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Aujourd’hui plus que jamais, les services de secours et de sécuri-
té ont besoin de moyens de communication fiables, offrant éga-
lement une capacité et une sûreté suffisantes en cas d’incidents 
majeurs. Les décideurs et dirigeants en sont plus que jamais 
convaincus. Témoins, les nombreux fonctionnaires chargés de 
la planification d’urgence et autres responsables de la Discipline 
5 qui, depuis l’an dernier, font le choix du réseau ASTRID. En 
effet, le fait que la chaîne de sécurité complète puisse disposer, 
en situations d’urgence, d’un canal de communication commun, 
offre un avantage opérationnel énorme. 

Les communications sûres et fiables sont essentielles. Or, pour 
qu’ASTRID puisse continuer à offrir un niveau de service qui 
soit au moins égal à celui d’aujourd’hui et que la continuïté soit 
assurée à l’avenir, il faut s’atteler d’urgence à un nouveau contrat 
de gestion et à un nouveau cadre financier. Aussi, avons-nous été 
ravis d’accueillir fin janvier le Ministre de l’Intérieur, Monsieur 
Jan Jambon, dans nos locaux. Nous espérons que suite à sa venue, 
un certain nombre de décisions pourront rapidement être prises. 

Il ne me reste qu’à vous inviter à nous rendre visite sur 
notre stand au salon Infopol – XPO112 qui se tiendra en avril. 
N’hésitez pas à poser toutes vos questions à l’équipe d’ASTRID 
présente ou à moi-même. Nous sommes là pour vous et pour 
votre sécurité !

Bonne lecture ! 

AVEC LA D5, LA BOUCLE 
EST BOUCLÉE

ÉDITO . 3

Marc De Buyser, directeur général

Nous étions ravis d’accueillir 
le Ministre de l’Intérieur, Jan Jambon.



La fête d’ouverture de Mons 2015 
(Capitale européenne de la Culture) 
le week-end des 24 et 25 janvier a 
attiré quelque 100.000 personnes. 
Le crowd control constituait dès lors 
la priorité des services du maintien 
de l’ordre, à savoir : la répartition 
équilibrée des visiteurs à l’aide 
de comptages par le biais de 
caméras fixes et mobiles reliées à 
des données GSM. La foule était 

canalisée via des panneaux et 
médias sociaux. Les 500 agents 
de police et les nombreux autres 
services de secours comptaient sur 
leurs radios ASTRID pour assurer 
leur sécurité et celle du public. 
Bien que le trafic radio ait enre-
gistré des pics allant jusqu’à 9 fois 
le trafic d’un samedi après-midi 
ordinaire, les communications se 
sont déroulées sans faille. 

La toute grande foule à Mons 

RADAR
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SUR LE TERRAIN



‘Prochaine étape : 

Comme son nom l’indique, la zone de police Grens 
(Essen-Kalmthout-Wuustwezel) se situe à la frontière 
avec les Pays-Bas. En septembre 2014, la zone a souscrit 
un abonnement à Blue Light Mobile, l’offre data mobile à 
large bande d’ASTRID. Nous nous enquérons des expériences 
des commissaires Erik Smout et Patrick De Smedt.

A u nord de la province 
d’Anvers, la frontière 
forme trois enclaves dans 

le territoire néerlandais. Les com-
munes de Kalmthout et d’Essen se 
situent dans l’une de ces enclaves. 
‘Quelque 60 % de la frontière de 
notre zone de police jouxte les 
Pays-Bas’, déclarent les commis-
saires Smout et De Smedt. ‘Si vous 
utilisez votre GSM ici, il y a fort à 
parier que vous atterrissiez sur un 
réseau néerlandais.’

Coopération avec 
les Pays-Bas
Il va de soi que la police de cette 

zone coopère régulièrement avec 
des homologues néerlandais. 
‘Lorsqu’un événement de grande 
envergure se déroule dans la région 
frontalière, nos collègues néerlan-
dais viennent chez nous en renfort. 
Dans le cas d’événements de masse 
de l’autre côté de la frontière, nous 
allons leur prêter main forte. Les 
transports nucléaires entre la 
France et les Pays-Bas traversent 
aussi en partie notre territoire. 
La coopération se passe bien.’

‘Cette année, nous avons déjà 
retenu quatre dates pour des 
actions communes sur un thème 
donné, comme les stupéfiants, la 

prévention du vol ou le contrôle 
dans les campings. Juridiquement 
parlant, cela exige une précision 
rigoureuse : en dépit de l’unifica-
tion européenne, on ne peut pas 
faire ce qu’on veut sur un autre 
territoire. Mais les patrouilles 
mixtes fonctionnent bien. Lors du 
briefing préalable, nous rappelons 
ce qui est autorisé et ce qui ne l’est 
pas. Il y a ainsi toujours quelqu’un 
dans l’équipe qui connaît une des 
deux législations nationales.’

Une zone frontalière est proba-
blement aussi souvent confron-
tée au phénomène ‘drogues’ ? 
‘Auparavant, oui. Les ‘clients’ 
venaient même de France pour 
effectuer la traversée vers les Pays-
Bas. Mais comme les coffee-shops 
de Roosendaal sont fermés depuis 
quelque temps, le trafic a consi-
dérablement diminué. Il y a bien 
encore quelques consommateurs 
locaux qui vont s’y approvisionner 
mais le grand tourisme de la 

ISLP’
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LA ZONE DE POLICE GRENS 
À PROPOS DE BLUE LIGHT MOBILE



SUR LE TERRAIN

drogue s’est déplacé vers l’E19 et la 
N12, en direction de Breda.’

Passage d’un réseau 
à l’autre
Lors du déploiement de Blue 
Light Mobile par ASTRID, la zone 
de police Grens nourrissait de 
grands espoirs. La zone a réalisé 
un premier test avec Blue Light 
Mobile en septembre, mais il s’est 
soldé par un succès mitigé. ‘Nous 
possédions un terminal de don-
nées mobiles (MDT) avec une clé 
USB qui devait assurer la liaison, 
mais cela ne fonctionnait pas vrai-
ment bien. Il y avait surtout des 
problèmes lors du passage d’un 
réseau à l’autre. Tant que nous 
restions sur le réseau Proximus, 
tout était OK. Mais une fois que 
le signal était trop faible, il fallait 
redémarrer la liaison manuelle-
ment pour trouver un nouveau 

réseau. Ce qui n’était évidemment 
pas très pratique.’

En novembre, la zone a utilisé 
un routeur MiFi (type Huawei 
R215). Résultat concluant. ‘Le 
modem redémarre de lui-même 
auto matiquement s’il se coupe 
pour l’une ou l’autre raison. Le 
basculement à d’autres réseaux se 
déroule bien. Il arrive parfois que 
nous devions nous reconnecter à 
Portal, le site extranet de la police 
fédérale, mais c’est une question 
de secondes.’

Dans cette zone, le roaming 
avec les Pays-Bas est évidemment 
très important. ‘Non seulement 
lorsque nous allons sur le terrain 
avec des patrouilles mixtes, mais 
aussi simplement sur notre propre 
territoire. Jusqu’à présent, nous 
n’avons pas encore pu tester de 
manière approfondie si le roaming 
fonctionne loin à l’intérieur des 

Essen
Kalmthout
Wuustwezel

Via Blue Light Mobile, l’utilisateur 
peut compter sur son réseau high 
speed data partout en Belgique 
et dans la région frontalière. Dans 
notre pays, 49 zones de police sur 
les 192 possèdent une frontière 
avec un pays voisin ! 

Blue Light Mobile offre la plus 
haute disponibilité de service en 
Belgique par le biais du roaming 
sur les 3 réseaux nationaux et 
11 réseaux dans 4 pays voisins 
(sans frais supplémentaires).

Aux endroits où un réseau 
n’offre pas de couverture, la carte 
SIM bascule automatiquement sur 
un réseau offrant effectivement 
une couverture.

Plus d’infos ?  

www.bluelightmobile.be

La zone de police Grens

Blue Light Mobile 
repousse les frontières

‘Le roaming avec 
les Pays-Bas est très 
important pour notre 

fonctionnement’ 
 

Erik Smout, commissaire,  
ZP Grens 



Pays-Bas. Mais il fonctionne bien 
jusqu’à 500 mètres au-delà de la 
frontière. Nous supposons donc 
que le roaming fonctionnera aussi 
au-delà. Nous n’avons pas de récla-
mations à ce niveau.’

Portal
Jusqu’à présent, la zone de police 
Grens peut se connecter via Blue 
Light Mobile à Portal. ‘Nous 
pouvons y consulter les bases de 
données du Registre national, 
la base de données des plaques 
d’immatriculation de la DIV, les 
permis de conduire et la banque 
de données nationale générale 
(BNG) de la police belge. Nous 
avons déjà effectué plusieurs tests 
lors de contrôles de routine. Tous 
très concluants.’

‘L’accès à Portal constitue évi-
demment un progrès. Mais en ce 
qui nous concerne, ce n’est qu’un 

premier pas. Ce qui serait très utile, 
c’est l’accès à ISLP, l’Integrated 
System for the Local Police. À ce 
jour, cet accès n’a pas encore été 
réalisé. Mais, pour nous, c’est là 
que réside la réelle plus-value de 
Blue Light Mobile.’ 

ISLP
En concertation avec la police 
fédérale, ASTRID est en train de 
développer une solution technique 
réalisable sur le plan budgétaire 
qui doit permettre un accès rapide 
à ISLP. ISLP est l’intranet de la 
police locale. ‘Il assure la gestion 
de tous les P.-V. Aujourd’hui, nous 
pouvons utiliser ces applications 
au bureau, mais une fois que vous 
en avez franchi la porte, vous n’y 
avez plus accès. C'est regrettable 
car nos équipes sont envoyées 
avec des tas de paperasse sous les 
bras : qui est libéré sous conditions, 

quelles maisons faut-il surveiller 
durant les vacances, etc. Alors 
que ces données se trouvent dans 
l’ISLP et pourraient être consultées 
sur un MDT.’

L’accès à ISLP éviterait également 
de nombreux doubles emplois 
aux équipes de terrain. ‘Les P.-V. 
pourraient être créés sur place, 
directement avec le bon numéro. 
Tout ce que l’équipe doit à présent 
noter sur papier pourrait alors 
être entré directement dans la 
base de données. Pour l’instant, 
l’agent doit encore faire ce travail 
lorsqu’il regagne le bureau après 
son service. Cela représente encore 
un fameux boulot surtout après un 
service agité durant lequel diffé-
rentes missions se sont enchaînées. 
Comme vous pouvez le constater, 
l’accès à ISLP représenterait un 
progrès non pas de cent, mais de 
deux cents pourcents.’ 
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L’accès à Portal à partir du terrain constitue un énorme progrès. ASTRID mène 

actuellement des concertations avec la police fédérale sur l’accès à ISLP.



ANNONCE PUBLICITAIRE

 

    AEG Belgium S.A.  Quai de Biestebroeck 300 1070 Bruxelles info@aegtranzcom.com www.aegtranzcom.com 
  

Les radios portables, mobiles et ATEX de AIRBUS Defence and Space :Les radios portables, mobiles et ATEX de AIRBUS Defence and Space :  
un produit standard offrant des fonc�onnalités et des interfaces iden�ques !un produit standard offrant des fonc�onnalités et des interfaces iden�ques !  

  

 

THR880i THR880i Ex 

THR9i  THR9i Ex 

TH1n  
Pocket‐size 

THR9+ 
Simplied keypad 

TMR880i 
Mobile terminal 

TDR880i 
Data terminal 



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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“Grâce à la fi abilité de 
notre réseau, je peux dormir 
sur mes deux oreilles.”

Découvrez tous les détails sur
proximus.be/explore

• Réseau privé sécurisé, entièrement géré partout en Belgique
• Des liens sécurisés vers des applications du Registre National, des Banques-Carrefour,  …
• Extrêmement fi able et rapide, disponible aussi sur connexion en fi bre optique
• La base idéale pour des services de datacenter, la nouvelle façon de travailler et une multitude d'applications 
• Une solution fl exible qui évolue avec votre organisation 

Avec Proximus Explore, vous assurez 
vos services sans soucis.

Ad_Explore_Astrid_171x231_nl_fr.indd   1 26/01/15   14:25

ANNONCE PUBLICITAIRE



“Grâce à la fi abilité de 
notre réseau, je peux dormir 
sur mes deux oreilles.”

Découvrez tous les détails sur
proximus.be/explore

• Réseau privé sécurisé, entièrement géré partout en Belgique
• Des liens sécurisés vers des applications du Registre National, des Banques-Carrefour,  …
• Extrêmement fi able et rapide, disponible aussi sur connexion en fi bre optique
• La base idéale pour des services de datacenter, la nouvelle façon de travailler et une multitude d'applications 
• Une solution fl exible qui évolue avec votre organisation 

Avec Proximus Explore, vous assurez 
vos services sans soucis.

Ad_Explore_Astrid_171x231_nl_fr.indd   1 26/01/15   14:25

Le Ministre

L e lundi 26 janvier, le 
Ministre de l’Intérieur, 
Jan Jambon, accompagné 

de la commissaire du gouverne-
ment, Yngvild Ingels, et du conseil-
ler, Joris Creemers, a effectué une 
visite dans les bureaux d’ASTRID 
à Bruxelles. Le Ministre a fait la 
connaissance de notre organisation 

en visite chez ASTRID

ACTUALITÉS . 15

et des aspects techniques des diffé-
rents systèmes de communication. 

Défis
Le directeur général, Marc 
De Buyser, a profité de l’occasion 
pour rappeler les défis que doit 
relever ASTRID. Notamment la 
nécessité d’un nouveau contrat de 

gestion, les enjeux financiers et le 
déploiement de nouveaux projets.

Le Ministre, lui-même informati-
cien de formation et actif depuis de 
longues années dans le secteur, s’est 
montré très intéressé et a manifesté 
son souhait de se rendre également 
à l’ASTRID Service Centre lors d’une 
prochaine visite. Il est le bienvenu ! 



SERVICE

B-Ack Page:
ASTRID lance un nouveau service pour 

les utilisateurs de paging : B-Ack Page. Il permet 
aux pagers de renvoyer un accusé de réception 

à l’expéditeur via une carte SIM Blue Light Mobile. 

paging bidirectionnel
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B -Ack Page vient complé-
ter le service de paging 
classique d’ASTRID basé 

sur la norme POCSAG. Pas de 
changement donc au service de 
paging existant.

Quelles sont les possibilités 
de B-Ack Page ?
B-Ack Page permet de renvoyer, 
via le pager, des messages à l’expé-
diteur, généralement un terminal 
d’alarme basé à la caserne. Cela se 
déroule via une carte SIM intégrée 
dans le pager et Blue Light Mobile, 
l’offre data mobile d’ASTRID. 

À l’arrivée d’un message paging 
dans le pager, celui-ci peut 
envoyer automatiquement un 
accusé de réception (‘acknowled-
gement’) au terminal d’alarme. 
D’autres fonctionnalités sont 
disponibles selon le type de pager : 
l’utilisateur peut ainsi indiquer 
s’il répond à un rappel ou non. Et 
le pager peut envoyer un signal 
lorsque l’utilisateur se rend en 
dehors d’un périmètre donné de 
la caserne. 

Quels avantages offre B-Ack Page ?
Via B-Ack Page, vous savez plus 
rapidement et avec plus de cer-
titude quels effectifs ont reçu le 
message paging et même qui peut 
y répondre. Vous pouvez vous faire 
une meilleure idée des disponibili-
tés des volontaires. 

Vous bénéficiez du roaming 
national de Blue Light Mobile sur 
tous les réseaux belges et pouvez 
donc compter sur une disponibilité 
plus élevée qu’auprès des opéra-
teurs commerciaux.

Avec quels pagers B-Ack Page 
est-il possible ?
Vous avez besoin d’un pager 
permettant d’insérer une carte 
SIM. Pour l’instant, deux pagers 
validés sont compatibles avec 
B-Ack Page : 

•  Birdy III, de la marque TPL, 
distribué par Debocom

•  RESQ, de la marque Swissphone, 
distribué par divers fournisseurs. 

Que coûte l’abonnement B-Ack Page ?
Le service est disponible moyennant 
un supplément modique à l’abon-
nement de paging. B-Ack Page est 
proposé comme abonnement fleet 
au prix de 23,5 euros par mois pour 
dix pagers, avec un forfait d’activa-
tion de 100 euros pour dix pagers. 
Par pager, vous déboursez donc 
2,35 euros de plus par mois. 

Plus d’infos ?

Contactez l’ASTRID Service Centre ou 
votre conseiller ASTRID.

Fiche de prix sur le site Blue Light Mobile : 
www.bluelightmobile.be > applications 



RÉSEAU

Un salon 
Les 21, 22 et 23 avril, vous 
aurez une nouvelle fois 
l’occasion de découvrir à 
Courtrai les produits et 
services dernier cri destinés 
à la chaîne de la sécurité, 
à la lutte contre l’incendie 
et aux secours médicaux. 
ASTRID et de nombreux 
fournisseurs d’applications 
de communications mobiles, 
de dispatchings et de 
localisation seront présents 
au rendez-vous.

INFOPOL – XPO112

A découvrir sur le stand (166) : 
•  I/mobile et Portal via Blue 

Light Mobile
•  B-Ack Page, accusé 

de réception paging via Blue 
Light Mobile 

•  Geoportal, le nouveau portail 
de données cartographiques

•  Nouvelle structure tarifaire et 
nouvelles conditions

• …

Bienvenue 
chez ASTRID !
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unique pour toutes les disciplines

Depuis ses débuts en 1995, 
Infopol s’est hissé au rang 
de salon de référence 

pour quiconque est à la recherche 
des toutes dernières nouveautés 
en matière d’équipements pour les 
services de police, de surveillance 
et de sécurité. Allant des moyens de 
transport, de l’équipement person-
nel et de l’armement jusqu’aux appa-
reils de communication, de préven-
tion des braquages et de contrôle du 
trafic. Entre-temps, XPO112 en est 
également à sa quatrième édition. 
Ce salon présente les services et pro-
duits nécessaires aux interventions 
urgentes en cas de catastrophes, 
d’accidents, d’incendie, …

Les 15.000 m2 de surface d’expo-
sition réunissent Infopol et XPO112 
sans plus aucune distinction. ‘Nous 

réunissons en effet l’offre complète 
sur les trois halls d’exposition’, 
explique Peter Vanbrackel, exhibi-
tion manager. ‘En regroupant ces 
deux salons, nous atteignons une 
forte synergie : tous les groupes-
cibles de visiteurs peuvent avoir 
un aperçu complet du marché et 
interagir avec d’autres profession-
nels au-delà des disciplines. Dans 
un cadre convivial, qui plus est.’ 

Plus d'infos ? 

Infopol – XPO112
Mar 21 (9h30-17h), mer 22 (9h30-17h), 
jeu 23 (9h30-16h) avril 2015 
Kortrijk Xpo 
www.infopol.be 
www.xpo112.be 
L'accès est gratuit moyennant  
pré-enregistrement via le site. 

Les fournisseurs d’équipements 
terminaux suivants ont d’ores et 
déjà confirmé leur présence au 
salon (à la date du 24 février) :
• Abiom  stand 142
• AEG Belgium stand 190
• Ideatec stand 154
• Intergraph stand 182 
• IT Mobile Belgium stand 194
• Keytechnik stand 186
• SAIT stand 195
• Swissphone stand 168 

Et bien d’autres entreprises  
intéressantes du secteur

Et chez 
les fournisseurs



www.swissphone.comConçus et validés pour le réseau ASTRID.

RES.Q 
Toujours prêt  
à intervenir!

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

HURRICANE DUO
Texte affiché et parlé  
simultanément!

Une gamme complète  
de pagers Swissphone

Swion_DE915_astrid_171x231mm_fr_print.indd   1 29.01.2015   08:30:23
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www.infopol.be | www.xpo112.be

21 - 22 -23  |  04  |  2015
9:30 -17:00 9:30 -17:00 9:30 -16:00

Salon professionnel de l’équipement  
des services de police, de surveillance, de sécurité

& d’urgence et de la lutte contre les calamités

VISITE
GRATUITE:

enregistrez-vous
sur le site 
avec code 

 101

Une initiative de l’asbl INFOPOL

SPONSORS PARTENAIRES

Adv_Infopol-XPO112->SWITCH_171x231FR.indd   1 19/12/14   16:42
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RÉSEAU

‘LE RENOUVELLEMENT DU 
BACKBONE EST UN TRAVAIL 

DE PIONNIER’
Au cours de ces deux dernières années, ASTRID a rénové les 

backbones provinciaux, qui constituent l’épine dorsale du 
réseau radio. ASTRID ne se lance toutefois pas seule dans une 
telle entreprise, mais collabore avec une équipe de spécialistes 

internationaux. Quel regard portent-ils sur le projet ?
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Lors de la rénovation des 
backbones provinciaux, 
564 faisceaux hertziens 

entre les stations de base ont, 
entre autres, été adaptés. Un 
ouvrage titanesque pour lequel 
ASTRID a collaboré avec le 
Consortium Airbus Defence and 
Space–Proximus et le groupe 
d’électronique japonais NEC. ‘La 
taille et la complexité du projet 
n’étaient pas négligeables’, déclare 
Jacques Brancart du Consortium. 
‘Pas moins de six environnements 
de test et de validation ont été 
mis en place. Des spécialistes 
provenant de Belgique, de France, 
du Royaume-Uni, d’Allemagne, de 
Hongrie, du Japon, des Pays-Bas et 
d’Afrique du Sud ont été mobilisés. 
Aux moments forts, plus d’une 
centaine de personnes étaient 
impliquées dans le projet et sur le 
terrain, plusieurs équipes travail-
laient en parallèle.’

De hautes exigences pour 
le réseau ASTRID
Dès l’appel d’offres, il était 
clair qu’ASTRID posait de très 
hautes exigences, confirme 
Gerdy Vandenbroucke du 
Consortium. ‘Le défi technique que 
nous avions à relever consistait à 
migrer un réseau avec une seule 
technologie de transmission, 
à savoir TDM, dans la même 
topologie de liaisons vers un 
système hybride, combinant TDM 

et ethernet. C’était une première. 
Compte tenu des besoins des uti-
lisateurs finaux, ASTRID imposait 
de hautes exigences, notamment 
en termes de redondance dans le 
système, et la migration ne devait 
avoir qu’un minimum d’impact sur 
ces utilisateurs finaux.’

Pour ce qui est du réseau radio, 
on a fait appel à NEC. ‘Passer de 
la technologie TDM à la techno-
logie ethernet-IP ne se résumait 
toutefois pas à un simple rem-
placement de matériel,’ explique 
Guillaume Biré du Consortium, 
qui a joué un rôle majeur dans 
le design du réseau. ‘Cela suppose 
un tout nouveau design, adapté à 
la nouvelle technologie, qui pos-
sède ses propres spécifications et 
avantages. À cet égard, le soutien 
de NEC était essentiel. Ensuite, 
nous devions également veiller à 
effectuer la migration d’une tech-
nologie à l’autre sans interrompre 
le service. Pour nous y préparer, 
nous avons réalisé des séances de 
test de grande ampleur sur diffé-

rents réseaux de test. Et les critères 
en matière de redondance étaient 
très élevés. Si une connexion saute, 
la boucle doit être reconfigurée 
automatiquement dans les plus 
brefs délais. Il n’existe guère de 
technologie sur le marché qui en 
soit capable.’

Les limites de la 
technologie dépassées
L’architecture complexe du 
réseau ASTRID amplifiait le défi 
que représentait le projet, confie 
Stephen Walthew, de NEC Europe. 
‘Nous avions bien sûr toute 
confiance dans notre technologie 
radio. Mais l’architecture du réseau, 
surtout la structure en boucle, 
constituait un challenge. Nous 
devions utiliser notre matériel 
différemment et les premiers 
mois se sont donc certainement 
assimilés à un trajet d’appren-
tissage pour tous les acteurs 
concernés. En même temps, c’était 
un projet formidable pour NEC.’ 
‘Au fond, nous avons flirté avec 

‘La migration était techniquement 
complexe et ne devait avoir en 
outre qu’un minimum d’impact 

sur les utilisateurs finaux’
 

Gerdy Vandenbroucke

De gauche à droite : Jacques Brancart (program & technical director au Consortium 

Airbus Defence and Space – Proximus), Guillaume Biré (Lead Transmission Design 

Engineer au Consortium), Jurgen Poels (head radio networks architecture ASTRID), 

Lars Distelrath (sales manager NEC), Gerdy Vandenbroucke (expert project manager 

au Consortium)

Ne figurent pas sur la photo : Stephen Walthew (product manager NEC) et 

Stan Dossche (architecture engineer radio networks ASTRID)
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les limites technologiques’, ajoute 
Jacques Brancart. Le départe-
ment R&D de NEC au Japon a 
suivi le projet de très près et a 
également envoyé des ingénieurs 
en Belgique. C’était à un point 
tel que les produits de NEC ont 
continué à se développer suite au 
projet. Certaines fonctionnalités 
ont été spécialement ajoutées 
pour ASTRID.

L’intégration d’E-lines engen-
drait des défis supplémentaires 
pour le projet. Aux endroits où des 
faisceaux hertziens ne sont pas 
réalisables, par exemple en raison 
du relief, on recourt en effet à une 
ligne louée de Proximus ou Telenet. 
Guillaume Biré : ‘Pour intégrer ces 
lignes dans l’ensemble, ils doivent 
eux aussi adapter la configu-
ration de leur réseau de fibres. 
Cette collaboration s’est aussi 
parfaitement déroulée’. 

Sous pression
Un travail de pionnier ; c’est ainsi 
que nos interlocuteurs quali-
fient le projet. Jacques Brancart : 
‘Et ça l’était effectivement à 
plusieurs niveaux. Mais, de ce fait, 
nous avons encore dû ajuster le 
design également durant l’implé-
mentation.’ Et il a fallu recom-
mencer une partie du travail. 
Gerdy Vandenbroucke : ‘Après 
avoir déployé trois provinces, nous 
avons dû ajuster la solution et donc 
recommencer en partie l’implé-
mentation dans ces trois provinces. 
Grâce à la période beaucoup plus 
longue de préparatifs, nous avons 
finalement réalisé en dix mois ce 
qui devait initialement prendre 
près de deux ans.’ 

Cela a également généré une 
lourde charge de travail chez 
ASTRID, confirment Jurgen Poels 
et Stan Dossche. Certains jours, 

quatre liaisons hertziennes, 
quatre sites de paging et trois 
E-lines étaient intégrés. L’ASTRID 
Service Centre devait assurer 
le suivi de toutes ces activités. 
Jacques Brancart : ‘Le succès est le 
fruit d’une bonne coopération et de 
l’esprit d’équipe. Toutes les équipes 
se sont constamment données à 
fond pour trouver des solutions.’ 
Enfin, la coordination et l’aspect 
logistique n’étaient pas non plus 
négligeables. Lars Distelrath, de 
NEC : ‘Acheminer le matériel au 
bon moment au bon endroit, avec 
les licences adéquates n’était 
certainement pas évident. En effet, 
il n’y avait pas de stock : tout était 
fabriqué au Japon sur mesure 
pour ASTRID avec les licences 
correspondantes.’

Maintenant que toutes les migra-
tions ont été exécutées avec succès 
et dans les délais convenus, le pro-
jet n’est toutefois pas encore bou-
clé. Certains aspects techniques 
seront vérifiés et ajustés en 2015. 
‘À présent, le réseau doit continuer 
à fonctionner conformément aux 
standards élevés d’ASTRID pour 
un service optimal aux services 
de secours et de sécurité. Et c’est 
ce qu’il fait : les analyses réseau de 
l’année écoulée sont positives. Cela 
témoigne de la haute qualité de la 
technologie et du travail fourni’, 
conclut Lars Distelrath.  

Aux moments forts, quatre liaisons hertziennes, 

quatre sites de paging et trois E-lines étaient adap-

tés par jour par différentes équipes sur le terrain.
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Il semble bien que nous franchirons cet hiver sans black-out. Mais  
la question demeure cruciale pour les années suivantes : quid 

des communications en cas de coupure de courant ? La Flandre 
occidentale en a eu (bien malgré elle) un avant-goût en novembre. 

Les systèmes ASTRID ont continué à fonctionner vaillamment.

Le 7 novembre, une grande 
partie de la Flandre occi-
dentale a été touchée deux 

heures durant par une panne de 
courant. Des portions de territoire 
appartenant aux communes de 
Beernem, Bruges, Hooglede (Gits), 
Ichtegem, Jabbeke, Koekelare, 
Lichtervelde, Oostkamp, Torhout, 
Wingene et Zedelgem ont été 

Répétition générale
UNE PANNE DE COURANT MET LES 

COMMUNICATIONS ASTRID À L’ÉPREUVE

plongées dans le noir. En cause, 
une défaillance d’un câble à haute 
tension d’Elia entre Zedelgem et 
Torhout. En raison de cette défail-
lance, un mécanisme de sécurité 
s’est enclenché dans un poste central 
à Zedelgem, privant ainsi d’électrici-
té la zone desservie par le poste.

Plan de délestage
‘Au regard du plan de délestage 
établi par le gouvernement fédéral, 
la panne de courant a été une mise 
en bouche intéressante’, déclare 
la commissaire d’arrondissement 
Anne Martens. ‘Évidemment, il 
ne faut rien exagérer : la panne de 

courant a débuté vers 16h00, alors 
qu’il faisait encore jour. Elle n’a donc 
eu qu’un impact limité. Le nombre 
d’appels au centre d’urgence a 
certes doublé, mais c’est surtout 
parce que de nombreuses personnes 
ont signalé la panne de courant.’

La panne n’a cependant pas 
été dépourvue de conséquences. 
Plusieurs signaux aux passages 
à niveau sont restés au rouge et 
quelques feux de circulation ne 
fonctionnaient plus. Les communi-
cations ont, elles aussi, été pertur-
bées. ‘Certains GSM ne pouvaient 
plus joindre que le numéro d’ur-
gence. D’autres réseaux 
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Le réseau ASTRID fait évidemment 
usage de l’électricité. C’est pourquoi 
ASTRID a pris ces dernières années 
toute une série de mesures visant à 
garantir le fonctionnement continu 
des communications en cas d’in-
terruptions de courant. Cependant, 
la durée et l’étendue de la coupure 
jouent un rôle important.
•  L’infrastructure ASTRID possède 

plusieurs dispositifs de backup en 
cas de pannes de courant.

•  ASTRID est par ailleurs en contact 
direct et permanent avec le Centre 
Gouvernemental de Coordination et 
de Crise.

•  En cas de coupure générale de 
courant, les batteries de secours 
des antennes-relais garantissent 
entre 8 et 24 heures de communi-
cations. C’est plus que les périodes 
de rotation de 3 à 5 heures prévues 
par l’autorité fédérale dans son plan 
de délestage.

•  L’infrastructure centrale et les 
dispatchings (CIC 101, centres 
d’appels urgents 110/112) disposent 
de groupes électrogènes. 

Notre pays n’a encore jamais connu 
de panne de courant à grande 
échelle. Par contre, il arrive plus fré-
quemment qu’une antenne-relais soit 
privée de courant suite à des inter-
ruptions de fourniture d’électricité.

Plus d'infos?  

Pour un aperçu complet des 
mesures techniques ainsi que des 
recommandations pour l’utilisateur 
final : www.astriddirect.be/fr/nieuws/
les systèmes astrid préparés en cas de 
coupure de courant.

ASTRID en cas de coupures de courant

en Flandre occidentale



GSM ont connu des problèmes 
techniques. Pas partout, mais tout 
de même …’

La téléphonie fixe s’est aussi 
révélée pleine d’incertitudes. La 
plupart des téléphones étaient en 
panne. À Ichtegem, en revanche, pas 
de souci de ce côté. Probablement 
parce que le réseau n’y utilise pas 
encore de câbles à fibres optiques. 
Pour couronner le tout, l’inter-
net a lui aussi connu quelques 
anicroches. À certains endroits, les 

moyennant une utilisation discipli-
née des groupes de communication. 
Mais il est rassurant de savoir que la 
pratique correspond à la théorie.’

Exercice réussi
Afin de parer à un éventuel 
délestage, la province de Flandre 
occidentale a organisé un exercice 
général le 20 janvier. Quatorze 
communes y ont pris part. Elles ont 
veillé à ce qu’une permanence soit 
assurée au point de contact pour 
la population et au centre de crise 
communal. Certaines communes 
participantes ont également testé 
leurs groupes électrogènes et les 
réseaux de GSM et de téléphonie.

L’exercice avait pour objectif prin-
cipal de tester si tous les participants 
parvenaient à basculer aisément à 
un groupe de communication mixte 
et si le dispatching provincial restait 
accessible. Aucun problème n’a été 
signalé. Mission réussie ! 

RÉSEAU

‘Il est rassurant de savoir 
que la pratique correspond 

à la théorie : les communica-
tions ASTRID ont continué 

à fonctionner.’
 

Anne Martens
commissaire d’arrondissement

ordinateurs ne parvenaient plus à se 
connecter. À d’autres, la connexion 
pouvait être établie mais avec une 
lenteur exaspérante.

Entre-temps, les systèmes 
ASTRID ont continué à fonction-
ner sans problème. ‘C’est ce que 
l’on nous avait promis’, confie 
Anne Martens. ‘ASTRID annonce 
une continuité de fonctionnement 
des communications d’au moins 
8 heures en cas de panne de 
courant, voire même un peu plus 
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Powerful TH9

Slimline TH1n

Active TETRA P8GR

Choose the best performers
Choose the most accurate positioning
Choose the best battery life

Choose
TH9. Enhanced radio performance. www.newtetraradio.com
TH1n. Light-weight, ready for heavy duty use. www.th1n.com
P8GR. Makes alerting so much easier. www.p8gr.com

Read their stories: www.keytouch.info



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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UN APERCU CLAIR 
DES ABONNEMENTS

A STRID a simplifié la structure de 
ses abonnements. Depuis le début 
de cette année, il ne reste plus que 

trois abonnements pour la radio contre six 
auparavant. La distinction entre un abonne-
ment radio standard et executive n’est ainsi 
désormais plus d’actualité. Les formules 
ont été adaptées aux différents groupes 
d’utilisateurs. Les abonnements paging et 
les autres abonnements n’ont, pour leur part, 
subi aucune modification.

Fiches d’information
Vous trouverez sur le site d’ASTRID une 
fiche d’information par service reprenant les 
conditions et les tarifs :
 Abonnements radio & paging

 Abonnements pour les solutions 
de dispatching à distance (LCT) 

 Http to page
 Abonnements pour terminaux 

de données mobiles
 Services complémentaires
Vous pouvez télécharger les fiches sur 
www.astrid.be > service > abonnements

Documents de demande
Les documents de demande et de modifica-
tion d’abonnements ont, eux aussi, été adaptés 
aux nouvelles formules. Il est conseillé d’utili-
ser toujours les versions les plus récentes.

Vous pouvez télécharger les documents de 
demande sur www.astrid.be > mon astrid > 
documents à télécharger

Les tarifs d’ASTRID sont 
indexés chaque année, 
en juillet et en janvier, 
sur la base de l’indice 
des prix à la consom-
mation. Les prix ont 
ainsi baissé en janvier 
de cette année suite 
à l’inflation négative. 
L’abonnement radio le 
plus utilisé revient dès 
lors à 2 euros de moins 
sur une base annuelle, 
soit 330 euros, pour un 
nombre illimité de com-
munications de groupe. 

Baisse des 
prix par 
indexation

VOTRE RÉSEAU SÉCURITÉ
COMMUNICATIE VOOR VEILIGHEID

ABONNEMENTS  
POUR TERMINAUX  
DE DONNÉES  
MOBILES (MDT)
CONDITIONS ET TARIFS

Version Janvier 2012
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ACTUALITÉS

À la demande des utilisa-
teurs, ASTRID maintien-
dra son offre de localisa-

tion radio (Radio Position) pour les 
terminaux équipés du protocole 
Smartmove jusque fin 2018 au 
lieu de fin 2015 comme annoncé 
précédemment. Après 2018, Radio 
Position sera uniquement dispo-
nible pour les radios équipées du 
protocole LIP (location information 
protocol), qui remplace graduelle-
ment Smartmove depuis 2012. Les 
utilisateurs qui possèdent encore 
des radios munies de Smartmove 
disposent donc d’un délai supplé-
mentaire pour passer au LIP.

RECTIFICATIF : LA LOCALISATION 
VIA SMARTMOVE PROLONGÉE 
JUSQUE 2018

A savoir : l’usage de LIP 
implique des limitations.
• Les innovations fonctionnelles du 

service de localisation radio seront 
uniquement disponibles via LIP

• Les évolutions du système de 
localisation pourraient entraîner 
la perte de certaines fonctionna-
lités actuellement disponibles via 
Smartmove (ex. localisation des 
radios en appel d’urgence)

Nous recommandons donc 
vivement de passer rapidement 
au protocole LIP.  

Plus d’infos? 

www.astrid.be > Mon ASTRID > Fiches 
pratiques > Radio Position to CAD.

N’hésitez pas à contactez l’ASTRID Service 
Centre ou votre conseiller.

Plus d’infos? 

Vous trouverez toutes les données 
techniques et administratives sur  
www.astrid.be > service > accord-cadre.

Accord-cadre pour 
les radios : 

L’accord-cadre pour les radios qui 
a débuté l’an dernier a été prolon-
gé d’un an jusqu’au 29 février 2016. 
L’accord-cadre vous offre la pos-
sibilité de commander 20 radios 
différentes dans 7 catégories selon 
une procédure simple : 
• Radios portables
• Radios portables heavy duty
• Radios portables de poche
• Radios portables simple keyboard
• Radios portables ATEX 

antidéflagrantes

prolongation jusqu’à 2016

• Radios mobiles/fixes
• Radio data
Toute commande passée via l’ac-
cord-cadre se traduit par un appré-
ciable gain de temps et de travail 
puisque vous ne devez plus lancer 
vous-même de marché public. Vous 
transmettez le bon de commande 
dans lequel vous référez au marché 
public CD-MP-OO-40 d’ASTRID 
aux fournisseurs participants de 
votre choix. Vous avez l’assurance 
que les appareils satisfont à toutes 

les conditions techniques et fonc-
tionnelles en vue de leur utilisa-
tion sur le réseau ASTRID. Vous 
bénéficiez en outre des meilleures 
conditions de service car ASTRID 
les a également comparées. 



33

ses conditions générales

En collaboration avec le Comité 
Consultatif des Usagers et les services 
juridiques des différentes disciplines, 
ASTRID a remanié ses conditions géné-
rales. Les nouvelles conditions ont été 
approuvées par le Ministre de l’Intérieur 
et entreront en vigueur le 1er juin. Les 
principales modifications :
• les obligations juridiques des parties ont 

été entièrement revues et clarifiées
• la terminologie est plus uniforme pour 

plus de sécurité juridique
• le service minimum que doit assurer 

ASTRID a été clairement décrit
• le délai de paiement a été fixé à 30 jours, 

identique à la législation sur les 
marchés publics

• une procédure d’information a 
été prévue lorsque les annexes 
sont actualisées.

ASTRID clarifie

La septième édition de la Journée européenne 
du 112 s’est tenue le 11 février (11-2). Cette 
année, la journée était placée sous le thème des 
faux appels qui aboutissent dans les centres de 
secours. Un problème auquel de nombreux pays 
doivent faire face. Ils compliquent le travail, 
font grimper les coûts et, plus grave encore, ils 
mettent des vies en péril. En Belgique, plus d’un 
appel sur quatre vers un centre d’appels urgents 
ne constitue pas une urgence. L’attention 
accordée au thème vient donc à point nommé. 
En Belgique également, une campagne visant 
à endiguer le problème est actuellement menée 
sous le slogan ‘Pas de blabla’. 

www.eena.org
www.112.be

Journée européenne du 112

11-2: 

Plus d’infos? 

Tous les clients recevront 
prochainement un courrier 
à ce sujet. Vous trouverez 
les nouvelles conditions 
sur www.astrid.be >  
service > conditions 
contractuelles



Plus précisément, ce sont 
2189 appareils qui se sont 
ajoutés sur le réseau ASTRID 
en 2014. En tout, près de 
69.500 radios ou pagers étaient 
actifs sur le réseau ASTRID fin 
2014. Tendance notable de ces 
derniers mois : les communes, 
les services d’utilité publique 

et d’autres entreprises égale-
ment se connectent au réseau 
ASTRID afin de parer à un 
éventuel délestage ou à une 
panne de courant à grande 
échelle. La planification 
d’urgence, ladite cinquième 
discipline, passe aussi de plus 
en plus à ASTRID. 

appareils

Pour permettre à tous les utilisa-
teurs de tester le nouveau service 
high speed data d’ASTRID, la for-
mule WELCOME a été prolongée 
jusqu'au 30 juin 2015 inclus. Pour 
20,75 € par mois, vous bénéficiez de 
la meilleure couverture disponible 
en Belgique. La carte SIM Blue 
Light Mobile permet les commu-
nications data de 500MB/mois 
sur tous les réseaux belges et des 
pays limitrophes. Si vous souhaitez 
partager un volume commun entre 
plusieurs cartes SIM, vous pouvez 
 souscrire à la formule FLEET. Cette 
offre s’adresse à tous les services 
publics de secours et de sécurité. 

En tant que responsable d’une 
zone de police, vous avez l’oc-

casion de tester les nouvelles 
performances de vos applications 
sur MDT (terminal de données 
mobiles) avec la carte SIM Blue 
Light Mobile. Profitez-en pour 
essayer le transfert de données via 
Blue Light Mobile sur le terrain 
(I-Mobile, Portal, etc.) tout en béné-
ficiant de l’offre WELCOME. 

Comment s’y prendre en pratique 
pour se lancer sur le terrain ? Vous 
avez des questions sur la compati-
bilité de vos terminaux de données 
(MDT) ? Vous souhaitez recevoir 
plus d’explications ? Contactez 
votre conseiller ASTRID.

www.bluelightmobile.be

Profitez de l’offre WELCOME jusqu’au 30 juin

Volume par mois Maximum d’utilisateurs Prix par carte SIM par mois
Prix unique d’activation  

par carte SIM

500 MB 9 € 20.75 € 10

+ de 2000

Blue Light Mobile

ACTUALITÉS



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 Bruxelles

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

 ￭ ���������� �����������, ������� �� � ���� ������ 
 IP 67 – Protecti on maximum contre les poussières et 
 contre la pénétrati on d’eau 

 ￭ ������� ����� ���� ���������
 Haut-parleur 1 Watt 

 ￭ ���������� ����������
 Ecran couleur transfl ecti f. Parfaite lisibilité, même dans 
 les conditi ons les plus exigeantes

 ￭ ���������: ��������� ���������
 Technologie lithium polymère, 7,2V 
   (calculé pour usage APL)

 ￭ ������ ASTRID: ������ ������������ 
 Puissance 1,8 Watt  

 ￭ �������� ����� ����, ���� � �’��������� ��’� �’���������
 GPS avancé et hypersensible pour un vrai usage 
 APL de qualité 

 ￭ ���� ������� �� ����� ��������
 64 mois de garanti e – qui dit mieux?

LA RADIO PRÉFÉRÉE DES SERVICES
DE SECOURS ET DE SECURITE…
…et pour cause!

La série Sepura STP9000 fait parti e du contrat ouvert ASTRID

LE BON CHOIX…!
Meet us at INFOPOL/

XPO112! We will be at 

stand 143.

ANNONCE PUBLICITAIRE



‘UNE 
PORTÉE 
BIEN PLUS 
ÉTENDUE’

Janssen produit des médicaments et 
doit ainsi observer des mesures 
de sécurité très strictes. Nous 
possédons déjà des radios ASTRID 
depuis quelques années surtout parce 
que notre campus principal est réparti 
sur plusieurs sites qui ne sont pas très 
éloignés les uns des autres. 

1

Auparavant, chaque site du campus principal 
possédait un réseau radio analogique distinct qui 
ne pouvait pas communiquer avec l’autre. ASTRID a 
une portée bien plus étendue. Le problème 
a donc été aussitôt résolu et les communications sont 
aussi nettement mieux sécurisées. Le fleetmapping 
disponible permet également à différents services de 
communiquer sans se déranger. Notre gestion des 
licences s’en est aussi trouvée radicalement simplifiée !

2

Jusqu’à présent, nous possédions 18 radios. Nous 
venons d’en commander 53 de plus pour tous nos 
responsables de l’évacuation et pour nos sites de La 
Louvière, Courcelles, Merksem, Olen et Diegem. L’un 
des facteurs décisifs est la continuité de fonctionne-
ment des radios ASTRID en cas d’interruption de 
courant. Tous nos sites resteront accessibles grâce 
aux radios supplémentaires. 
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ASTRID EN 3 MOTS

Guy Vermeiren
Commandant du Service 
d’incendie interne chez Janssen 
(ex-Janssen Pharmaceutica)


