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L’ an prochain, le Ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, va 
dégager 46 millions d’euros pour ASTRID. Le ministre 
désire qu’ASTRID puisse assumer pleinement son rôle 
de centre d’expertise pour la communication entre les 
services de sécurité. Nous ne  doutons nullement que le 
gouvernement va désormais aussi s’atteler à la conclusion 
d’un nouveau contrat de gestion entre ASTRID et l’auto-
rité fédérale. Ce contrat définira les services qu’ASTRID 
se doit d’offrir, les critères auxquels la prestation de 
services doit satisfaire, mais également les moyens mis à 
disposition à cet effet par l’autorité. Le nouveau Conseil 
 d’administration d’ASTRID a d’ores et déjà soumis au 
ministre un plan d’entreprise actualisé qui pourra servir 
de base au nouveau contrat de gestion. 

Les collaborateurs d’ASTRID et moi-même nous réjouis-
sons de cette initiative. Chaque jour, ASTRID assure 
quelque 2 millions de contacts entre les intervenants 
de la police, des services d’incendie et des services de 
secours. L’intérêt social d’ASTRID justifie à lui seul que 
le gouvernement ait de la sorte veillé à son financement 
pour le futur. Nous disposons ainsi de la base nécessaire à 
la continuité de notre prestation de services et à la pour-
suite de nos efforts d’optimisation et d’innovation. 

Je vous souhaite une très belle fin d’année 2015 et de 
bonnes ondes pour 2016 ! 

LE MINISTRE JAMBON 
INVESTIT DANS ASTRID

EDITO . 3

Marc De Buyser, directeur général

L’intérêt social d’ASTRID  
rend le financement essentiel



Mercredi, 21 octobre, 5 h 30 du matin. 
Le centre 100 d’Anvers donne l’alerte : 
 l’Italiëlei et la Rooseveltplaats sont inon-
dées suite à la rupture d’une canalisation 
principale d’alimentation en eau. Les 
pompiers d’Anvers installent sur place 
un centre de commandement, avec 
des représentants de la police locale, 
des services médicaux, de la Ville, de 
la Protection civile, des transports en 
commun, de la société des eaux, etc. 
La fermeture de la chaussée entraîne 

d’énormes embarras de circulation dans 
le centre-ville. Officier de garde de la 
Protection civile, David Muylle est présent 
sur les lieux. ‘En pareilles circonstances, 
ma radio ASTRID est mon lien avec 
l’unité de Brasschaat. Elle me permet de 
faire venir des pompes et des effectifs 
supplémentaires sur place et ensuite 
des balayeuses Unimog pour nettoyer 
la chaussée. Aux environs de midi, l’état 
 d’urgence était levé grâce à une colla-
boration multidisciplinaire réussie.’ 

Fuite d’eau à Anvers

RADAR
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‘Nous voulons devenir 
un MVNO tout comme 
ASTRID à court terme.’

 
Minna Nyman, CEO de RakelAEG TranzCom
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Interview de Quentin Grégoire



SUR LE TERRAIN

©
 X

xx

Le Field Intervention 

Team d’ASTRID (FIT) 

à la base militaire 

de Beauvechain.

Le Field Intervention Team 
d’ASTRID (FIT) a été appelé 
par la Défense pour un 
problème… très aérien. 
Différentes mesures et 
observations ont été effectuées 
sur la base de critères très 
pointus pour résoudre un 
dysfonctionnement dans un 
environnement inhabituel. 
C’est clair: le FIT aime relever 
les défis! 

LE RÉSEAU AIR-GROUND-AIR

QUAND LE FIELD INTERVENTION 
TEAM PREND DE L’ALTITUDE

Base militaire de 
Beauvechain. Nicolas 
Cordier et Jean-Philippe 

Dor du FIT sont accueillis par 
Frédéric Gielen, Adjudant Avionics 
A109, du 1st Wing. Ce dernier 
assure des opérations aériennes 
nationales ou internationales 
telles que la reconnaissance, la 
surveillance et le transport de 
personnes de la Défense. Après les 
formalités d’usage, nos véhicules 
pénètrent le domaine militaire 
en colonne. 10 minutes plus tard, 
ils atteignent l’objectif de leur 
visite: le hangar des hélicoptères 
Agusta. Pour être plus précis, ils 

sont là pour tenter de résoudre des 
problèmes de réception de signal 
qui apparaissant à partir d’une 
certaine altitude et dans une zone 
ciblée sur la radio de bord de ces 
hélicoptères. ‘Deux tests ont été 
effectués pour cerner le problème’, 
entame Frédéric Gielen. ‘Le pre-
mier au moyen d’un test-bench, à 
savoir un simulateur qui reproduit 
la configuration des équipements 
d’un hélicoptère, mais qui se trouve 
dans un local technique au sol. Ce 
sont donc des conditions réelles, 
sauf que l’hélicoptère ne vole pas. 
Cela nous a permis de préparer la 
connectique de mesures et de 
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SUR LE TERRAIN

A chaque vol, un caisson spécial contenant la radio ASTRID et conforme aux 

normes spéciales pour aéronefs est glissé dans un logement à l’arrière de 

l’hélicoptère. Le display de la radio ASTRID se situe entre les 2 sièges avant. 

vérifier l’influence de l’environne-
ment ‘hélicoptère’ sur les radios 
sans pour autant reproduire le 
problème. Pour le second test, les 
conditions étaient réelles, l’hélicop-
tère était donc en vol’.

Explorer toutes les pistes 
‘Nous ne réalisons pas ce type 
d’intervention tous les jours. Le 
FIT doit adapter sa méthode et 
ses équipements à un environ-
nement de travail particulier. La 
reproduction du phénomène est 
primordiale, explique Nicolas 
Cordier, responsable de l’équipe. 
Démotivant, non? ‘Pas du tout!’, 
affirme-t-il. ‘Trouver la cause – et 
donc la solution – d’un problème 
est la raison d’être de notre équipe. 
Il faut procéder méthodiquement. 
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Le Field Intervention Team en bref

Sa mission : fournir un support aux utilisateurs dans tous les 
domaines techniques ASTRID : radio, paging et dispatching. 
Ces tâches s’effectuent au travers de campagnes de mesure, 
de contrôles et d’actions préventives et correctives. Forte de 5 
membres, l’équipe FIT exécute 850 interventions par an, tant 
chez les utilisateurs que sur diverses infrastructures techniques 
d’ASTRID. Il entre en action lorsqu’une solution à un problème ne 
peut être trouvée immédiatement. Le FIT dispose d’ingénieurs 
expérimentés, d’équipements de mesure spécifiques et d’un 
réseau étendu de contacts techniques internes et externes.

Le déploiement du camion MTU (antenne mobile) lors 
d’événements est également assuré par le FIT. Toute demande 
d’intervention du FIT passe par l’ASTRID Service Centre.

Ce n’était donc pas un problème de 
paramétrage ou de programmation 
de la radio. Une mesure spectrale 
a été effectuée sur l’hélicoptère 
éteint/pales fixes et l’hélicoptère 
allumé/pales tournantes. Elle n’a 
rien indiqué. La perturbation ne 
venait donc pas de l’hélicoptère 
même (connexions, équipe-
ments,…). Des mesures concrètes 
ont également permis d’exclure 

Fermer toutes les portes. Ainsi, les 
tests statiques ont indiqué que le 
réseau radio ASTRID fonctionnait 
parfaitement. Les antennes-relais 
n’étaient donc pas en cause. Nous 
avons aussi extrait une radio d’un 
hélicoptère et l’avons revérifiée 
dans notre labo. L’ armée a fait 
de même dans son atelier radio. 
Après des tests en vol, le fonction-
nement des radios était identique. 

d’éventuels éléments extérieurs 
perturbateurs. En résumé, il a 
fallu explorer un grand nombre 
de pistes, aucune d’entre elles ne 
pouvant être écartée.’

Conditions réelles
La suite? Des mesures, des com-
paraisons, des vérifications et un 
véritable esprit d’équipe. Nicolas 
Cordier: ‘ASTRID connaît son 

La radio ASTRID permet de coordonner les 
communications du centre de contrôle partagé 
avec la police fédérale dans le cadre d’opérations 
de surveillance de l’espace aérien. 
 
Kristof Teunkens, pilote 1e Wing
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réseau et le 1st Wing connaît 
l’environnement hélicoptère. La 
collaboration nous a permis de 
mesurer notre réseau Air-Ground-
Air dans des conditions réelles. 
Mais de nombreuses autorisations 
sont nécessaires pour faire voler 
un hélicoptère. Une fenêtre de 
vol, c’est-à-dire le temps de vol 
autorisé, est très courte. Nous 
avions peu de temps pour mesurer 
les données.’ 

Avec l’aide de la Défense, le FIT 
pense finalement avoir cerné la 
cause des coupures: le fonctionne-
ment de certains types de radios à 
proximité d’antennes Air-Ground-
Air. Un problème inédit. D’autres 
analyses se poursuivent avec le 

support du fournisseur. Nicolas 
Cordier: ‘Dès qu’il y a un doute, 
nous contrôlons et nous remet-
tons absolument tout en question: 
le fonctionnement de la radio, 
du réseau, l’environnement, les 
équipements de mesure … Nous 
procédons de manière méthodique. 
Dans le cas concret du 1st Wing, 
nous avons appris énormément 
sur le comportement d’une radio 
bien déterminée dans un environ-
nement inhabituel. Un véritable 
cas d’école. Nous avons engrangé 
des informations très intéressantes 
pour nous, pour les utilisateurs 
ainsi que pour les fournisseurs. 
Le progrès ne vaut que s’il est 
partagé par tous.’ 

Le réseau Air-Ground-Air d’ASTRID 
se compose de 7 antennes-relais 
spécifiques qui permettent de 
 couvrir l’ensemble de l’espace 
aérien belge en communications 
radio. Il est surtout utilisé par les 
hélicoptères du service appui 
aérien de la police fédérale, 
par la Défense et les services 
d’urgence médicale.

Le FIT analyse le problème à l’aide 

d’équipements de mesure performants.

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.
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Air-Ground-Air
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En septembre, le Conseil d’administration 
d’ASTRID récemment installé a approuvé le 
nouveau plan d’entreprise. Durant sa préparation, 
le cabinet d’audit Deloitte s’était vu confier 
la mission d’actualiser la radioscopie d’ASTRID 
de 2009. En voici quelques conclusions.

minés. Deloitte a comparé ASTRID 
avec des opérateurs similaires de 
réseaux dédiés aux services de 
secours des Pays-Bas, du Royaume-
Uni et de Finlande. Le rapport de 
Deloitte est confidentiel, mais nous 
pouvons vous en rapporter les 
conclusions générales. 

Quelques conclusions majeures 
du rapport :
• S.A. de droit public. La forme 
juridique d’ASTRID en tant que 
société anonyme de droit public 

demeure la forme juridique 
adéquate pour relever les défis des 
années à venir et répondre aux 
besoins des services de secours 
et de sécurité. Elle offre en effet 
un cadre adéquat au développe-
ment d’activités économiques, 
à la conduite d’une politique du 
personnel propre et au déploiement 
d’une politique d’investissement 
propre. Le rapport souligne tou-
tefois la nécessité d’un nouveau 
contrat de gestion entre ASTRID et 
l’autorité fédérale.

L e Conseil d’administration 
constitué en mai désirait 
qu’un nouveau cadre de 

travail soit instauré dans les meil-
leurs délais. Ceci afin de pouvoir 
conclure un nouveau contrat de 
gestion avec l’autorité fédérale. Il a 
dès lors invité Deloitte à procé-
der à une mise à jour de l’audit 
réalisé voici six ans à la demande 
du Conseil des ministres. Le 
volet juridique et la comparaison 
internationale ont en particulier à 
nouveau été minutieusement exa-

DELOITTE  
PASSE ASTRID  
À LA LOUPE

SERVICE
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• Faible coût. Il ressort de 
l’étude comparative qu’ASTRID 
présente le total cost of ownership 
le plus avantageux : le coût total 
du réseau ASTRID est plus bas 
que dans les autres pays passés 
au crible.
• Avenir de TETRA. À l’instar 
d’ASTRID, les pays couverts par 
l’étude possèdent un réseau basé 
sur la technologie européenne 
TETRA, et partagé par plusieurs 
services de secours et de sécurité. Ils 
projettent également de continuer 

Xx
à utiliser et à renouveler ce réseau 
au cours des prochaines années, à 
l’exception du Royaume-Uni. 
• Implication des utilisateurs. 
La Belgique est le seul pays où 
l’opérateur de réseau entretient un 
contact direct structuré avec tous 
les groupes d’utilisateurs. 
• Effectif du personnel 
efficace. Avec une centaine 
de collaborateurs, ASTRID se 
révèle être des plus efficaces en 
termes d’effectif du personnel : les 
autres pays emploient un nombre 

supérieur de membres du person-
nel par 1.000 utilisateurs. 
• Couverture élevée. ASTRID se 
classe aussi en bonne position au 
niveau de la couverture.

Tout comme il y a six ans, le 
rapport conclut qu’ASTRID fonc-
tionne efficacement, tant sur le 
plan organisationnel que technique. 
ASTRID offre un système fiable, 
sécurisé, puissant et abordable, qui 
est en outre indispensable au bon 
fonctionnement des services de 
secours et de sécurité en Belgique.  



LE FEU DANS 

PORTRAIT DE QUENTIN GRÉGOIRE, 
NOUVEAU PRÉSIDENT DE LA FRCSPB

Le 27 août, la Fédération Royale des Corps de Sapeurs-
pompiers de Belgique (FRCSPB) élisait le Major Quentin 
Grégoire à sa présidence. Sa volonté est claire: être au 
service des citoyens. Avec le plus grand nombre possible de 
pompiers. Qu’ils soient professionnels ou volontaires.

E n fait, Quentin Grégoire 
est né pompier. Enfant, 
cet ingénieur industriel 

– aujourd’hui âgé de 32 ans – 
regardait les véhicules partir en 
intervention depuis la caserne de 
Verviers. Une passion qui devint 
son métier. Après un stage en 
entreprise dans la même caserne, 
à laquelle il consacrera également 
son travail de fin d’étude, il suit des 
formations pour devenir volon-
taire. Son ascension est fulgurante 
(voir encadré). ‘Je ne suis pas 
ambitieux, mais j’aime relever les 
défis’, affirme Quentin Grégoire. 
‘Mon but n’est pas de jouer le ‘chef’, 
mais bien de redynamiser les 
pompiers, de les motiver et de leur 

donner la possibilité de s’exprimer. 
Notre objectif commun est de 
garantir la sécurité des citoyens. 
L’ opportunité de devenir président 
de la FRCSPB s’est présentée et je 
l’ ai saisie en plus de mon travail 
comme membre de l’état-major 
de la zone de secours Vesdre-
Hoëgne & Plateau. Mes journées 
sont donc bien remplies. C’est 
pourquoi je souhaite créer une 
véritable équipe. Je ne crois pas à la 
centralisation du pouvoir dans une 
seule personne.’ 

La réforme de  
la Sécurité civile
Avec l’introduction de la nouvelle 
réforme de la Sécurité civile au 

début de l’année (et la fusion des 
services incendie par zones) et sa 
nouvelle fonction de président de la 
FRCSPB, la définition de priorités 
est… prioritaire. ‘La réforme était 
indispensable pour uniformiser les 
statuts, les procédures et garantir 
une sécurité renforcée pour le 
citoyen’, affirme Quentin Grégoire. 
‘Je veux faire en sorte que chacun 
trouve sa place dans la nouvelle 
organisation. Cela sous-entend 
donner des informations claires 
pour éviter tout risque de flou, bien 
définir les priorités et la compo-
sition des groupes de travail et 
communiquer sur l’avancement 
de leurs travaux. C’est au profit 
de la sérénité des pompiers. De 

VISION

LE SANG
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→ Pompier volontaire depuis 2004
→  Sous-lieutenant stagiaire 

depuis 2006
→  Membre du Conseil 

d’administration de l’UPL (Union 
Provinciale Liégeoise) depuis 
2008

→ Lieutenant depuis 2009
→  Membre du Conseil 

d’administration de la FRCSPB 
depuis 2009

→ Président de l’UPL depuis 2010
→ Capitaine depuis 2012
→  Expert détaché au SPF Intérieur 

du 01/03/2012 au 31/12/2012
→ Major depuis 2015
→  Responsable du Département 

‘Prévention’ de la zone de 
secours  Vesdre-Hoëgne & Plateau 
(Province de Liège).

→  Président de la FRCSPB depuis le 
27/08/2015 (mandat de 4 ans)

plus, le nombre d’interlocuteurs va 
augmenter. Il y a notre fédération 
et la BVV (Brandweer Vereniging 
Vlaanderen – Association des 
pompiers en Flandre). Vont s’y 
ajouter les représentants de 
l’association des commandants de 
zone et ceux de l’association des 
pompiers volontaires. Je suis un 
ardent défenseur de la transpa-
rence totale des groupes de travail 
et d’une remontée efficace des avis 
de chacun des membres.’ 

Uniformisation et 
communication 
‘Une mise en place de partena-
riats entre les zones de secours 
et les entreprises privées devra 

Le parcours de Quentin 
Grégoire en quelques dates



‘Je veux faire en sorte 
que chacun trouve sa 
place dans la nouvelle 
organisation.’
 
Quentin Grégoire, président de la FRCSPB 

également être développée’, 
poursuit Quentin Grégoire. ‘Cela 
facilitera la disponibilité des pom-
piers professionnels et volontaires. 
L’octroi de chèques formation aux 
entreprises dans lesquelles ces 
derniers travaillent étant une piste 
à suivre à mes yeux. La diffé-
rence entre les deux statuts doit 
d’ailleurs être réduite. Autre point 
important: améliorer l’accès à la 
formation. (Re)fédérer est pour moi 
synonyme d’uniformisation, d’har-
monisation et de communication. 
Le tout sans précipitation: il ne faut 
pas vouloir courir avant de savoir 
marcher. Mais plus les pompiers 
seront nombreux à collaborer, plus 
on pourra répondre aux besoins 
exprimés et adapter les change-
ments à la réalité du terrain.’ 

Formation(s) cruciale(s) 
Pour Quentin Grégoire, il est clair 
que formation et communication 

sont indispensables pour assurer le 
bon fonctionnement de la Sécurité 
civile. Et pour ce qui est de la com-
munication, le lien est vite fait avec 
ASTRID. ‘J’ai la chance de pouvoir 
jongler au quotidien avec le réseau 
et les outils disponibles. Ce sont 
des alliés de poids! Les appareils 
sont performants et offrent une 
excellente couverture. Radios, 
fleetmapping, http-to-page,… 
Autant d’outils qui garantissent 

VISION

rapidité et sûreté en cas de 
situation de crise. Je remarque 
malheureusement qu’ils ne sont 
parfois pas utilisés de la bonne 
manière. Et ce, parfois simplement 
parce que leur fonctionnement n’a 
pas (ou pas bien) été expliqué. D’où 
l’importance de formations pour 
éviter d’éventuels drames. Une 
seconde en soi, ce n’est pas grand-
chose dans une vie. En situation de 
crise, une seconde… c’est une vie.’ 

Pour Quentin 

Grégoire, il est clair 

que formation et 

communication 

sont indispensables 

pour assurer le bon 

fonctionnement de la 

Sécurité civile.
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En cette fin d’année, tous les dispatchings 
provinciaux, ont été équipés, un à un, 
de GeoPortal, le portail cartographique 
en ligne mis à disposition par ASTRID. 
Nous avons accompagné Frédérique 
Lagae au CIC d’Anvers, lors d’une session 
d’information destinée aux opérateurs.

SUR LE TERRAIN 

LES DISPATCHINGS DÉCOUVRENT  
LE NOUVEAU PORTAIL CARTOGRAPHIQUE

GEOPORTAL
EN ROUTE AVEC

GeoPortal permet aux opérateurs des CIC 
de combiner les informations de différentes sources. 
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L e dispatching provincial 
d’Anvers compte une 
centaine de collaborateurs. 

Neuf stations de travail assurent 
les fonctions de calltaking, à savoir 
la prise des appels 101 pour l’en-
semble de la province d’Anvers et 
dix stations de travail sont desti-
nées au dispatching des services 
de la police fédérale et de toute une 
série de zones de police locales de 
la province.

Steve et Dirk sont dispatchers ; 
ils reçoivent cet après-midi des 
explications concernant le nouveau 
portail cartographique. Frédérique 
Lagae, GIS & CAD Project Manager 
chez ASTRID, ouvre GeoPortal et 
la carte topographique de l’IGN. 
‘Comme on consulte la carte sur 
les serveurs de l’IGN, c’est toujours 
la version la plus récente qui 
s’affiche’, explique Frédérique. Elle 
présente ensuite les autres cartes 

contextuelles disponibles, ainsi 
que les cartes intelligentes que 
l’on peut y superposer : des photos 
aériennes, des points d’adresse, 
des chemins réservés aux piétons, 
aux cyclistes et aux cavaliers, des 
entreprises Seveso (seulement 
en Wallonie, prochainement en 
Flandre), les conduites exploitées 
par les gestionnaires membres 
de Fetrapi, la carte TomTom, etc. 
Google Maps et Google Street sont 
également intégrés au portail. 
‘Une fois que vous avez choisi vos 
couches cartographiques, vous 
pouvez modifier la transparence de 
chacune d’elles.’

Un jeu de cartes
‘L’usage de ces couches cartogra-
phiques me semble très intéres-
sant’, lance Steve. ‘Si je recherche 
une adresse, je peux facilement 
vérifier s’il s’agit ou non d’une zone 

 
Frédérique Lagae, GIS & CAD 

Project Manager chez ASTRID

boisée, par exemple.’ Frédérique 
ajoute que l’on peut ensuite inter-
roger ces couches ‘intelligentes’. 
‘Rechercher des arrêts de bus, 
des points d’adresse, des points 
d’intérêt, des balises aériennes 
de conduites souterraines, des 
informations relatives à une 
adresse, etc. On peut également 
utiliser Street View pour visualiser 
la disposition des lieux. Imaginez 
qu’un appelant ne sait pas préci-
sément où il se trouve ; avec Street 
View, vous pouvez vérifier ce qu’il 
voit autour de lui.’ Vous pouvez 

‘La carte de base se 
trouve sur les serveurs 

de l’IGN: on voit toujours 
la version la plus récente.’



sont également utiles pour la police 
de la route’, affirme Frédérique. 
Dirk, qui s’occupe justement du 
dispatching pour la police de la 
route, se montre intéressé. ‘Nous 
ouvrons actuellement le site 
Internet du centre flamand de la 
circulation routière. Ce sera une 
bonne chose de retrouver toutes 
ces informations sur un même 
portail, même si nous ne sommes 
pas encore très familiarisés avec 
ce nouvel outil.’ Il faut l’essayer, 
ajoute Steve. ‘C’est comme ça avec 
toute nouvelle application : on 
profite des moments creux pour 
l’explorer et on apprend ainsi à s’en 
servir. ASTRID nous a promis un 

document de travail contenant des 
explications ; il nous sera très utile.’

Attentes élevées
Sandrien Bakelants, directrice 
faisant fonction du CIC d’Anvers, 
attend beaucoup de GeoPortal. 
‘Tout le monde sait que la carte 
opérationnelle du logiciel de 
dispatching n’est pas rapidement 
mise à jour. Une lenteur qui pose 
souvent problème, surtout dans la 
zone portuaire, et certainement à 
Linkeroever, la rive gauche de l’Es-
caut. Les choses évoluent parfois 
très vite (nouvelles rues, nouveaux 
quais, tunnels, échangeurs auto-
routiers) et la carte ne suit pas. On 
espère que GeoPortal apportera 
une solution à ce problème. On 
espère aussi pouvoir mieux locali-
ser les adresses inhabitées, comme 
les écoles et les entreprises. Nous 
disposons désormais d’une carte 
nationale. Celle-ci va également 
faciliter notre travail. Ce que je 

également importer une adresse 
dans votre fiche d’événement ou 
dans l’application CAD pour visua-
liser le lieu en question sur la carte 
CAD. L’action inverse, de CAD à 
GeoPortal, est également possible. 
‘Est-il possible de rechercher des 
coordonnées XY ?’, demande Steve. 
Bien sûr : on peut les introduire, les 
copier et faire une requête sur la 
carte CAD.

‘Les couches cartographiques 
reprenant les informations sur la 
circulation routière en temps réel 

‘Les choses évoluent parfois 
très vite. Espérons que 

GeoPortal offre une solution.’

Sandrien Bakelants,  
directrice faisant fonction du CIC d’Anvers

SUR LE TERRAIN 



Les données cartographiques 
changent constamment. Une carte 
100 % correcte n’existe pas (voir 
SW!TCH 19 et 22). De plus, il se passe 
souvent beaucoup de temps entre 
l’ouverture d’une nouvelle rue et son 
apparition sur les cartes. Cette lenteur 
relative est une réalité. ASTRID ne 
produit pas de cartes elle-même et 
dépend donc des fournisseurs de 
matériel cartographique. ASTRID ne 
reste pas les bras croisés pour autant 
et implémente la feuille de route 
détaillée qui a été développée pour les 
dispatchings. Trois grands projets sont 
en cours : GeoPortal, la carte nationale 
et l’intégration de points d’adresse.

Grâce à GeoPortal, l’opérateur a 
toujours accès à plusieurs cartes 

directement à la source ainsi qu’aux 
versions les plus récentes de ces 
cartes. Les cartes opérationnelles 
dans l’application CAD reçoivent deux 
grandes mises à jour par an. Bientôt, 
la carte nationale sera implémentée 
dans les CIC et les CS 100 qui utilisent 
le système CAD, l’objectif étant 
de réaliser quatre mises à jour par 
an. De plus, les points d’adresses 
sont intégrés dans l’application 
CAD comme adresses particulières, 
ce qui améliorera davantage la 
localisation. ASTRID utilise pour ce 
faire du matériel  cartographique des 
trois régions. 

Quelque 5000 adaptations 
carto graphiques sont ainsi 
effectuées annuellement. 

L’actualisation des cartes  
reste un défi

redoute, ce sont les différences de 
fonctionnement de la carte CAD 
et de GeoPortal. La fonction zoom 
se fait différemment, la recherche 
aussi. J’espère que ces différences 
ne provoqueront pas de confusion 
dans les situations de stress.’ 

Sandrien Bakelants attend 
aussi que les utilisateurs puissent 
désormais mieux échanger 
des informations. ‘Une course 
cycliste, par exemple, nous la 
dessinions nous-mêmes sur la 
carte. Cette information, qui est 
de toute façon disponible auprès 
des organisateurs, nous espérons 
pouvoir désormais la transmettre 
à ASTRID, qui pourra directement 
la mettre à la disposition de tous 
les dispatchings. Et on pourrait en 
faire autant avec les Partenariats 
Locaux de Prévention, que nous 
devons encore indiquer un à un 
sur la carte. Quoi qu’il en soit, nous 
sommes très curieux de découvrir 
les possibilités de GeoPortal.’ 

23

Le fait de retrouver toutes les informations  cartographiques 
sur un même portail, est une bonne chose,  selon 
les  dispatchers Dirk et Steve du CIC d’Anvers.
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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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Depuis le 1er juillet, la société AEG TranzCom fait partie du 
groupe VINCI Energies, un acteur majeur dans le secteur de 

l’énergie et des télécoms. Une intégration qui offre de nombreuses 
ouvertures vers les marchés étrangers… et conforte la position de 

la société sur le marché belge. 

RÉSEAU

CAPITALISER LES 
COMPÉTENCES

L’ACQUISITION DE AEG TRANZCOM 
PAR VINCI ENERGIES



A nderlecht, le Canal de 
Bruxelles reflète ce 
matin un soleil automnal 

annonciateur d’une belle journée. 
Le bâtiment de AEG TranzCom, 
situé sur l’une de ses rives – le 
Quai de Biestebroeck – en profite 
également. Dans les ateliers, des 
collaborateurs s’affairent dans une 
atmosphère orientée solutions. 
Les techniciens y développent des 
applications TETRA embarquées, 
entretiennent des terminaux radio, 
préparent des branchements élec-
triques… Des châssis d’armoires 
sont regroupés dans un espace 
de l’atelier. ‘Des commandes pour 
la Pologne. Nos clients nous ont 
demandé de produire les racks 
pour y installer leurs équipements 
techniques. Nous répondions le 
mieux à leurs exigences’, explique 

groupe de 63 000 personnes dans 
le monde. Vincent Pirson: ‘Au 
départ, nous n’étions pas vendeurs. 
L’ entreprise est rentable: en 10 
ans, le chiffre d’affaires est passé 
de 18 à 39 millions d’euros. VINCI 
Energies nous a approchés. Il 
existait de nombreuses synergies 
et peu de recouvrements dans nos 
activités. Et c’est un grand groupe 
qui dispose de contacts dans le 
monde entier. D’où des opportu-
nités de développement. VINCI 
Energies nous a en outre garanti 
de nous laisser travailler en toute 
autonomie. Nous restons une 
entité indépendante.’ 

Frédéric Mayne, récemment 
nommé managing director de 
AEG Belgium, précise: ‘Notre 
volonté de développer notre réseau 
en Belgique nous imposait de 
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Vincent Pirson, directeur général de AEG Belgium,  
et Frédéric Mayne, managing director de AEG Belgium.

Vincent Pirson, directeur général 
de AEG Belgium. Un peu plus loin 
reposent des boîtiers dans lesquels 
sont montés des ordinateurs et 
des routeurs. ‘Les racks pour les 
nouveaux ordinateurs de bord de 
la STIB’, poursuit Vincent Pirson 
avant de montrer… des terminaux 
de paiement. ‘Ils seront utilisés 
par les contrôleurs de train de 
la SNCB. Reliés à une tablette 
Panasonic également livrée par 
AEG, ces terminaux permettent 
de contrôler et d’émettre les titres 
de transport en temps réel. Du 
sur mesure. Notre philosophie 
de travail.’

Synergies 
AEG TranzCom (une bonne 
centaine de collaborateurs) a donc 
été reprise par VINCI Energies, 



trouver des partenaires pointus 
dans des secteurs où nous étions 
nous-mêmes présents: la mobili-
té, l’énergie et les télécoms. Les 
initiatives de AEG TranzCom en 
matière d’applications mobiles 
nous ont incités à leur proposer 
d’unir nos forces. AEG TranzCom 
joue un rôle de premier plan en 
matière de télécommunications. 
Et nous souhaitions développer 
notre savoir-faire au niveau des 
communications critiques.’

Palette d’activités
Si des portes vont s’ouvrir 
vers l’international pour AEG 
TranzCom, la société s’est déjà 
affirmée dans les pays voisins 
en remportant par exemple le 
contrat pour équiper de postes 
embarqués TETRA l’ensemble des 
7.000 véhicules de la RATP à Paris 

(rames de métro, bus, trams, RER). 
La Belgique reste toutefois le 
marché principal. Vincent Pirson: 
‘En tant que partenaire historique 
de Nokia – devenue Airbus et dont 
nous assurons la distribution des 
terminaux TETRA en Belgique – 
nous sommes, avec plus de 60% 
de parts de marché, leaders du 
marché de la fourniture de termi-
naux, accessoires et applications 
destinés à être utilisés sur le 
réseau ASTRID. Nous disposons 
aussi d’un centre de réparation 
agréé par Airbus à Bruxelles. Les 
terminaux Airbus sont utilisés 
par la police fédérale, de très 
nombreuses zones de police et de 
pompiers ainsi que l’ensemble des 
ambulances. Nous comptons aussi 
parmi nos clients de nombreuses 
sociétés de transports publics 
tant en Belgique que dans les pays 

limitrophes, mais aussi des clients 
comme Fluxys ou Eandis… Sans 
oublier les réseaux TETRA privés 
(aéroports, sociétés industrielles 
ou pétrochimiques…). A cela 
s’ajoutent nos autres activités: 
solutions complètes et intégrées 
(téléphonie traditionnelle ou VOIP, 
casques…), panneaux d’informa-
tion pour les voyageurs , applica-
tions dispatching, solutions dans 
le secteur de l’énergie pour les 
sociétés de transports en commun 
ou les gros clients industriels, 
tableaux de distribution basse et 
moyenne tension.’ 

Rien ne change?
L’équipe reste en place et la colla-
boration avec Airbus dans les ter-
minaux radio sera encore renforcée 
au niveau international. La pro-
duction, la maintenance et les tests 
de ces produits se feront toujours 
sur le site d’Anderlecht. Vincent 
Pirson: ‘Même si nous sommes à 
l’aube d’une période d’expansion 
vers l’étranger, notre stratégie d’en-
treprise est de conserver notre core 
business et nos compétences en 
Belgique. En fait, AEG TranzCom 
devient le centre de compétences 
radio de VINCI Energies. Nos 
services et notre expertise seront 
renforcés par un soutien inter-
national. Nos perspectives de 
développement sont basées sur un 
savoir-faire mutuel … au bénéfice 
de nos clients.’ 

‘Nos perspectives de 
développement sont basées sur 
un savoir-faire mutuel…  
au bénéfice de nos clients.’
 
Vincent Pirson, directeur général de AEG Belgium

RÉSEAU

Par l’acquisition de AEG TranzCom, VINCI Energies accroît 
son savoir-faire technique sur le plan des communications 
critiques. Dans le même temps, AEG TranzCom continuera 
à fonctionner en tant qu’entité indépendante, mais bénéficiera 
d’opportunités de poursuite de croissance, notamment dans 
son activité phare: les communications radio mobiles.

Plus d’info ?

www.aegtranzcom.com

L’indépendance complémentaire



www.swissphone.com

s.QUAD
L’alarme au top niveau
•	 Réception accrue : couverture supérieure (jusqu’à 30% !)
•	 Volume sonore > 95 dB(A) à 30 cm : comparable à un marteau-piqueur !
•	 Extrêmement robuste et étanche

Conçus et validés pour le réseau ASTRID.
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R akel est un acronyme 
suédois pour ‘Système 
de radiocommunication 

pour une gestion de crise efficace’. 
C’est également le prénom féminin 
suédois de Rachel. À l’instar 
d’ASTRID, Rakel est dédié aux ser-
vices de secours et de sécurité. Sa 
technologie est fournie par Airbus.

Voilà pour les similitudes. Car 
la Suède a été pendant quelque 
temps le plus grand réseau TETRA 
d’Europe. Jusqu’à ce que l’Allemagne 
s’empare de ce titre. Les chiffres n’en 
demeurent pas moins impression-
nants : Rakel compte 1.800 stations 
de base et 22 commutateurs couvrant 
pratiquement toute la Suède. Chaque 
mois, ce sont 3,3 millions d’appels 
et 166 millions de messages SDS qui 
sont envoyés via le réseau. Plus de 500 
organisations sont reliées au réseau. 

Le réseau suédois TETRA 
a beaucoup de points en 
commun avec ASTRID. Mais 
il y a aussi des différences, 
déclare la CEO Minna Nyman. 
À commencer par la taille. Car 
la Suède est un vaste pays aux 
grandes étendues peu peuplées.

LE RÉSEAU SUÉDOIS 
TETRA A REMPLACÉ 
200 SYSTÈMES 
ANALOGIQUES

‘ROBUSTE, SÉCURISÉ ET  
UN BON RAPPORT COÛT/EFFICACITÉ’

Meilleure technologie 
disponible
‘Le développement d’un réseau 
TETRA en Suède résulte d’une 
décision relativement récente’, confie 
Minna Nyman. ‘Les travaux ont 
débuté en 2005 et le réseau a été para-
chevé en 2010. Avec un investisse-
ment de quelque 500 millions d’euros, 
Rakel est l’un des projets d’infrastruc-
ture IT les plus importants de Suède.’

Il était évident que la Suède avait 
besoin de TETRA. ‘En 2005, la 

Suède comptait plus de 200 réseaux 
analogiques différents pour ses 
services de secours et de sécuri-
té. Bon nombre de ces systèmes 
 analogiques étaient au bout du 
rouleau. Ils n’étaient pas parti-
culièrement fiables et n’étaient 
pratiquement pas reliés entre eux. 
Or, c’était plus que nécessaire. La 
Suède applique le principe de la res-
ponsabilité : quiconque répond de 
quelque chose en temps normal, en 
répond également en  situations 

‘ Nous voulons devenir 
un MVNO tout comme 
ASTRID à court terme.’

 
Minna Nyman, CEO de Rakel
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d’urgence. Mais il faut alors pouvoir 
communiquer avec d’autres organi-
sations de secours.’

‘Il n’était pas question de se tour-
ner vers les réseaux commerciaux en 
raison du manque de sécurisation 
mais aussi d’une couverture et d’une 
disponibilité largement insuffisantes. 
La Suède compte quelques grandes 
villes entourées de vastes territoires 
à peine peuplés et peu couverts par 
les opérateurs commerciaux pour 
des raisons de rentabilité insuffi-
sante. Dans les villes, le niveau de 
saturation est rapidement atteint 
lors d’événements de masse. Mais 
les services de secours et de sécurité 
doivent pouvoir intervenir partout. 
TETRA demeure donc la meil-
leure technologie disponible pour 
eux. Robuste, bien sécurisé et très 
efficace : nous possédons à présent 
un seul réseau performant au lieu de 
200 petits réseaux séparés.’

Données mobiles
Les données mobiles constituent 
également un nouveau défi pour 

Rakel. ‘Aujourd’hui, les services de 
secours et de sécurité promènent 
leur bureau dans leur poche. C’est 
pourquoi nous devrions à court 
terme devenir un MVNO tout 
comme ASTRID. Nous envisageons 
d’utiliser les réseaux commerciaux, 
avec des garanties supplémentaires 
de disponibilité et de sécurité. À 
long terme, nous croyons ferme-
ment dans un réseau LTE dédié 
aux services de secours et de 
sécurité. Ce que TETRA représente 
pour la voix, nous devons égale-
ment l’avoir pour les données à 
large bande. C’est pourquoi nous 
appuyons également la demande 
de réserver aux services de secours 
et de sécurité une fréquence 
séparée dans la bande 700 Mhz à 
l’échelle européenne.’ 

‘Entre-temps, nous continuons 
à investir dans TETRA car la 
technologie ne disparaîtra pas au 
cours des quinze à vingt prochaines 
années. Et la communication vocale 
restera toujours la plus importante 
en situations de crise.’

ISI : au-delà des frontières 
Le projet ISI (Inter System 
Interface), mis sur pied par Rakel 
avec son homologue norvé-
gien Nødnett, présente un intérêt 
particulier. Minna Nyman: ‘Les 
deux réseaux sont à présent 
structurellement reliés au-delà des 
frontières. C’est le premier projet de 
ce genre au monde. Il y a bien des 
passerelles locales çà et là, mais 
pas sur le plan structurel.’ À nou-
veau, un projet de grande ampleur : 
la frontière suédo-norvégienne 
s’étend sur 1.360 kilomètres.

L’objectif est de mettre l’ISI en 
service d’ici fin 2016. ‘Les premiers 
essais se révèlent très prometteurs, 
mais les obstacles n’ont pas encore 
tous été éliminés. À vrai dire, les 
problèmes techniques sont encore 
les moins épineux. Ce sont surtout 
les méthodes de travail qu’il faut 
mettre au diapason. Ce n’est bien 
souvent qu’une question de détails 
ou même de terminologie. Mais 
en cas d’incident, de tels détails 
peuvent précisément avoir une 
importance vitale.’

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs 
suivent le projet avec beaucoup 
d’intérêt, déclare Minna Nyman. 
‘Les services de secours ont pour 
principe de vous conduire invaria-
blement à l’hôpital le plus proche, 
même s’il se situe dans un autre 
pays. Encore faut-il évidemment 
qu’une bonne communication soit 
possible. Je suis convaincue qu’une 
fois que l’ISI sera opérationnel, tout 
le monde dira : enfin !’ 

Plus d’info ? 

www.msb.se/en/Products/Support-systems-/Rakel/

www.tetratoday.com/news
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“Nous travaillons sur des sites 
di� érents mais on dirait que nous 
sommes dans le même bureau.”
Explore. La ligne directe entre vos sites.

Plus d’infos, contactez votre personne de contact 
habituelle chez Proximus ou surfez sur
proximus.be/explore

• Grâce à notre réseau privé, vos données sont toujours accessibles où que vous soyez en Belgique.
• Cette solution fl exible et rapide est la base idéale pour un accès sécurisé aux applications du 

Registre National, de la Banque-Carrefour,… grâce à PubliLink.
• Elle permet également d’accéder à une multitude d’applications dans le cloud.
• Explore est aussi disponible en fi bre optique pour une plus grande vitesse.
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ACTUALITÉS

31/05-2/06/2016 – AMSTERDAM (PAYS-BAS)

CRITICAL   
COMMUNICATIONS WORLD
criticalcommunicationsworld.com
 

2-4/06/2016 – ENSCHEDE (PAYS-BAS)

ERIC
www.exporic.nl

5 & 6/10/2016 – STAYEN À SAINT-TROND

ASTRID USER DAYS 2016

AGENDA

Au cours de l’été, les différents 
appareils de l’accord-cadre pour 
les terminaux data compatibles 
avec le service data à large 
bande Blue Light Mobile ont été 
communiqués (voir SW!TCH n° 26). 
La vérification complète de la 
compatibilité d’un type d’appareil 
a pris un peu plus de temps. Il 
s’agit d’un ordinateur portable, le 
HP Probook 650, proposé par SAIT/
Securitas. L’ accord-cadre permet 
aux organisations soumises aux 

marchés publics de commander 
des équipements sans devoir 
lancer elles-mêmes de procédure. 
L’ accord-cadre Blue Light Mobile 
couvre des ordinateurs portables, 
tablettes et  équipements terminaux 
classiques et renforcés ainsi que les 
services connexes des fournisseurs 
AEG TranzCom et SAIT/Securitas.

En septembre, Microsoft Cleartype a 
été activé dans les onze centres de dis-
patching provinciaux. Cette modifica-
tion améliore d’un seul coup la lisibilité 
du texte qui s’affiche sur les écrans des 
opérateurs. Cleartype a également été 
activé dans les zones de police qui uti-
lisent des stations de travail à distance, 
reliées aux dispatchings provinciaux. 
La technologie augmente la lisibilité de 
toutes les applications dans l’environ-
nement Windows et, partant, aussi du 
Computer Aided Dispatching. 

Cleartype : 
lisibilité optimisée 
sur les stations 
de travail

HP Probook approuvé  
pour Blue Light Mobile

Cet automne, le réseau ASTRID a atteint le cap 
des 70 000 terminaux connectés. Au fil des 
ans, le nombre d’utilisateurs du réseau a connu 
une croissance continue. Chaque jour, près de 
33 800 minutes de communication, essen-
tiellement de groupe, transitent par le réseau 
radio ASTRID, tandis que le réseau de paging 
traite 6400 messages. En moyenne, une com-
munication de groupe rassemble 37 personnes. 
Avec 54 000 communications de ce type par 
jour, cela représente environ 2 millions de 
contacts quotidiens entre services de secours !

Un job  
chez ASTRID ?
ASTRID a actuellement plusieurs 
postes à pourvoir. Un nouveau 
défi vous tente ? Surfez sur le site 
Internet d’ASTRID et découvrez 
les profils que nous recherchons.

Raoul Carlier, ancien directeur général 
d’ASTRID de 1998 à 2003, est décédé le 
23 novembre à l’âge de 74 ans. En 1998, 
il prit les rênes de la toute jeune société 
ASTRID pour laquelle il façonna la 

stratégie et le déploie-
ment des différents 
systèmes. Nous nous 
souviendrons de lui 

comme d’un homme 
chaleureux et 

bon vivant.

Décès de  
Raoul Carlier
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Plus d’info ? 

www.astrid.be/Service/Accords-cadres

Plus d’info? 

www.astrid.be > à propos d’ASTRID > 
Offres d’emploi



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

 ￭ Robustesse remarquable, partout et à tout moment 
 IP 67 – Protecti on maximum contre les poussières et 
 contre la pénétrati on d’eau 

 ￭ Qualité audio hors catégorie
 Haut-parleur 1 Watt 

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

 ￭ Batt eries: autonomie opti misée
 Technologie lithium polymère, 7,2V 
   (calculé pour usage APL)

 ￭ Réseau ASTRID: portée incomparable 
 Puissance 1,8 Watt  

 ￭ Sécurité avant tout, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
 GPS avancé et hypersensible pour un vrai usage 
 APL de qualité 

 ￭ Vous achetez en toute sécurité
 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…!

ANNONCE PUBLICITAIRE



LES AUTRES  
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ASTRID EN 3 MOTS

David Muylle
Expert technique  

Protection civile, unité de 
Brasschaat

‘COMMUNICATION 
INSTANTANÉE AVEC

Depuis quelques mois, nous disposons 
de nouvelles radios aussi bien ordinaires 
qu’antidéflagrantes. Les précédentes avaient dix 
ans. C’est donc un fameux progrès. Les radios 
sont très ergonomiques et d’un emploi aisé.

‘La Protection civile est active sur l’ensemble 
de la Belgique. Un réseau national de 
communication revêt donc pour nous une 
importance cruciale. À l’ère analogique, nous 
n’avions déjà plus de portée radio au bout de 
20 km. Lorsque nous allons prêter assistance, nous 
pouvons désormais nous concerter en chemin 
avec le corps de pompiers sur place par radio. En 
phase catastrophe, les groupes de communication 
multidisciplinaires constituent un atout. En cas 
d’accident grave sur autoroute, d’accident nucléaire 
ou chimique, tout le monde sélectionne directe-
ment le groupe de communication multidiscipli-
naire programmé à cet effet et qui est partagé par 
l’ensemble des disciplines intervenantes.

La centrale de Brasschaat peut suivre nos radios 
portables en temps réel à l’écran. Lorsqu’il 
a fallu faire venir des renforts sur place lors de la 
grosse fuite d’eau qui a inondé le centre d’Anvers en 
octobre dernier, plusieurs rues étaient bouclées et la 
circulation était complètement bloquée. Grâce à la 
localisation des radios, nous avons pu indiquer à nos 
équipes en chemin les carrefours ou les rues à éviter.


