

souffrant de troubles 

du langage peuvent envoyer un 

sms d’urgence via deux numéros 

secrets : l’un pour la police et 

l’autre pour les secours médicaux. 

Les numéros secrets sont diffusés 

via les organisations de sourds. On 

entend ainsi en éviter l’usage abusif 

car le traitement d’une commu-

nication par sms prend sept fois 

Les sourds, les malentendants et les personnes souffrant 
de troubles du langage pourront bientôt joindre les 
centres de secours par sms. Les opérateurs recevront 
le message dans une mailbox spécifique. La nouvelle 
fonctionnalité fait partie de la CAD-release 12.

plus de temps que le traitement 

d’une communication téléphonique. 

Un système d’enregistrement sera 

mis en place par la suite : toute 

personne figurant dans la base de 

données aura la priorité.

Comment cela fonctionne-t-

il ? Explication de Jan Zeinstra, 

CAD Projectmanager : ‘Le sms 

d’urgence arrive dans un système 

central. A partir de la localisation 

que le système demande auprès 

du fournisseur GSM, le sms est 

transféré au CIC ou au CS100/112 

de la province concernée. Le mes-

sage arrive alors via une mailbox 

spécifique chez les opérateurs. 

Ceux-ci suivent l’appel de la même 

manière qu’un appel téléphonique 

si ce n’est qu’ils tapent ce qu’ils 

diraient normalement. Un fameux 

progrès quand on sait que jusqu’ici 

les sourds n’avaient d’autre option 

que le fax pour joindre les centres 

de secours.’

CAD-RELEASES 11 ET 12
En janvier, la release 11 a été 

déployée dans l’ensemble des CIC ; 

la release 12 a suivi en mars-avril. 

SOS !



SAIT est un intégrateur indépendant 
international ayant l’expertise dans les domaines des 
solutions Mission Critical Communication, Physical Security, 
Data et ICT.  Des radios portables et mobiles, pagers, mobile data 
terminals en passant par les dispatchings et les systèmes track 
& trace jusqu’à la reconnaissance de plaques d’immatriculation, 
surveillance vidéo, contrôle d’accès et couverture radio indoor 
(ASTRID, TETRA, GSM, etc.), SAIT est votre partenaire pour des 
systèmes de communication critiques.

DES SOLUTIONS DE 
COMMUNICATIONS POUR 
LES MISSIONS CRITIQUES

PLUS D’INFO ? Téléphonez nous au +32 (0)2 370 53 11, 
envoyez un mail à info.belgium@sait.net ou visitez www.sait.net

sait_be_switch_122013_v1.indd   2 02/12/13   19:01
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Airbus Military, Astrium and Cassidian join
forces for the success of your critical missions.
www.airbusdefenceandspace.com

One mission, one team, one direction.

ANNONCE PUBLICITAIRE



L 
es radios seront utili-

sées par le fonction-

naire responsable de 

la planification d’urgence ainsi 

que par les services techniques. 

‘Théoriquement, c’est la Protection 

civile qui est en première ligne 

dans la discipline 4, qui se charge 

de l’appui logistique’, explique 

Steven Vermeeren, fonctionnaire 

Planu à Malines. ‘Mais dans la pra-

tique, la Protection civile ne doit 

généralement remplir au niveau 

communal qu’un rôle d’appui. Sur 

le terrain, ce sont en général nos 

services techniques à Malines qui 

se chargent des générateurs de 

secours, des pompes à eau, des 

sacs de sable, du matériel roulant, 

des locaux d’hébergement, etc.’

Jusqu’à présent, hormis les 

communications GSM, les services 

techniques ne disposaient que 

d’un réseau analogique propre. 

Lors de catastrophes et d’évé-

nements, ils devaient donc s’en 

remettre aux services de secours 

et de maintien  de l’ordre pour ce 

qui est des communications radio 

multi disciplinaires. ‘À présent 

des groupes de communication 

multidisciplinaires avec la police 

et les services de secours leur sont 

attribués. Nos équipes techniques 

seront désormais impliquées en 

première ligne dans la communi-

cation sur le lieu de la catastrophe 

et seront donc en mesure de 

réagir plus rapidement.’

L’INFO EN DIRECT
Le fonctionnaire de la planifi cation 

d’urgence voit lui aussi les avantages 

de sa radio. ‘En tant que responsable 

Planu, je suis impliqué de plus en 

plus tôt dans la cascade et c’est 

heureux. Lorsque l’incident arrive à 

la phase communale, nous sommes 

déjà informés et la coordination est 

plus efficace. Il est donc aussi très 

utile pour moi de me trouver dans 

les groupes de communication multi-

disciplinaires. Surtout dans le cadre 

d’événements de masse, et nous 

en avons quelques-uns à Malines, 

le risque de saturation des réseaux 

GSM est trop important pour pouvoir 

garantir une gestion de crise fiable.’

‘L’achat de quatre radios n’est 

encore qu’un premier pas’, affirme 

Steven Vermeeren. ‘En fonction 

des besoins, nous envisageons d’en 

acquérir d’autres dans le futur.’ 

CONCERTATION DIRECTE 
AVEC LES SERVICES DE SECOURS

PLANIFICATION D’URGENCE À MALINES

En février, la ville de Malines a 
fait l’acquisition de quatre radios 
ASTRID qui devraient faciliter la 
communication avec les services de 
secours en cas de  déclenchement 
du plan communal d’urgence.

Airbus Military, Astrium and Cassidian join
forces for the success of your critical missions.
www.airbusdefenceandspace.com

One mission, one team, one direction.
RÉSEAU . 25



SERVICE

UN VASTE CHOIX, DES PRIX SERRÉS !
NOUVEL ACCORD-CADRE POUR LES RADIOS 2014

ASTRID a communiqué ce printemps les résultats 
du nouvel accord-cadre pour les radios. L’accord 
précédent datait de début 2011 et a été prolongé 
à plusieurs reprises. Plusieurs nouvelles radios 
intéressantes ayant entre-temps été lancées sur le 
marché, il était grand temps d’adopter une toute 
nouvelle version.

M 
ême s’il n’y a pas eu 

de nouveauté révolu-

tionnaire, quelques 

appareils  intéressants ont été 

lancés et validés en vue de leur 

utilisation sur le réseau ASTRID. 

Le nouvel accord-cadre vous per-

met aussi d’acheter aisément des 

appareils plus récents.

commander des radios portables 

pour à peine 600 euros (hors TVA).

ASTRID a conclu un accord avec 

quatre fournisseurs pour sept 

catégories de radios (voir encadré).  

Conformément aux récentes ten-

dances du marché, une catégorie 

de radios compactes (de poche) fait 

son apparition. Avec une vingtaine 

de modèles différents, l’assortiment 

est plus vaste que jamais. En 2006, 

l’accord-cadre totalisait à peine 

4 modèles… Et, cerise sur le gâteau, 

vous avez à présent quelquefois le 

choix entre plusieurs fournisseurs 

pour un même modèle. 

BAISSE DES PRIX
La principale différence entre le 

précédent accord-cadre et l’actuel 

se situe au niveau du prix généra-

lement en baisse. Pour les radios 

les plus courantes (radios portables, 

radios heavy duty et radios mobiles 

et fixes), le gain peut se monter 

de 6 à 16 %. Vous pouvez ainsi 
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UN VASTE CHOIX, DES PRIX SERRÉS !

Plus d’info :
Résultats des accords-cadres :
www.astrid.be > service > accords-cadres.

Prenez contact avec votre conseiller ASTRID  
www.astrid.be > mon astrid > mon conseiller

ou les fournisseurs :
www.astrid.be > service > fournisseurs

Accord-cadre 2014 : les résultats

1  Radios portables 

 > EADS THR880i (AEG)

 > Motorola MTP850s (K&H)

 > Motorola MTP3250 (Sait)

 > Sepura SRH3900 sGPS (Abiom)

2  Radios portables heavy duty  

(= radio au look classique robuste)

 > EADS THR9i (AEG)

 > Motorola MTP850s (Sait)

 > Motorola MTP3250 (K&H)

 > Sepura STP9038 GPS (Abiom)

3  Radios portables de poche  

(= radio compacte et légère)

 > Cassidian TH1n (AEG) 

4  Radios portables simple key board  

(= radio dotée d’un clavier simple,  

pratique pour les porteurs de gants) 

 > EADS THR9+ (AEG)

 > Motorola MTP830s (Sait)

 > Motorola MTP3200 (K&H) 

5  Radios portables ATEX antidéflagrantes 

(= radio antidéflagrante destinée à l’usage 

dans des environnements gazeux)

 > EADS THR9EX (AEG)

 > Motorola MTP850 EX (K&H)

6  Radios mobiles/fixes (une radio mobile 

est intégrée dans un véhicule, une radio 

fixe est souvent montée sur une table 

pour le dispatching). 

 

 > Cleartone CM5000 (Sait)

 > EADS TMR880i (AEG)

 > Motorola MTM5400 (K&H)

 > Sepura SRG3900 GPS MR (Abiom)

7  Radios data (= radio exclusivement 

conçue pour la communication de 

données et non pour la communication 

vocale) 

 > EADS TDR880i (AEG)

 > Motorola MTM5200 (Sait)

Référence : marché public CD-MP-OO-40 

du 28/02/2014 relatif à la réalisation d’un 

accord-cadre pour la livraison d’équi-

pements terminaux radio TETRA et la 

fourniture des services y afférents. 

(par ordre alphabétique)

COMMANDE RAPIDE
L’accord-cadre vous fait gagner 

énormément de temps et vous 

épargne beaucoup de travail 

puisque vous ne devez plus lancer 

vous-même un marché public. Vous 

avez l’assurance que les appareils 

satisfont à toutes les conditions 

techniques et fonctionnelles en vue 

de leur utilisation sur le réseau 

ASTRID. La sécurité et le cryptage 

ont été contrôlés et les appareils 

sélectionnés affichent un excellent 

rapport qualité-prix. Vous bénéficiez 

en outre des meilleures conditions 

de service car ASTRID a comparé, 

pour les différents appareils, les 

délais de livraison, la période de 

garantie, l’organisation du service 

de maintenance, les conditions 

d’un contrat d’entretien omnium et 

des réparations. L’accord-cadre est 

valable un an et peut éventuelle-

ment être prolongé par ASTRID. 

Comment ça marche ? Vous 

remettez au fournisseur votre bon 

de commande dans lequel vous 

faites référence au marché public 

d’ASTRID et vous disposez peu après 

de vos nouveaux appareils tout 

en évitant la rédaction fastidieuse 

d’un cahier des charges. Vous n’êtes 

évidemment pas obligé de com-

mander via l’accord-cadre. Certains 

appareils n’ont d’ailleurs pas été 

repris dans l’accord-cadre mais ont 

bel et bien été validés par ASTRID. 

Dans ce cas, il vous faut lancer 

vous-même un marché public. 



SOYEZ TOUJOURS LE PREMIER INFORMÉ !

Portail d’information en ligne

Toutes les actualités ASTRID et TETRA

Feedback des utilisateurs, dossiers et astuces

Consultable sur pc, tablette ou smartphone

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À LA NEWSLETTER VIA WWW.ASTRIDDIRECT.BE

WWW.ASTRIDDIRECT.BE



ABIOM S’ÉTEND EN BELGIQUE
UN SERVICE CENTRE FLAMBANT NEUF À SINT NIKLAAS

A 
ctive depuis 20 ans aux 

Pays-Bas et depuis 5 ans 

environ en Belgique, 

Abiom a estimé que l’heure était 

venue de franchir une nouvelle 

étape. ‘Nous enregistrons en Belgique 

une demande croissante de conseils 

et de services de la part des clients. 

De plus en plus d’utilisateurs optent 

pour Sepura et chaque client compte 

sur une assistance et un service 

de qualité, même après l’achat,’ 

déclare Bas de Grood, le directeur 

d’Abiom. ‘Abiom totalise à ce jour 

quelque 35.000 radios distribuées au 

Benelux. Si nos clients étaient satis-

faits de notre service, nous pouvions 

faire mieux encore. Des délais de  

10 à 15 jours sont d’usage dans 

notre secteur, mais nous pouvions 

les ramener de 5 à 10 jours. Les 

réparations urgentes peuvent même 

avoir lieu le jour même. Avec Abiom, 

l’Europe compte désormais trois 

grands centres de réparation. Nous 

possédons les connaissances et le 

savoir-faire pour effectuer nous-

mêmes les réparations de sorte que 

les appareils ne doivent plus être 

retournés en Angleterre. C’est essen-

tiel pour certaines unités spéciales 

de la police car leurs appareils ne 

sont pas autorisés à quitter le pays.’

DEUX SITES EN BELGIQUE
Le service centre de Sint-Niklaas 

dispose d’un vaste atelier où sont 

équipés les véhicules, d’un local de 

démonstration et d’infrastructures 

de formation pour les équipements 

radio. C’est un service centre agréé 

pour Sepura et Phonak, mais toutes 

les autres marques d’accessoires 

radio y sont également réparées. 

L’inauguration officielle aura lieu fin 

avril. Le bureau de Bruxelles est éga-

lement maintenu. Le siège principal 

d’Abiom implanté à Wijchen (Pays-

Bas) a quant à lui été transformé 

en un service centre à part entière 

pour le marché néerlandais. Après 

l’extension, l’équipe Abiom compte 

une quarantaine de collaborateurs.  

Plus d'infos ?
Abiom Service Centre Sint-Niklaas, 
Oostjachtpark 18, 9100 Sint-Niklaas, 
T 03 766 22 27, F 03 766 79 57, 
www.abiom.be – www.sepura.com

Abiom, distributeur 
de Sepura et Phonak 
notamment, ouvre un 
service centre flambant 
neuf à Sint-Niklaas 
avec, à la clé, des délais 
d’exécution écourtés en 
cas de réparations et un 
éventail de services élargi 
pour l’utilisateur.

Bas de Grood,

Directeur d’Abiom
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Quelle est la situation actuelle 

du projet 112 ? 

C’est difficile à dire. Pour l’EENA, 

le 112 n’est pas seulement un 

numéro d’urgence. C’est un 

service pour les citoyens dans les 

moments de détresse. La qualité 

du service 112 dépend de la qualité 

et de la rapidité de l’intervention 

des secours, mais aussi des soins 

fournis ensuite. Ainsi, répondre 

rapidement aux appels si aucune 

ambulance n’est disponible a 

peu de sens. Or, on ne dispose 

en ce moment pas de données 

fiables sur la qualité de service au 

niveau européen. C’est pourquoi 

nous aidons les pays européens 

à mieux mesurer la qualité de leur 

service. Grâce à notre Programme 

de Certification de Qualité, 

les services de secours peuvent 

effectuer  un benchmark et obtenir 

une certification.’ 

Quelle est la situation  

dans les différents pays ?

‘En Europe, on peut distinguer trois 

grandes tendances. Les pays scan-

dinaves ont peu de centres d’appels 

d’urgence par habitant : donc de 

grands centres d’appels. Lorsque 

les pays de l’Europe centrale et 

orientale sont entrés dans l’Union 

‘C’est la  
qualité  

du service 
qui compte.’

112
EENA PROMEUT UN SERVICE D’URGENCE 
DE QUALITÉ PARTOUT EN EUROPE

2014 marque le quinzième anniversaire pour l’EENA, ‘the 
European Emergency Number Association’. L’association a 
pour mission de contribuer à l’amélioration du traitement 
des urgences partout en Europe. ‘Mais il est trop tôt pour 
faire la fête', reconnaît le directeur exécutif Gary Machado.

BIEN PLUS QU’UN NUMÉRO 
D’URGENCE

MONDE



Européenne, ils ont pu bénéficier 

de fonds européens pour la mise à 

jour des systèmes 112. Ils sont donc 

à la pointe au niveau technologique. 

Des réformes assez similaires ont 

lieu dans le Benelux. Dans les 

pays méditerranéens, on voit peu 

d’efforts d’intégration.’  

Pourquoi est-il tellement 

important d’avoir un seul 

numéro d’urgence partout 

en Europe ?

‘Le 112 est un SOS partout en 

Europe. Se souvenir de tous les 

numéros d’urgence dans chacun 

des 28 pays de l’Union Européenne 

31

est presque impossible. Si vous 

effectuez le trajet de Bruxelles à 

Lisbonne en voiture, vous devriez 

connaître à la fois 100 et 101 

(Belgique), 15, 17 et 18 (France), 

062, 091, 092, 061, 080, 085 

(Espagne), 115 et 117 (Portugal). 

Ou bien vous retenez uniquement 

le 112. C’est plus pratique, parce 

qu’en cas d’urgence, on oublie 

même l’essentiel. En outre, le 

112 implique aussi une meilleure 

collaboration entre les services 

d’urgences. Les différentes disci-

plines doivent coopérer partout 

en Europe, voire s’intégrer, tout 

simplement parce qu’une majorité 

des interventions  nécessite plusieurs 

services (pompiers, services  médi-

caux et/ ou police).’



Quelles disciplines devrait-on 

intégrer dans le projet 112 ? 

‘On devrait intégrer au moins les 

services les plus demandés : la 

police, les pompiers, le secours 

médical. Certains pays incluent 

aussi les vétérinaires, les services 

d’aide et de soins à domicile, voire 

l’assistance religieuse comme en 

Suède. En tous cas, l’EENA ne 

prend pas position sur ce sujet 

qui est dépendant des cultures 

locales et nationales.’ 

Quels sont les défis majeurs 

pour le projet 112 ?

‘C’est sans doute la gouvernance. Il 

faut prendre des décisions et faire 

avancer les projets tout en prenant 

en compte l’avis des utilisateurs. 

Parfois, il faut savoir dire ‘non’. 

Pour pouvoir dire ‘non’, il faut 

aussi avoir organisé une plateforme 

d’échanges au sein de laquelle tous 

les services peuvent s’exprimer. 

Ce problème de gouvernance est 

intime ment lié à la qualité du ser-

vice 112 dans beaucoup de pays.’

Selon vous, quel rôle l’EENA 

pourrait-elle jouer en Belgique ? 

‘Nous recommandons de recréer les 

conditions nécessaires à la discus-

sion. L’EENA est prête à soutenir 

l’organisation d’une table ronde en 

Belgique avec la participation d’ex-

perts internationaux qui ont mené 

ou mènent des réformes similaires. 

D’ailleurs, nous avons déjà formulé 

des recommandations qui pourront 

être utiles aux différentes instances 

belges. De plus, nous organisons 

régulièrement des rencontres 

internationales pour l’échange de 

bonnes pratiques.’ 

Quel est le rôle d’ASTRID dans 

le projet 112 ? 

‘En ce moment, le mandat 

d’ASTRID n’est pas clairement 

défini. ASTRID a-t-elle pour 

mission d’implémenter les requêtes 

des services et des autorités ? Ou 

peut-elle aussi être un acteur du 

changement qui propose des pistes 

d’évolution sur base des dévelop-

pements internationaux au niveau 

opérationnel et technologique ?’ 

Plus d’infos ? 

www.eena.org

Le programme de conférences de l’EENA 

est disponible sur le site web.

MONDE



Christophe Grégoire accède au poste de directeur 

Technique & Operations. C’est en 2000 que Christophe 

a rejoint les rangs d’ASTRID, tout d’abord en tant 

qu’End User Equipment Engineer, puis comme 

Programme Manager Paging, Transmission et Projets 

spéciaux. De 2007 à 2011, Christophe a dirigé l’ASTRID 

Service Centre et le Field Intervention Team (FIT) en 

qualité d’Operations Manager. En 2011, il a cumulé 

les fonctions de Manager Project Management Office et 

de Manager Business Process et Quality Assurance.

NOUVEAUX VISAGES, 
NOUVELLES FONCTIONS

Yves Bellemans est nommé à la tête de l’ASTRID 

Training Centre. Yves possède une longue expérience 

de formateur dans les domaines de la téléphonie et 

des logiciels. Il assure les formations sur l’infrastructure 

et les logiciels dans les centres de dispatching et sur 

l’utilisation du réseau radio. training@astrid.be

Olivier Peraux succède à Patrick Demoiny en qualité 

de conseiller des services de police de Wallonie et de 

Bruxelles. En fonction chez ASTRID depuis 2002 au 

département Relations externes, Olivier est un visage 

familier pour de nombreux utilisateurs. olivier.peraux@

astrid.be – T 0496 59 57 11
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Le réseau ASTRID affiche une utili-

sation en constante hausse. En 2013, 

quelque 2000 appareils se sont ajoutés 

sur le réseau ASTRID. Fin décembre, 

on totalisait 67.239 appareils en 

service, dont 47.430 radios (70 %) et 

19.809 pagers (30 %).

Les statistiques du réseau montrent 

clairement que ces radios sont utilisées 

intensivement : on enregistre quotidienne-

ment 56.000 appels de groupe avec une 

moyenne de 37 utilisateurs par groupe.

L’ouvrage ‘ASTRID de A à Z’ 

explique de manière accessible les

missions d’ASTRID en tant qu’orga-

nisation et prestataire de services.

On y trouvera une réponse claire

aux questions les plus courantes

concernant ASTRID. Les aspects

opérationnels des radiocommu-

nications ou du dispatching ne 

sont toutefois pas abordés parce 

qu’ils sont différents pour chaque 

discipline.

Téléchargez ASTRID de A à Z sur  

www.astrid.be > À propos d'ASTRID

ASTRID 
DE A À Z

56.000
appels de groupe 

par jour Reprogrammation des radios 
des services d’incendie finalisée

Depuis décembre, le nouveau fleetmap mono- et multi-

disciplinaire est programmé dans les radios de tous 

les corps de pompiers de Belgique. Cela permettra le 

passage  aux zones de secours et favorisera également 

les communications entre les différentes disciplines 

durant les interventions. Au printemps 2012, les colla-

borateurs de l’Intérieur ont reprogrammé les premières 

radios dans la province de Liège et ont achevé leur 

mission en décembre en Flandre occidentale. Un bel 

exemple de coopération entre les corps de pompiers, 

le SPF Intérieur et ASTRID !



ACTUALITÉS

La nouvelle réglementation relative à la couverture indoor entrera en vigueur dès le 

1er mai 2014. Les maîtres d’ouvrage de nouvelles grandes constructions et infrastructures  

répondant à des critères spécifiques devront désormais prendre eux-mêmes en charge la 

couverture radio pour les services de secours et de sécurité à l’intérieur de leur immeuble. 

L’arrêté royal a été approuvé l’été dernier par le Conseil des ministres et a été publié au 

Moniteur belge le 4 février 2014. Dans la foulée, l’Intérieur a rédigé une circulaire expliquant la 

nouvelle législation à l’intention des autorités qui délivrent les permis. Les dossiers de projets 

de construction qui remplissent les critères seront évalués par une commission de sécurité 

spécialement créée à cet effet. Celle-ci 

déterminera le degré de couverture indoor 

à prévoir par le maître d’ouvrage. Cette 

commission est présidée par Marc Looze, 

conseiller général auprès de la Direction 

générale de la Sécurité civile.

Plus d'infos ?  

marc.looze@ibz.fgov.be

En novembre, la ville de Tielt a accueilli 

un symposium consacré à la planification 

d’urgence et d’intervention en cas de 

pannes de courant. Parmi les intervenants 

issus de nombreux secteurs, Gaëtan Horlin, 

business continuity manager chez ASTRID, 

a présenté les différents scénarios pour les 

systèmes ASTRID. ‘Une panne d’électricité 

à grande échelle peut avoir un impact 

socio-économique énorme et constituer 

rapidement une menace pour l’ordre et la 

santé publics,’ assure Pieter Wynant, atta-

ché planification d’urgence au Centre de 

crise du gouvernement fédéral. ‘C’est pour-

quoi le Centre de crise a élaboré un plan 

d’urgence national spécifique dans lequel 

ASTRID a aussi un rôle à jouer. En effet, la 

communication revêt alors une importance 

cruciale : il faut pouvoir communiquer 

avec le secteur de l’électricité, les pouvoirs 

publics, avec et entre les services de 

secours… Les analyses d’incidence 

révèlent qu’en cas de black-out, ASTRID 

dispose d’une plus grande autonomie que 

les réseaux GSM, mais cela reste un point 

d’attention. Les options techniques ont 

évidemment leurs limites, tout comme les 

moyens financiers. Quoi qu’il en soit, nous 

entendons tirer à ces moments le meilleur 

parti des options disponibles au travers 

d’une coordination efficace.’ 

Les 24 octobre et 13 novembre, Bruxelles 

et sa périphérie ont connu des pannes 

de courant sur le réseau à haute tension. 

Si plusieurs réseaux ont été perturbés, le 

réseau ASTRID a surmonté les pannes 

sans problème. Tous les nœuds et stations 

de base ont basculé sur l’alimentation de 

secours pour revenir ensuite 

au courant secteur.

Couverture indoor  
obligatoire à partir de mai

Planification d’urgence 
en cas de black-out

ASTRID a validé le pager DE915, le dernier-né 

de la gamme Swissphone. Comparativement à 

ses prédécesseurs, il offre plusieurs nouvelles 

fonctionnalités : menus programmables, possi-

bilité d’utiliser trois profils, 64 noms de 8 carac-

tères chacun pour les adresses ARP, un écran 

graphique avec trois à cinq lignes de texte et 

taille de police adaptée, fonction défilement et 

affichage bicolore pour que les messages priori-

taires sautent directement aux yeux. 
Plus d'infos ?  

www.swissphone.com/products/pagers

NOUVEAU 
PAGER 
SWISSPHONE 
VALIDÉ

Pieter Wynant, attaché 
planification d'urgence 

au Centre de crise du 
gouvernement fédéral



Bijsterhuizen 2218, 6604 LD Wijchen
Nederland

Tel. +31 (0) 24 373 44 22  Fax +31 (0)24 378 48 88
    E-mail info@abiom.nl         Internet www.abiom.nl

Oostjachtpark 18, 9100 Sint Niklaas
Lenniksebaan 451, 1070 Brussel / Bruxelles

België / Belgique
Tel +32 (0)3 766 22 27   Fax +32 (0)3 766 79 57
E-mail info@abiom.be     Internet www.abiom.be

La Belgique découvre le 
nouveau standard : Sepura
Le choix des Services de police et des sapeurs-pompiers, 
et ils savent pourquoi…

•   En toutes circonstances : niveau de protecti on IP 67
• aussi dans les conditi ons extrêmes : protecti on contre l’eau salée.
• Le “look” : écran couleur transfl ecti f
• et le “feeling” : commandes avec foncti on vibrateur.
•   Votre sécurité personnelle : foncti on Homme Mort (PTI)
•   à l’intérieur et à l’extérieur : GPS avancé, hyper sensible.
•   Le mix idéal : des accessoires adaptés à vos missions.

Le bon choix ...!

ANNONCE PUBLICITAIRE



1Depuis janvier 2014, le service d’incendie privé 

de l’aéroport est équipé de trois radios Cassidian 

THR880i. Celles-ci sont indispensables pour communi-

quer via le réseau ASTRID avec les renforts externes, 

comme le service d’incendie de Liège et la protection 

civile de Crisnée. A l’inverse aussi, nos pompiers inter-

viennent parfois en appui dans le voisinage 

immédiat  de l’aéroport. Les communications 

internes, quant à elles, passent par un 

réseau  TETRA propre à l’aéroport, réseau 

partagé avec les équipes de guidage des 

avions au sol notamment.

2Nous utiliserons les radios  

ASTRID surtout dans le  ca-

dre du déclenchement du plan 

d’intervention. Il faut savoir que 

l’aéroport stocke sept millions de 

litres  de kérosène, ce qui en fait 

un site classé Seveso. Lorsqu’un 

avion rencontre une avarie, le pilote 

nous contacte, ce qui permet d’appeler 

les renforts externes bien avant les manœuvres 

d’atterrissage de l’appareil. 

324 de nos 31 pompiers sont aussi volon-

taires au sein de différents services 

d’incendie de la région. Ils connaissent donc la 

manipulation des radios sur le bout des doigts. Par 

contre, toute l’équipe a suivi une formation pour 

maîtriser l’usage des nouveaux groupes de com-

munication spécifiques.

‘COMMUNIQUER AVEC 
LES SERVICES DE 
SECOURS EXTERNES’

DAVID MATAGNE, 
Chief Fire Officer à l’aéroport de Liège

ASTRID EN 3 MOTS


