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Le 22 mars, plusieurs attentats odieux ont provoqué l’émoi à travers le pays. 
Toute l’équipe ASTRID et moi-même tenons à exprimer notre profonde sym-
pathie aux victimes et à leurs familles et notre respect pour les efforts énormes 
déployés par les services de secours et de sécurité.

Du fait du caractère exceptionnel de cette catastrophe, lors de laquelle de 
graves attentats ont été commis successivement sur différents sites, les systèmes 
ASTRID ont reçu, en l’espace de quelques heures et dans un rayon limité, une 
quantité inédite de communications. Les services de secours et de sécurité des 
quatre coins du pays ont été appelés en renfort. 

Le jour même, ASTRID a également activé des centaines de radios supplémen-
taires et l’antenne mobile a été amenée sur place. L’ampleur inédite de ce drame a 
indéniablement aussi lourdement impacté les réseaux commerciaux gsm avec, pour 
conséquence, une forte croissance des communications sur le réseau ASTRID.

ASTRID n’a pas connu de panne : tant les systèmes radio que paging et dis-
patching ont toujours tenu bon. Certes, la mobilisation massive et les centaines 
de groupes de communication simultanés ont rendu difficiles les  communi-
cations radio à Bruxelles. Peu après les attentats, les antennes-relais ASTRID 

situées à proximité de la station de métro Maelbeek ont atteint leur capacité 
maximale, entraînant parfois une altération de la fluidité des communications. 
Un certain nombre d’utilisateurs ont subi un retard sur leurs communications 
ou n’ont pas eu accès à leurs groupes de communication. La complexité de 
pareils moments empreints de stress et d’émotion ont également et inévitable-
ment augmenté le nombre de “push-to-talks”. 

L’utilisation des radios et le déroulement des flux de communication sont à 
présent analysés tant sur le plan technique qu’opérationnel conjointement avec les 
utilisateurs. ASTRID s’est entre-temps également réuni avec le Comité Consultatif 
des Usagers et des lignes d’action et recommandations concrètes ont été définies. 
Nous y reviendrons plus amplement dans le prochain numéro de ce magazine. 

Ces attaques terroristes sans précédent ont fait entrer notre pays dans une 
nouvelle réalité. Rassemblons-nous avec tous les acteurs de la politique de la 
sécurité autour de la table afin d’analyser les moyens d’encore mieux nous pré-
parer ensemble à ces nouvelles situations d’urgence. 

UNE JOURNÉE NOIRE

Marc De Buyser, directeur général

“Le déroulement des flux de communication est 
à présent analysé tant sur le plan technique 

qu’opérationnel conjointement avec les utilisateurs”
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Des personnes se recueillent sur 
la place de la Bourse à Bruxelles, y 
déposent des fleurs et allument des 
bougies en hommage aux victimes 
des attentats terroristes du 22 mars. 

Nous sommes tous touchés par 
ces événements tragiques. Nous 
souhaitons exprimer notre profonde 
sympathie aux victimes, à leurs 
familles et à leurs proches. 

Une journée noire
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‘De solides plans de 
communication et une 

formation intensive sont 
les principaux facteurs 

de succès.’
 

Andreas Gegenfurtner,  
vice-président de BOSNet
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L’équipe d’experts de la police de la 

navigation est mobilisée dans tout le 

pays. L’équipe est ainsi appelée pour des 

opérations de recherche, souvent à la 

demande des autorités locales. 

Le nombre croissant de réfugiés à Zeebruges 
fait régulièrement la une de l’actualité, tout 
comme les opérations de recherche coordonnées 
mises sur pied par la police de la navigation de 
concert avec d’autres services. Depuis le début 
de cette année, ils découvrent souvent plus de 
cent transmigrants par semaine. 

COMMUNICATION MULTIDISCIPLINAIRE DANS LE CADRE 
D’OPÉRATIONS DE RECHERCHE DE TRANSMIGRANTS

COMMUNICATIONS AU PORT DE

C ela a commencé à la 
fin de l’an dernier’, 
explique le commis-

saire Kenneth Coigné, coordi-
nateur de la police de la naviga-
tion – division côtière. ‘À partir 
d’octobre, nous avons observé une 
croissance notable de personnes en 
séjour irrégulier. Les trans migrants 
font preuve d’ingéniosité et 
prennent énormément de risques 
pour traverser la Manche : ils se 
dissimulent dans les cargaisons 
de poids lourds, voire dans des 
camions-citernes. Ils escaladent les 
clôtures du port et se blessent aux 

mains et aux pieds. Ils se faufilent 
parfois même dans le terminal en 
s’accrochant sous un camion.’

Actions mensuelles
‘Je suis compréhensif à l’égard 
de ces personnes parce que 
l’on ne fuit pas son pays sans 
raison’, déclare Tim Meyfroodt, 
 coordinateur des opérations de la 
police de la navigation – division 
côtière. ‘Depuis décembre, nous 
organisons une fois par mois 
une action d’envergure afin de 
dissuader les personnes de péné-
trer dans le port. En outre, il est 

ZEEBRUGES
important d’identifier les flux. De 
qui s’agit-il ? D’où proviennent ces 
personnes ? Comment sont-elles 
arrivées ici ? S’agit-il de victimes 
du trafic des êtres humains ? etc. 
Nous transmettons les informa-
tions recueillies lors des auditions à 
l’Office des étrangers, qui examine 
chaque dossier séparément.’

‘Nous coopérons étroitement 
avec différents services. En notre 
qualité de police de la navigation, 
nous opérons sur et aux abords de 
l’eau. Le port est notre territoire, 
mais il est si proche du centre-
ville que nous sommes souvent 
appelés à collaborer avec la zone 
de police locale de Bruges. Pour 
les recherches, tout le monde 
est  mobilisé : nous collaborons 
alors avec la police locale, la 
police des chemins de fer et bien 
d’autres  services fédéraux comme 
la cavalerie, le service d’appui 
canin, un  hélicoptère, le corps 
d’intervention, …’



pisteurs entraînés, qui pistent 
les odeurs humaines. 

Vases communicants
La problématique augmente la 
charge de travail. Kenneth Coigné : 
‘Heureusement, nous pouvons 
compter sur nos collègues des 
sous-unités de Nieuport, d’Ostende 
et de Zeebruges. Nous fonction-
nons en fait comme des vases 
communicants : nous nous prêtons 
mutuellement main forte si néces-
saire. Cela fonctionne bien. Nous 

Chiens pisteurs
Durant les actions, nous commu-
niquons via au moins trois groupes 
de communication spécifiquement 
établis à cet effet. Il y a un groupe 
opérationnel pour la zone située 
à l’est du port et un autre, pour la 
zone située à l’ouest du port. Les 
directeurs des services opération-
nels communiquent entre eux 
au sein d’un troisième groupe de 
communication faîtier. 

Tim Meyfroodt : ‘Nous 
contrôlons différentes cachettes 
connues comme les tunnels ferro-
viaires, les immeubles inoccupés 
ou certains endroits dans les 
dunes. Là, ainsi que dans certaines 
réserves naturelles, l’hélicoptère, la 
cavalerie et les chiens sont évidem-
ment très pratiques.’ Pour dépister 
des clandestins, la police de la 
navigation emploie des appareils 
de mesure de CO et des chiens 

recevons également des renforts 
de la réserve fédérale et du corps 
d’intervention pour patrouiller au 
terminal et fournir une assistance 
lorsque nous tombons sur des 
personnes en séjour irrégulier.’ 

Globalement, quelque 80 radios 
sont en service à la police de la 
navigation – division côtière : une 
soixantaine de radios portables, une 
radio fixe dans chaque véhicule, au 
moins une radio fixe par embar-
cation et quatre radios antidéfla-
grantes. La police de la navigation 

‘Comme nous travaillons 
souvent dans la zone 
frontalière, des groupes de 
communication internationaux 
seraient pratiques’
 
Kenneth Coigné

Kenneth Coigné: ‘Nous utilisons les terminaux de 

données mobiles pour la recherche de données 

personnelles. Pour cette application, nous attendons 

avec impatience les possibilités de Blue Light Mobile.’

SUR LE TERRAIN



‘Le port est si proche du 
centre-ville que nous sommes 
souvent appelés à collaborer 
avec la police locale’
 
Tim Meyfroodt

communique ainsi non seulement 
à l’intérieur et autour du port, mais 
également en mer, sur les patrouil-
leurs et les bateaux d’intervention 
rapides de plus petit taille. ‘Nous 
sommes satisfaits de la radiocom-
munication ASTRID’, confie 
Kenneth Coigné, ‘tant pour la com-
munication mono- que multidisci-
plinaire. Nous utilisons également 
les terminaux de données mobiles 
pour la recherche de données 
personnelles. Pour cette application, 
nous attendons avec impatience les 
possibilités de Blue Light Mobile. En 
fait, nous collaborons constamment 
avec d’autres services, surtout la 
police locale, la douane et la défense. 
Nous organisons régulièrement des 
exercices catastrophes semblables à 
celui qui s’est récemment déroulé au 
terminal GNL de Fluxys, afin que 
les manipulations et la discipline 
radio deviennent des automatismes.’ 

Chaînon manquant
‘Évidemment, on peut toujours faire 
mieux. Nous opérons généralement 
dans la zone dite des douze milles, 
c’est-à-dire la mer territoriale, 
dont la couverture est assurée par 
les antennes-relais implantées le 
long de la ligne côtière. Mais plus 
au large, nous sommes souvent 
tributaires d’un système back-to-
back, où nous connectons une 
radio ASTRID au réseau VHF. 
Une antenne sur le parc éolien en 
mer offrirait une couverture bien 
plus élevée. Un autre aspect est le 

chaînon manquant de la commu-
nication internationale. Comme 
nous intervenons souvent dans la 
zone frontalière, une passerelle avec 
le réseau néerlandais et français 
et un groupe de communication 
international seraient pratiques. 
En cours d’opérations, on n’a pas le 
temps de se préoccuper de l’aspect 
technique des communications. De 
manière générale, les communica-
tions se déroulent impeccablement, 
mais une extension sur un certain 
nombre de plans boosterait encore 
les performances d’ASTRID.’ 
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COMMUNICATION 
ROBUSTE’
Il a fallu un bout de temps avant que 
l’Allemagne ne se décide à passer à TETRA. 
Mais une fois la décision prise, les Allemands 
ne rechignent pas à la besogne : en l’espace 
de quelques années, le réseau radio TETRA 
a été déployé dans tous les Länder. C’est 
aujourd’hui, le plus grand réseau TETRA 
au monde.

OSNet, l’homologue alle-
mand d’ASTRID, couvre 
à présent pratiquement 

l’intégralité des 357.000 km² sur 
lesquels s’étend l’Allemagne. Le 
réseau compte plus de 620.000 uti-
lisateurs, dont la police, les 
pompiers et les services de secours, 
mais aussi la douane, par exemple.

TETRA s’imposait de 
toute urgence, déclare 

B pour les services de secours et de 
sécurité et il n’existe aucune autre 
norme qui réponde aussi bien à 
leurs exigences. La communication 
peut se faire tant individuellement 
qu’en groupe. Vous pouvez envoyer 
des données GPS et un appel d’ur-
gence a aussitôt priorité sur toutes 
autres formes de communication. 
Autant d’aspects qui revêtent une 
importance particulière.’

Andreas Gegenfurtner, vice-pré-
sident de BOSNet. ‘Les réseaux 
analogiques que nous utilisions 
auparavant ne permettaient pas 
aux services de secours et de sécu-
rité de communiquer entre eux. La 
portée des différents petits réseaux 
était très limitée et la sécurisation 
était insuffisante.’

‘Le choix de TETRA allait de soi. 
Le système est spécialement conçu 

‘UN MOYEN DE

L’ALLEMAGNE POSSÈDE LE PLUS 
GRAND RÉSEAU TETRA AU MONDE

MONDE



Au début, les services de police 
étaient manifestement sceptiques 
face au choix de TETRA.
‘C’est une attitude récurrente lors 
de l’introduction de nouvelles 
technologies. Certains craignaient 
que la disponibilité du réseau 
ne soit pas la même ou étaient 
préoccupés par les risques 
pour la santé. Évidemment, de 
nombreux études scientifiques 

ont été réalisées, qui démontrent 
toutes que les fréquences de 
TETRA n’ont aucune incidence 
sur notre santé tant que les 
valeurs limites existantes ne 
sont pas dépassées. Mais comme 
nous accordons énormément 
d’importance à la santé publique 
et à la santé de nos utilisateurs, 
nous avons  commandé deux 
études supplémentaires. Elles 

ont aussi démontré l’absence 
d’effets négatifs.’

‘Nous nous sommes également 
beaucoup investis dans la commu-
nication avec l’ensemble des parties 
prenantes. Cette communication 
permanente et le nombre croissant 
d’utilisateurs ont tôt fait de balayer 
les inquiétudes initiales quant à la 
nouvelle technologie. Aujourd’hui, 
nous recevons énormément de 
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réactions positives, surtout en 
ce qui concerne le degré élevé de 
disponibilité et la bonne qualité 
vocale. BOSNet offre aux services 
de secours un outil de communica-
tion moderne et robuste, doté d’une 
disponibilité élevée.’

La preuve en est à présent faite : 
vous avez déjà quelques grands 
événements à votre actif.
‘Le sommet du G7 qui s’est tenu 
l’an dernier à Elmau, en Bavière, a 
jusqu’à présent été de loin le plus 
grand test. Avant et pendant cette 
réunion, notre réseau a absorbé 
un trafic sans précédent. Dans la 
zone des opérations, pas moins 
de 30.587 terminaux enregistrés 
étaient présents – un record 
européen. Les conditions climato-
logiques extrêmes de ces dernières 
années, avec leurs inondations à 

événements de grande envergure. 
Il faut d’abord élaborer de solides 
plans de communication et dispen-
ser aux intervenants une formation 
intensive à l’utilisation de la radio. 
Ce sont les principaux facteurs qui 
ont contribué au succès.’

Quelles sont vos projets pour 
l’avenir ? Comment envisagez-vous 
l’évolution de BOSNet ?
‘Nous avons accordé une très 
grande attention à la redondance 

BOSNet compte plus de 620.000 utilisateurs.

‘De solides plans de 
communication et une formation 

intensive sont les principaux 
facteurs de succès.’

 
Andreas Gegenfurtner,  

vice-président de BOSNet 

MONDE

répétition, ont constitué un autre 
défi. En dépit du grand nombre 
d’utilisateurs, de la forte sollici-
tation du réseau et des violents 
orages, les services de secours 
ont été en mesure de communi-
quer par voie numérique à tout 
moment. Le réseau est clairement 
très robuste.’

‘Le sommet du G7 a également 
démontré l’importance capitale 
d’une préparation méticuleuse avec 
tous les acteurs concernés pour des 
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et à la disponibilité. Nous enten-
dons encore les augmenter en 
garantissant les radiocommuni-
cations à l’intérieur des véhicules 
durant 72 heures, même en cas 
de panne de courant. La moder-
nisation du réseau est également 
une question importante. BOSNet 
doit rester un réseau vivant en 
phase avec les technologies les 
plus récentes. Et nous devons 
être attentifs à l’évolution des 
besoins de nos utilisateurs. Un 
groupe d’experts coordonne 
actuellement les prochaines étapes 
en direction de services data à 
large bande.’ 

Plus d’infos ?

www.bdbos.bund.de



La protection VPN constitue un atout majeur 
de Blue Light Mobile. Ce n’est toutefois pas 
une obligation : avec une carte SIM en clear 
mode (mode non sécurisé), les organisations qui 
le souhaitent peuvent se charger elles-mêmes de 
la protection de leur communication de données.

Récapitulatif des différences entre 
le VPN mode et le clear mode :

VPN mode
• sécurisé
• accès sécurisé au cloud d’ASTRID 

avec des applications comme 
le courriel interne, le CAD-
Viewer et, à l’avenir, Geoportal ; 
spécifiquement pour la police : 
Portal, I/mobile et, à l’avenir, 
également ISLP

• accès à Internet, aux applications 
web, aux réseaux LAN privés, 

etc., avec ou sans protection 
par ASTRID

• possibilité de limiter le trafic, par 
application et/ou par utilisateur, 
lorsque le volume de données 
mensuel est dépassé

Clear mode
• non sécurisé
• pas d’accès au cloud d’ASTRID
• accès à Internet, aux applications 

web, aux réseaux LAN privés, etc.
• pas de possibilité de dépasser le 

volume de données mensuel

B lue Light Mobile, l’offre 
data mobile d’ASTRID, 
présente l’avantage non 

négligeable d’être hautement 
sécurisé. ASTRID utilise à cet 
effet des connexions VPN, créant 
une sorte de tunnel qui garantit 
la confidentialité des données 
entre votre terminal mobile 
et le data centre d’ASTRID. 
L’utilisation de ce VPN mode n’est 
toutefois pas obligatoire : il existe 
également un clear mode, qui n’est 
pas sécurisé.

SERVICE

BLUE LIGHT MOBILE

PROTECTION
OU NON,  
QUE CHOISIR ?
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Le clear mode convient donc par 
excellence aux organisations qui se 
chargent elles-mêmes de la protec-
tion des données, mais qui désirent 
malgré tout bénéficier des autres 
avantages de BLM. 

Les autres avantages bien connus 
de BLM s’appliquent tant au 
VPN mode qu’au clear mode : entre 
autres, la haute disponibilité avec 
roaming sur tous les réseaux natio-
naux, la priorité sur un des réseaux, 
ainsi que le niveau de support élevé 
de l’ASTRID Service Centre.  

Prix d’abonnement  
plus avantageux

Les solutions Blue Light Mobile 
sont désormais disponibles à des 
conditions très intéressantes. 
Depuis le 1er janvier 2016, un 
abonnement Blue Light Mobile 
de 2Go par mois ne vous coûte 
plus que 10,74 euros. Les frais 
d‘activation des cartes SIM 
s’élèvent à 10 euros par carte. 

Des formules ‘fleet’ avantageuses 
sont  également disponibles.

Plus d’info ?

www.bluelightmobile.be 

ou contactez votre conseiller ASTRID 
ou l’ASTRID Service Centre via le 
numéro de téléphone 02 500 67 89

http://www.bluelightmobile.be/


De plus en plus d’organisations découvrent 
les possibilités de l’ANPR ou reconnaissance 
automatique des plaques d’immatriculation. 
En rassemblant les données de tous ces systèmes 
ANPR et en les couplant avec la Banque de 
données nationale générale et le logiciel CAD, 
l’ANPR atteint sa pleine capacité.

Tous les systèmes 
ANPR réunis dans 
un réseau national

EXPERT
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hris Drieskens, jadis directeur 
technique chez ASTRID 
et à présent conseiller du 

Directeur coordinateur (DirCo) de 
Flandre orientale, se penche sur le 
dossier des systèmes ANPR pour le 
compte du Commissariat général de 
la police fédérale. ‘L’ANPR connaît un 
succès grandissant partout, auprès des 
services de police, des autorités locales 
et régionales, dans le privé … Tout 
le monde utilise ces données à ses 
propres fins alors que l’on peut en tirer 
un bien meilleur parti en les rassem-
blant et en les rendant accessibles.’

Liste noire intelligente 
en temps réel
Afin d’éviter que les systèmes ANPR 
restent isolés, un serveur ANPR national 
sera mis en place fin de cette année. 
Les systèmes ANPR locaux pourront 

s’y connecter. ‘Nous avons pour 
philosophie de base d’intégrer de telles 
nouveautés dans ce qui existe déjà. 
C’est pourquoi nous allons coupler le 
serveur ANPR national avec la Banque 
de données nationale générale (BNG) 
et le logiciel CAD.’

Le serveur ANPR national recevra des 
données des systèmes ANPR connec-
tés, mais créera également, en temps 
réel, à partir de la BNG, une liste noire 
intelligente des véhicules signalés. 
‘C’est en en effet le talon d’Achille des 
listes noires utilisées actuellement : 
elles ne sont jamais 100 % à jour. 
Supposez que ma voiture soit volée et 
que je fasse aussitôt une déclaration. 
Elle sera bien signalée dans la BNG, 
mais ma plaque d’immatriculation ne 
sera pas détectée aujourd’hui par la 
plupart des systèmes ANPR parce que 
les listes noires ne sont pas à jour. 

La liste noire nationale intelligente 
remédiera à cette lacune. En outre, un 
‘hit’ (réponse positive) serait également 
soumis au serveur ANPR et à la BNG 
ainsi qu’au dispatching provincial de la 
police concerné (CIC).’

Obstacles juridiques
Techniquement, le couplage de 
différents systèmes ANPR ne constitue 
pas un dossier difficile. Par contre, 
les obstacles sont plus nombreux sur 
le plan juridique. Le but est en effet 
d’alimenter le serveur ANPR national 
avec les ‘reads’ ou plaques minéra-
logiques lues par les systèmes ANPR 
connectés. Ce qui touche évidemment 
à un aspect important de la vie privée. 
‘Dans le cadre d’une enquête, il peut 
être intéressant de connaître tous les 
déplacements d’un véhicule donné au 
cours des mois ou années écoulés. 

Les hits obtenus par ANPR pourront sous peu être convertis automa-

tiquement par e-mail en un événement dans le logiciel CAD. L’utilisa-

teur définira les paramètres selon lesquels cette opération s’effectue.
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En attendant le serveur ANPR national, 
la police fédérale a élaboré une solution 
intermédiaire : les hits obtenus par ANPR 
peuvent être envoyés automatique-
ment par e-mail au CIC. Après quoi un 
événement est créé de façon automa-
tique  également dans le logiciel CAD. 
Chris Drieskens : ‘L’application peut lire et 
traiter des mails de systèmes ANPR dans 
le logiciel CAD. Nous les avons testés au 
dispatching de Flandre orientale et tous 
les dispatchings provinciaux pourront en 
disposer prochainement. Comme cela 
sera le cas avec le serveur ANPR national, 
les zones de police peuvent définir des 
paramètres, tels que motif de signale-
ment, mesure, lieu … Le cas échéant, les 
informations généreront un événement et 
éventuellement une action donnée.’ 

NOUVEAUTÉ :  
DES ‘HITS’ DIRECTEMENT 
AU DISPATCHING

d’interrogation échelonné. Supposez 
que vous soyez à la recherche de l’au-
teur d’un délit de fuite avec préjudice 
corporel et que vous disposiez d’une 
partie du numéro de plaque. Vous 
pourriez alors limiter la recherche à 
une région définie et un laps de temps 
déterminé. À l’autre extrême, nous 
avons les enquêtes en lien avec des 
actes terroristes : dans ce cas, il peut 
se révéler important de connaître les 
trajets effectués par une voiture don-
née au cours des 5 dernières années. 
Nous espérons aboutir à un accord sur 
un cadre réglementaire d’ici à la fin 
de l’année.’

Intervention plus rapide 
en cas de ‘hit’
L’objectif est de disposer d’ici fin 2016 
du serveur ANPR national hébergé chez 
ASTRID. ‘Nous pourrons ensuite com-
mencer à former le réseau : les corps 

EXPERT

Or, le gestionnaire ne peut actuel-
lement conserver ces lectures que 
30 jours. Il n’est donc pas possible pour 
l’instant de stocker toutes les lectures 
dans la BNG.’

Afin de tout régler du point de vue 
juridique, la police fédérale est entrée 
en pourparlers avec la commission de 
la protection de la vie privée. ‘Comme 
il s’agit de caméras, la ‘loi caméras’ 
est applicable. Cette loi particulière 
a priorité sur la loi sur la fonction de 
police. L’article 44 relatif au traitement 
des informations par la police est par 
conséquent subordonné s’agissant 
des caméras ANPR. Je suis convaincu 
que nous parviendrons à une solution : 
la commission ‘vie privée’ sait que la 
police a besoin d’informations et nous 
savons que chaque agent n’est pas 
censé pouvoir contrôler les allées et 
venues de tout un chacun. Nous sou-
haitons nous orienter vers un système 
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de police pourront alors s’abonner à 
la liste noire intelligente et, inverse-
ment, transmettre leurs lectures au 
serveur. Tant les systèmes ANPR fixes 
que mobiles agréés comme caméra 
de surveillance peuvent se connecter. 
Les frais de communication y afférents 
seront certainement compensés par le 
gain d’efficacité. Du reste, les systèmes 
mobiles devront transmettre leurs don-
nées par le biais du service data mobile 
sécurisé Blue Light Mobile.’

Chaque corps peut décider lui-même 
de ce qu’il adviendra ensuite des 
‘hits’. ‘Les hits peuvent être transmis 
au CIC et l’action qui doit s’ensuivre 
peut être programmée d’avance par 
cas. Il est ainsi possible de faire créer 
automatiquement un événement dans 
le système CAD. Vous ne ferez pas cela 
pour un véhicule en défaut de contrôle 
technique ou non assuré, mais bien par 
exemple pour une voiture volée lors 

‘Nous voyons déjà plus 
loin et pensons à la 

reconnaissance faciale 
ou à des étiquettes et 

puces incorporées.’
 

Chris Drieskens

d’un homejacking. Les corps gagnent 
ainsi un temps précieux. Les zones de 
police qui assurent elles-mêmes leur 
dispatching voient aussitôt un hit entrer 
sur le poste de travail du dispatching 
local. Les autres zones ne doivent plus 
avertir le CIC elles-mêmes en cas de 
‘hit’ de sorte qu’une équipe peut alors 
être déployée plus rapidement.’

Entre-temps, on voit déjà plus 
loin que les caméras ANPR. ‘Les 
caméras sont capables de lire bien 

d’autres choses que des plaques 
minéralogiques. Il ne fait aucun doute 
que la reconnaissance faciale sera 
aussi utilisée dans le travail policier. 
Et les étiquettes et puces incorporées 
pour tracer des objets ou véhicules 
génèrent aussi des informations. La 
technologie continue ainsi à évoluer. 
Le champ d’application du cadre que 
nous créons actuellement avec la 
commission ‘vie privée’ ne se limitera 
donc pas à l’ANPR.’ 
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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
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E n toutes lettres, Sepura 
signifie Secure Public Radio. 
Bas de Grood : ‘C’est une 

entreprise britannique, originaire 
de ‘l’écurie’ Philips. Pour des motifs 
historiques, Sepura est initialement 
un acteur secondaire sur le marché 
belge. Mais à l’échelle mondiale, la 
société est leader du marché dans 
le domaine des radios TETRA. 
Les terminaux de la série à succès 
STP9000 se sont écoulés à 1,3 mil-
lion d’exemplaires. Le Royaume-Uni, 
l’Allemagne et les Pays-Bas sont nos 
principaux débouchés. Rien qu’en 
Allemagne, 350.000 terminaux 
Sepura sont en service.’

La Belgique vire de bord
En Belgique également, un 

Abiom est le distributeur d’équipements 
Sepura pour le Benelux. En 2014, Abiom 
a ouvert un service centre à Sint-Niklaas. 
‘Depuis lors, nous avons connu une formidable 
expansion’, confie le CEO Bas de Grood. 
Une équipe de 55 spécialistes focalise 
quotidiennement toute son énergie sur 
les radiocommunications.

EXPANSION DE SEPURA EN BELGIQUE

‘ ON N’AIME PAS  
CE QU’ON NE CONNAÎT PAS’

RÉSEAU



lesquels TETRA est utilisé pour 
la communication vocale et les 
services MVNO ou le LTE (public) 
pour la communication data mobile 
à large bande. Abiom compte 
soumettre prochainement la radio 
SC 2020 à ASTRID pour validation.’ 

Sans fil par-dessus tout
Comment Abiom entrevoit-elle 
l’évolution du marché en Belgique ? 
‘Je pense que des solutions arti-
culées autour de la radio même 
seront importantes. Une radio en 
soi suit le principe du push-to-talk, 
ce n’est pas plus compliqué que 
cela. Mais les solutions périphé-
riques, c’est une autre histoire. 
Les agents qui effectuent des 
recherches ont besoin d’un 
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‘Il est prêt pour le LTE’, affirme 
Bas de Grood. ‘Le terminal est doté 
de série du wifi de sorte que vous ne 
devez en principe plus le brancher 
pour des mises à jour. Il suffit 
d’entrer dans un commissariat ou 
un poste de pompiers où vous avez 
une couverture wifi et les mises à 
jour s’installent automatiquement. 
Économies garanties ! Dans un 
deuxième temps, un module LTE 
sera proposé. Il sera intégré à la 
radio et permettra d’établir une 
connexion 3G ou 4G, telle que Blue 
Light Mobile. Vous n’aurez donc 
plus besoin de smartphone supplé-
mentaire pour les données à large 
bande et tout sera possible avec le 
même terminal. Chez Abiom, nous 
croyons aux appareils hybrides sur 

Bas de Grood, CEO d’Abiom: 

‘Comme les appareils de la 

première génération doivent 

être remplacés, nous constatons 

que de nombreuses zones 

explorent les alternatives.’

revirement se dessine parmi de 
nombreux services policiers et 
d’incendie. ‘Comme les appareils 
de la première génération doivent 
être remplacés, nous constatons 
que de nombreuses zones explorent 
les alternatives. Les grandes zones 
de police telles qu’Anvers et Gand 
nous ont récemment accordé leur 
confiance. Nous sommes optimistes. 
Si, en l’espace de quelques années, 
un bond de 8 % à 54 % de parts de 
marché dans l’accord-cadre est 
possible aux Pays-Bas, il doit aussi 
l’être en Belgique. On n’aime pas que 
ce qu’on ne connaît pas, mais nous 
pouvons nous débarrasser progressi-
vement de ce statut.’

Le nouveau cheval de bataille 
de Sepura est la radio SC 2020. 



équipement totalement différent 
du policier chargé de régler la cir-
culation en cas d’accident la nuit. 
Nous voyons le développement de 
toutes ces solutions comme une 
collaboration : il faut d’abord exa-
miner avec l’utilisateur ce qui fonc-
tionne réellement, puis seulement 
passer à la phase développement.’

‘Prenons à titre d’exemple notre 
module de communication pour 
motocyclistes, qui est intégré dans le 
casque. Les motards disposent tra-
ditionnellement d’une radio de bord 
sur le guidon et d’une radio portable 
pour quand ils descendent de leur 
moto. La tendance actuelle consiste 
à n’avoir plus que la radio portable, 
parce qu’elle offre pratiquement la 
même couverture et que vous n’avez 
plus besoin de deux appareils. Nous 
y couplons un microphone avec la 
technologie water-porting qui permet 
un écoulement très rapide de l’eau de 
pluie par exemple. La qualité audio 
s’en trouve très nettement améliorée. 
Enfin, la radio peut être commandée 
sans fil depuis le guidon. Plus de 
câbles encombrants.’

‘Mais si vous souhaitez quand 
même une radio de bord classique, 
c’est possible. Nous en avons cepen-
dant très largement simplifié la 

commande, avec un nombre limité 
de boutons sur le guidon. Lorsque 
vous circulez à 160 km/h sur auto-
route en cas d’urgence, vous n’avez 
que faire d’un bel écran.’

‘De toute façon, selon nous, le 
sans fil est l’avenir. Jusqu’à présent, 
l’utilisation du Bluetooth se heurtait 
encore à des problèmes de sécurité, 
mais ils sont à présent largement 
résolus. Le sans fil ne sera pas 
généralisé, mais là où il apporte une 
plus-value, nous entendons contri-
buer à donner forme à la technologie.’

Radio sur IP
Enfin, Abiom constate un grand 
intérêt pour les solutions de Radio 
sur IP. ‘Auparavant, il fallait un 
poste de radio fixe pratiquement 
dans chaque bureau de quartier. 
Aujourd’hui, nous disposons de la 
technologie pour installer une baie 
de serveurs dans un endroit central, 

où le signal ASTRID est converti au 
standard IP, le protocole internet 
donc. De là, il peut être transmis 
via le réseau LAN sécurisé dont 
dispose entre-temps chaque service 
de police ou d’incendie.’

‘L’avantage, c’est que vous n›avez 
pas besoin de postes de radio fixes 
partout. Il suffit d’avoir quelques 
consoles de commande mobiles que 
vous pouvez brancher n’importe où 
sur le réseau LAN pour commander 
les serveurs centraux à distance. 
Un match de foot à risque ? Il suffit 
d’emmener la console de commande 
au stade et de la brancher là-bas. 
Une solution plus flexible et bien 
moins coûteuse qu’un poste fixe au 
stade qui n’est utilisé que tous les 
quinze jours.’ 

Plus d’infos ?

www.abiom.be

‘Les solutions articulées autour 
de la radio même seront de 
plus en plus importantes.’

 
Bas de Grood
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 ￭ 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…!
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P endant dix-huit ans, 
Claude Jacquard a été 
l’un des moteurs du CCU, 

outre ses fonctions de directeur 
du CIC Hainaut. Il était président 
depuis 2005. Sa relève est assurée 
par Luc Moons, responsable de la 
télématique de la zone de police 
Bruxelles-Capitale-Ixelles, tandis 
que Patrick Geyskens, material 
manager/expert radio à la Défense, 
accède aux fonctions de vice-pré-
sident. Toutes les disciplines repré-
sentées au sein du CCU pouvaient 
proposer un candidat, mais seules 
quelques-unes l’ont fait. Luc Moons 
est membre du CCU depuis 2002, 
Patrick Geyskens, depuis 2005. 

Le CCU est actif depuis 1998. Quelles 
sont ses principales réalisations ?
Claude Jacquard : ‘À l’instar 
d’ASTRID, nous avons dû partir 
de zéro en tant que comité 

Avec Luc Moons et Patrick Geyskens, le Comité 
Consultatif des Usagers d’ASTRID a un nouveau 
président et un nouveau vice-président. L’occasion 
d’une interview en compagnie du président 
sortant Claude Jacquard.

CHANGEMENT À LA TÊTE DU COMITÉ CONSULTATIF DES USAGERS

consultatif. Je pense que nous 
avons obtenu de bons résultats. En 
dépit des restrictions budgétaires, 
nous avons malgré tout acquis une 
couverture radio très large – bien 
plus large qu’initialement prévu. 
Entre-temps, la Commission de 
sécurité, qui traite les dossiers de 
couverture indoor, est également 
opérationnelle. Par ailleurs, nous 
avons toujours insisté auprès 
d’ASTRID sur la fiabilité des sys-
tèmes. Un utilisateur sur le terrain 
doit pouvoir compter en perma-
nence sur sa radio ou son pager.’

Le fleetmapping multidisciplinaire est 
aussi une réalisation importante ? 
Claude Jacquard : ‘En effet. Le fleet-
map est unique – aucun autre pays 
n’a quelque chose de semblable. 
Nous avons réussi à concilier les 
attentes de toutes les organisations 
avec l’intérêt général, multidisci-
plinaire. La structure de commu-
nication multidisciplinaire s’est 
révélée d’une aide précieuse lors 
des récentes fouilles qui ont duré 
plusieurs jours pour retrouver un 
garçon de 12 ans emporté par les 
eaux à Tihange alors qu’il jouait.’

‘PLUSIEURS DISCIPLINES,
UNE SEULE VOIX’

‘ Les membres réussissent 
à dépasser leur 
propre discipline’

 
Patrick Geyskens, vice-président CCU
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Patrick Geyskens, 
Claude Jacquard et 
Luc Moons.



Une illustration de la bonne entente 
au sein du CCU ?
Luc Moons : ‘Certainement ! Même 
si les disciplines ont souvent des 
besoins différents, nous sommes 
malgré tout toujours parvenus à 
un consensus. Durant toutes ces 
années, il n’y a qu’une seule fois où 
nous avons procédé à un vote.’

Patrick Geyskens : ‘Les membres 
réussissent en effet à dépasser 
leur discipline. Bien sûr, il y a des 
discussions, mais nous parvenons 
à chaque fois à une solution accep-
table pour tous.’
Claude Jacquard : ‘Chaque membre 
a toujours défendu les intérêts de 
son organisation. Mais dans la 
perspective de l’intérêt général. 
Cette attitude positive constitue 

également une réalisation impor-
tante. Finalement, chacun fait cela 
en plus de son job, car les membres 
du CCU ne reçoivent pas de 
rétribution financière. Nous avons 
aussi toujours travaillé de manière 
indépendante. Nous avons toujours 
examiné objectivement et répondu 
aux demandes émanant des corps, 
des services, des pouvoirs publics, 
de tout un chacun. La méthodo-
logie que nous avons développée 
a été très importante à cet égard, 
notamment pour déterminer les 
problèmes de couverture prio-
ritaires ou non. Le CCU reste 
une expérience unique dans une 
carrière. En une petite vingtaine 
d’années, un organe fédéral indé-
pendant, composé exclusivement 

d’utilisateurs, a implémenté, en 
totale collaboration avec l’opé-
rateur public, un système de 
radiocommunication multidiscipli-
naire national, efficace et évolutif. 
Cela reste à ce jour un exemple 
unique sur la scène internationale.’

Quelles sont les priorités 
pour l’avenir ?
Luc Moons : ‘Nous voulons conti-
nuer à faire évoluer le système 
sur le plan de la couverture, 
du paging, de la capacité, de 
l’aspect multidisciplinaire, etc. 
La radiocommunication est et 
demeure la ligne de vie des acteurs 
de terrain et doit donc s’améliorer 
continuellement. Avec l’avènement 
de la Commission de sécurité, la 
couverture indoor va également 
s’amplifier. Les travaux doivent 
se poursuivre dans le domaine 
de la localisation de radios et, 
outre la radiocommunication, 
des technologies nouvelles sont 
demandées. Les besoins de trans-
mission de données, de vidéos, etc. 
sont énormes. Blue Light Mobile 
est à présent une réalité, mais 
peut encore être amélioré. Il est 
indispensable que les services de 
secours et de sécurité disposent 
d’un accès prioritaire aux réseaux 
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ADVERTENTIE

de données mobiles de sorte 
qu’une capacité soit disponible à 
tout moment.’ 

Patrick Geyskens : ‘La couverture 
et la capacité radio doivent encore 
être étendues, surtout dans les 
grandes agglomérations. La capa-
cité constitue une pré occupation 
d’autant plus aiguë que les utilisa-
teurs se multiplient.’

Luc Moons : ‘La redondance doit, 
elle aussi, être améliorée. Même si 
nous sommes bien conscients des 
contraintes budgétaires.’

Un nouveau contrat de gestion 
offrirait un ballon d’oxygène sur 
ce plan ? 
Luc Moons : ‘Certainement. 
Cela permettrait de mettre en 
route un certain nombre de 
choses essentielles.’

Patrick Geyskens : ‘La redon-
dance, notamment, est comprise 
dans le plan d’entreprise d’ASTRID, 

qui a dès lors reçu notre plein 
appui. Nous devons continuer à 
souligner l’importance d’ASTRID. 
Le contexte international actuel, 
dans lequel la sécurité mobilise 
une bonne part de l’attention, 
constitue certainement un levier.’

Claude Jacquard : ‘Le contexte 
politique est actuellement aussi 
positif. Le ministre de l’Intérieur 
est à l’écoute des utilisateurs. Nous 
sommes soulagés de voir, qu’après 
plusieurs années de quasi-immo-
bilité de la part des autorités, des 
décisions sont à nouveau prises. 
Nous avons le sentiment que les 
choses bougent.’ 

Votre vision de l’avenir sur le plan 
technologique ? TETRA va-t-elle 
rester la norme ?
Luc Moons : ‘Il n’existe actuelle-
ment aucune option alternative 
offrant les mêmes possibilités 
que TETRA. Maintenant que le 

‘La radio et le paging doivent 
continuer à évoluer sur le 
plan de la couverture, de 

la capacité, de l’aspect 
multidisciplinaire, etc.’

 
Luc Moons, président CCU

‘Nous restons à ce jour 
un exemple unique sur 

la scène internationale’

 
Claude Jacquard, président sortant CCU

système est bien intégré après 
des années et que chacun est en 
mesure de l’utiliser, ce n’est pas le 
moment d’introduire une techno-
logie différente. TETRA restera en 
tout cas la base pour la commu-
nication vocale, peut-être en sym-
biose avec une autre technologie.’

Patrick Geyskens : ‘Pour l’instant, 
le LTE n’est pas prêt pour ce dont 
nous avons besoin. Et il faut regar-
der la réalité en face : c’est aussi 
une question de budget.’

Claude Jacquard : ‘Grâce aux 
forums TETRA internationaux 
qui rassemblent l’industrie, les 
pouvoirs publics, la communauté 
scientifique, les utilisateurs, etc., 
les utilisateurs ont pu influencer 
l’industrie de sorte que les produits 
sont adaptés à nos besoins. TETRA 
est actuellement la technologie 
standard à l’échelle internationale, 
la Belgique constituant une réfé-
rence majeure. Le défi est de savoir 
comment TETRA, éventuellement 
couplée à des technologies com-
merciales, peut être soutenue pour 
continuer à répondre à l’évolution 
des besoins en termes de données 
à grande vitesse.’ 

Cette interview a été enregistrée 
avant les attentats du 22 mars. 
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AGENDA

GeoPortal, le portail cartographique 
dont disposent les dispatchings provin-
ciaux depuis quelque temps, vient de 
bénéficier de sa première mise à jour. 
On épinglera essentiellement l’ajout de 
19 nouvelles couches cartographiques 
dont la carte des noms de rues de 
TomTom, la carte des établissements 
Seveso en Flandre, les cartes des ports, 
un service web offrant un aperçu des 
travaux de voirie et autres occupations 

du domaine public en Flandre, les 
zones inondables en Flandre, les arrêts 
et lignes de bus des TEC, des couches 
cartographiques des campings et parcs 
résidentiels en Wallonie, le patrimoine 
culturel et autres sites remarquables 
en Wallonie … Par ailleurs, quelques 
adaptations ont été apportées aux 
cartes existantes et à la fonction de 
recherche surtout afin d’augmenter le 
confort d’utilisation.

La sixième édition des ASTRID 
User Days se tiendra les mercre-
di 5 et jeudi 6 octobre à Saint-
Trond. La formule bien connue 
recevra une touche particuliè-
rement sportive cette année. Le 
salon vous permettra de décou-
vrir les dernières applications de 
plusieurs dizaines de fournis-
seurs. L’Innovation Corner 
figure parmi les nouveautés de 
cette édition. Plusieurs orateurs 
prestigieux et des experts de 
renommée internationale par-
tagent avec vous leur vision sur 
la relation entre la technologie 
et les défis sociétaux. Un large 

panel de spécialistes animera un 
programme varié de sémi-
naires et de workshops. Toute 
l’équipe ASTRID restera à votre 
disposition pour répondre à vos 
questions. C’est aussi l’occasion 
idéale de rencontrer les utilisa-
teurs d’autres disciplines, avec 
cette fois, une vue imprenable 
sur le stade de football. L’édition 
précédente avait attiré 1.700 visi-
teurs. Inscrivez d’ores et déjà les 
User Days dans votre agenda !

Bienvenue à Saint-Trond 
pour les ASTRID User Days

19 nouvelles cartes dans GeoPortal

Plus d’infos et inscriptions

www.astriddays.be

5-6 octobre 2016

Depuis son lancement en 2014,  Blue Light 
Mobile offre l’accès GPRS/Edge et 3G sur 
tous les réseaux belges. L’accès à la 4G de 
Proximus a été ‘ouvert’depuis septembre 
2015 et, à présent, l’accès à la 4G de Base 
et de Mobistar est également effectif. BLM 
permet donc d’utiliser tous les réseaux GSM 
data de Belgique en mode roaming national.

Tous les réseaux 4G 
belges maintenant 
accessibles à BLM !

ACTUALITÉS
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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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ANNONCE PUBLICITAIRE



PERSONNELLE’

J’ai déjà donné énormément de formations 
ces dernières années, notamment à tous les 
corps de pompiers. Mon expérience : quiconque 
fait l’effort de s’initier aux possibilités des radios 
ASTRID et aux règles d’utilisation des groupes 
de communication est convaincu des qualités 
qu’offre le système. Il faut évidemment vouloir 
franchir le pas.
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J’ai aussi récemment donné des formations à 
l’Agence fédérale de contrôle nucléaire (AFCN) et 
à toutes les personnes concernées par la gestion 
de l’énergie nucléaire. Ces services sont aussi 
passés à ASTRID depuis peu. Un choix somme 
toute logique puisque tous les services de 
secours utilisent ASTRID.
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Dans une vie antérieure, j’étais commandant 
militaire pour la province du Brabant flamand. 
Notamment durant la catastrophe ferroviaire de 
Buizingen, voici six ans. J’y ai personnellement 
fait l’expérience de l’utilité d’ASTRID. Même en 
cas de pics de communication extrêmes, 
il n’y a guère eu de problèmes avec le réseau. Un 
temps d’attente de quelques secondes ça et là, 
mais en pareilles circonstances, c’est minime.
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Hans Roels
Consultant formateur 

radio au SPF Intérieur‘EXPÉRIENCE

ASTRID EN 3 MOTS




