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RENOUVELLEMENT
ET FRÉQUENCES
Ce numéro vous emmène dans les coulisses des communications suite aux attentats du 22 mars et expose les mesures
proposées par ASTRID. Entre-temps, plusieurs initiatives, dont
un renforcement du réseau radio à Bruxelles, ont été prises
en concertation avec le Comité Consultatif des Usagers. Or,
l’augmentation de la capacité en général suppose nécessairement l’allocation de plus de fréquences radio aux communications des services de secours et de sécurité. ASTRID continue
à aborder la nécessité de fréquences supplémentaires avec les
instances compétentes.

“ASTRID continue à aborder la nécessité
de fréquences supplémentaires”
Par ailleurs, le début du mois de juin a vu la mise en service de
l’infrastructure de paging renouvelée, qui s’est accompagnée de
quelques maladies de jeunesse. Nous en appelons à la compréhension de nos utilisateurs. Le nouveau service de paging accélère l’envoi de messages aux volontaires des services d’incendie
et de secours et offrira également la possibilité de nouvelles
fonctions au cours des années à venir.
Les renouvellements de l’infrastructure portent leurs fruits
pendant des années ainsi que nous avons pu le constater en mai
et juin, alors que des orages accompagnés de pluies diluviennes
se sont abattus sur notre pays durant quelques semaines. Grâce
aux renouvellements de l’infrastructure radio provinciale opérés
ces dernières années, les tempêtes n’ont eu aucune incidence
sur le fonctionnement du service de communications radio de
sorte que les acteurs de terrain ont pu se concentrer pleinement
sur leur mission.
Je vous souhaite un été très agréable !
Bonne lecture !
Marc De Buyser, directeur général

RADAR

Par tous les temps
Les violents orages de mai et juin ont
provoqué des inondations dans tout
le pays. Les services de secours et de
sécurité ont été à pied d’œuvre des jours
durant, comme le montrent les chiffres
d’utilisation des radios. Le 7 juin, par
exemple, un bon nombre d’antennes
ASTRID ont enregistré un trafic radio
six fois supérieur à la normale. En dépit

de ces pics élevés, le réseau radio est
resté stable. Les fortes précipitations qui,
auparavant, perturbaient de temps à
autres la liaison entre deux antennes-relais, n’ont, elles non plus, pas impacté le
fonctionnement du réseau. Le renouvellement de l’infrastructure de réseau
exécuté province après province en 2014
et 2015 porte donc clairement ses fruits.
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Les drones et leurs équipements permettent de
mesurer des concentrations de gaz dans l’air ou
de transmettre en temps réel des images vidéo.

LA PROTECTION CIVILE
RECOURT AUX DRONES

UN APPUI AÉRIEN
Les drones ou Remotely Piloted Aircraft Systems (RPAS)
(systèmes d’aéronefs télécommandés) deviennent de plus
en plus courants. Il en va de même au sein des services
de secours et de sécurité. La Protection civile constitue
actuellement des équipes RPAS qui peuvent être déployées
à l’échelle nationale. SW!TCH était du voyage au cours de
la dernière journée d’essai.

D

ébut mars, la Protection
civile a lancé les équipes
RPAS (Remotely
Piloted Aircraft System). Elles
disposent de drones capables
d’effectuer des mesures de
concentrations de gaz dans l’air
ou, par exemple, de transmettre
des images vidéo en direct. Blue
Light Mobile, l’offre data mobile
d’ASTRID, permet ensuite de

transférer les données ou images
vers un centre de crise.

Catastrophe chimique
de Wetteren
Durant l’exercice début mars, la
transmission d’images vidéo a été
testée une dernière fois en région
anversoise, à l’unité opérationnelle de Brasschaat. Peter Pollet,
attaché à la Direction générale de

la Sécurité civile, nous explique
le fonctionnement. ‘Le drone
transfère les images par wifi
depuis le ciel vers un récepteur du
véhicule RPAS. Celui-ci les envoie
par câble HDMI vers un décodeur
qui convertit les images en IP et
les transmet vers un modem 4G.
De là, elles peuvent être envoyées
par Blue Light Mobile, et donc par
la 3G ou 4G, vers n’importe quel
ordinateur, par exemple vers une
cellule de crise locale ou vers le
centre de crise fédéral.’ Durant
l’exercice, les images étaient
transmises du véhicule RPAS vers
un conteneur qui faisait office de
centre de crise.
‘L’idée est née en 2013 après la
catastrophe ferroviaire de Wetteren
lors de laquelle des vapeurs

SUR LE TERRAIN

Durant l’exercice, les images aériennes prises
par le drone étaient transmises via Blue Light
Mobile à un ordinateur au centre de crise.

‘À 90 m de haut, le drone peut
capturer toute la commune
de Brasschaat.’
Lt. Col. Jan Beeldens, Protection civile (Brasschaat)

toxiques avaient été libérées’, confie
le Lt. Col. Jan Beeldens de l’unité
opérationnelle de Brasschaat. ‘C’est
pour nous la principale application :
mesurer les concentrations de gaz
dans l’air lors d’un incendie ou
d’un autre incident. Une deuxième
application consiste à transmettre
des tableaux de situation d’une
intervention, comme pendant l’exercice d’aujourd’hui. Nous pouvons
également équiper le drone d’une
caméra infrarouge pour rechercher,
par exemple, des foyers d’incendie ou, au besoin, des personnes
disparues. La photogrammétrie est

également possible : en capturant
une zone dans ses moindres détails
et conjointement avec plusieurs
balises à partir du ciel, on peut
établir un relevé détaillé de la situation. Cela peut être très intéressant
lors d’une importante collision en
chaîne d’autant que l’on peut dégager la chaussée plus rapidement.’

Initiation enthousiaste
au pilotage
Durant le test, les pilotes ont fait
la démonstration de ce dont ils
étaient capables. Le drone s’est
aventuré derrière un entrepôt, est

descendu pour explorer la zone
en détail et reprendre ensuite
de l’altitude pour donner une
vue d’ensemble du site. Le tout
reproduit avec une haute précision
au centre de crise provisoire. La
formation des pilotes constitue
un aspect essentiel du projet. Les
drones coûtent plusieurs milliers
d’euros et la moindre erreur de
pilotage peut entraîner un crash.
C’est pourquoi les pilotes se sont
entraînés dans un premier temps
sur des petits modèles bon marché
pour apprendre à piloter progressivement des modèles plus gros.
Ils peuvent également utiliser un
simulateur de vol à la caserne. ‘Les
collaborateurs s’initient au pilotage
de drones avec un enthousiasme
débordant,’ déclare Peter Pollet.
‘C’est certainement l’une des raisons du succès.’
Une équipe RPAS se compose
toujours de trois personnes : une

11

Quel est le chemin parcouru
par les données ?

WIFI

WIFI

drone

R
P
A
S
commande

Blue Light
Mobile

IP

décodeur

modem

véhicule RPAS

…

qui pilote le drone, une qui commande l’équipement sur le drone
et une troisième qui entretient le
contact par radio ASTRID avec le
commandant et les autres équipes.
Jan Beeldens : ‘Lorsqu’un appel
arrive, l’équipe RPAS est prête à
intervenir. Seize personnes ont été
formées de sorte que nous pouvons
partir en intervention 24 h/24.’
À l’unité de la Protection civile
de Crisnée, en région liégeoise,
huit personnes ont été formées et
l’équipe RPAS est disponible en
service de jour.
L’unité de Brasschaat dispose de
deux drones, celle de Crisnée, d’un
seul. Un poids maximal de 2,5 kg
peut être attaché aux drones. ‘Nous
pouvons donc utiliser des appareils
relativement lourds permettant de
garantir une qualité suffisante de
mesures et d’images’, explique Jan
Beeldens. Les drones ont une portée d’un kilomètre et demi. La règle

veut que le pilote garde toujours un
contact visuel avec son drone. Or,
comme les drones peuvent monter
jusqu’à 90 mètres, ils peuvent malgré tout visualiser une vaste zone.
Jan Beeldens : ‘De cette hauteur,
vous pouvez par exemple couvrir
toute la commune de Brasschaat.’
‘C’est un aspect très important’,
ajoute Peter Pollet, ‘car en cas
d’incendie, on ne peut pas trop
s’approcher étant donné que l’air
au-dessus d’un foyer d’incendie
est instable.’ Les drones peuvent
voler 15 à 20 minutes en fonction
du poids de l’équipement avant
de devoir remplacer la batterie. La
seule limitation est le vent : on ne
fait pas voler les drones à partir de
6 Beaufort.

au centre de commandement. La
transmission s’est déroulée impeccablement. Jo Bilcke, conseiller
ASTRID, déclare : ‘La direction
Sécurité civile est venue frapper à
notre porte parce qu’elle cherchait
une manière fiable et sûre de
diffuser des images et des données
à partir du véhicule RPAS. BLM
offre une bonne solution.’ Bilan
de cette journée d’essai ? ‘Je suis
très satisfait des essais effectués
aujourd’hui. Cela confirme une
nouvelle fois que nous pouvons
officiellement lancer les équipes
RPAS’, conclut Jan Beeldens. 

Une bonne solution

Lors des ASTRID User Days qui se
tiendront les 5 et 6 octobre, vous pourrez
assister à des démonstrations du drone
de l’équipe RPAS.

Durant l’exercice, les images ont
été transmises via Blue Light
Mobile vers un seul ordinateur

Plus d’infos ?
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Investir dans les technologies ?

“La question ne se
pose même pas !”
“Même un enfant sait qu’il faut investir dans
les technologies. Sinon, comment voulez-vous
garder une longueur d’avance ?”

“C’est la grande
question !”
“Ils sont toujours à l’affût pour vous vendre
des gadgets dont vous n’avez pas besoin.
Si vous tombez dans le piège, vous êtes ﬁchu.
Avec moi, ça ne marche pas.”

Place à une #NouvellePerspective
En tant que client Proximus, vous avez toujours accès aux technologies les plus pertinentes, comme
la fibre optique, l’Internet des Objets et le Cloud. Et vous pouvez aussi compter sur des conseils adaptés
à votre situation.
Voyez comment d’autres entreprises utilisent les technologies sur www.proximus.be/nouvelleperspective

ASTRID
USER DAYS

6e édition

Stade Stayen Saint-Trond
5 & 6 octobre 2016
La 6e édition des ASTRID User Days se tiendra les mercredi 5 et jeudi 6 octobre 2016 à Saint-Trond. Ce rendez-vous
incontournable chaussera exceptionnellement ses crampons cette année. Venez constituer une équipe avec nous et
déﬁnir ensemble les orientations du futur !
Les deux journées de salon vous permettront de découvrir les dernières applications présentées par plusieurs dizaines de
fournisseurs. Des experts dans le domaine des communications des services de secours et de sécurité partageront leurs
connaissances avec vous, lors de workshops actuels et pratiques. Ce sera aussi l’occasion de rencontrer des collègues d’autres
disciplines, dans une ambiance conviviale et avec une vue imprenable sur le stade.
Notez d’ores et déjà les dates des ASTRID User Days dans votre agenda !

Info et inscriptions : www.astriddays.be

ENSEMBLE POUR
UN AVENIR GAGNANT.
Oﬃcial sponsor:

Gold sponsor:

SERVICE

COMMUNICATIONS DU 22-03

POINTS À AMÉLIORER

SUR LE PLAN TECHNIQUE ET
OPÉRATIONNEL APRÈS LES ATTENTATS
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Évaluation après les attentats du
22 mars à Bruxelles et Zaventem : les
systèmes ASTRID ont tenu bon, mais
les communications radio ont été
laborieuses en raison de la surcharge
mesurée sur plusieurs antennes-relais.
Comment mieux faire à l’avenir ?

L

e 22 mars, des problèmes
de communications radio
ont été signalés à ASTRID
par les équipes de terrain. Les
analyses réseau effectuées a
posteriori montrent que le réseau
radio a continué à fonctionner
mais que quelques antennes-relais ont été saturées par l’énorme
quantité d’appels radio. Pour leur
part, les systèmes de paging et de
dispatching n’ont posé aucun problème. Dans le courant de la matinée, ASTRID a envoyé l’antenne-relais mobile à Bruxelles pour offrir
une capacité radio supplémentaire.

SERVICE

4.300 radios étaient actives
dans les zones concernées
par les attentats, soit
quelque 2.000 de plus
qu’un jour ordinaire.

Comment les antennesrelais ont-elles
été saturées ?
• Deux incidents graves à distance
relativement courte l’un de
l’autre, requérant l’intervention
d’un nombre exceptionnellement
élevé de services de secours et
de sécurité, combinés à d’autres
actions en région bruxelloise :
pareille situation ne s’était encore
jamais présentée en 16 années
d’existence d’ASTRID.
• Cinq antennes à Bruxelles et
deux situées en Brabant flamand
ont dû traiter ce jour-là un trafic
radio très intense, jusqu’à dix fois
plus qu’un jour ordinaire.
• On a observé non seulement une
hausse considérable du trafic
radio mais aussi une utilisation
moins disciplinée des radios
que lors d’autres incidents
graves (catastrophe ferroviaire
de Buizingen) et événements
importants (visite d’Obama), de
ces dernières années.
• Au moins 4.300 radios
étaient actives dans les zones

concernées, soit un bon 2.000 de
plus qu’un jour ordinaire.
• 26.000 communications de
groupe ont été établies durant
la période de gestion de crise. À
côté de cela, le système de monitoring mentionne 8.400 appels
échoués (qui ont été interrompus
ou n’ont pas été établis). Il ressort
des analyses réseau que 7.000
de ces 8.400 appels interrompus
l’ont été parce que l’utilisateur
de la radio a relâché le bouton
PTT (Push-to-Talk) avant que la
communication ne soit établie.
• Pendant la première heure,
200 groupes de communication
étaient actifs à Bruxelles. Ce
nombre est ensuite rapidement
monté à 600, sans compter les
groupes scannés. En temps
normal, il y a 200 groupes de

communication actifs. Sur ces
600 groupes, seuls 20 étaient multidisciplinaires, pour un total de
135 communications seulement.
• Les nombreux appels radio ont
également provoqué une forte
charge sur le canal de contrôle de
l’une des antennes de Bruxelles.
Cela a aussi joué un rôle important dans les problèmes signalés.
Chaque antenne ASTRID compte
un seul canal de contrôle qui sert
principalement à la gestion des
radiocommunications et non à
leur transmission.
• L’analyse réseau indique aussi
le large recours au ‘scanning’
des utilisateurs qui écoutent
des groupes de communication
autres que le leur. Seule 1 communication radio sur 10 a été
générée sur les mâts concernés
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Blue Light Mobile
a-t-il fonctionné ?
Le service data mobile Blue Light Mobile utilise les
3 réseaux GSM nationaux. Le jour des attentats,
ceux-ci étaient saturés. Sur le réseau Proximus, une
bande passante réservée est disponible même en
cas de saturation mais l’accès au réseau n’est plus
garanti. Conclusion ? En situations de crise, BLM peut
réellement offrir une valeur ajoutée si les services
de secours et de sécurité bénéficient d’une garantie
d’accès et de priorité tant pour les communications
voix que données. Les discussions à ce sujet sont en
cours avec les trois opérateurs et l’IBPT.

mêmes. Le reste du trafic radio a
été attiré vers ces antennes-relais.
Les intervenants envoyés en renforts à Bruxelles ou Zaventem et
qui se sont déplacés hors de leur
zone d’intervention habituelle
(base) ont continué à communiquer dans leurs groupes locaux
tandis que les intervenants
qui ne se trouvaient pas dans
la zone de crise, ont écouté les
groupes à distance. Le scanning
implique un fort surcroît de
charge pour les antennes-relais
et est donc déconseillé en cas
de catastrophes.
• Plus de 1.000 appels individuels
ont été enregistrés. Ils absorbent
deux fois plus de capacité qu’une
communication de groupe et
doivent donc absolument être
évités en situation de crise.

Gestion des capacités
et discipline radio
ASTRID effectue régulièrement
des mesures de trafic. En cas de
dépassement de certains seuils de
trafic radio journalier et de trafic de
pointe dans le cadre d’événements
exceptionnels, ASTRID gère la
capacité en renforçant celle-ci par
l’installation d’émetteurs-récepteurs (carriers) supplémentaires sur
une antenne-relais. Or, des incidents
tels que ceux qui se sont produits le
22 mars génèrent des pics de trafic
radio techniquement très difficiles
à absorber et exigent dès lors une
rigoureuse discipline en ce qui
concerne l’utilisation des radios.

Limites techniques
ASTRID a entamé les travaux
visant à augmenter la capacité

de 13 antennes-relais à Bruxelles.
Cependant, il y a des limites à l’ajout
d’émetteurs-récepteurs sur une
antenne-relais parce que le canal de
contrôle s’en trouverait trop lourdement sollicité. Un deuxième canal
de contrôle sur les antennes-relais ne sera possible qu’après le
déploiement de la Release 7 et le
renouvellement de l’infrastructure
(midlife upgrade) repris dans le plan
d’entreprise ASTRID.
Par ailleurs, une capacité supplémentaire suppose également des
fréquences supplémentaires. Surtout
à Bruxelles, où les mâts sont géographiquement proches les uns des
autres et où des émetteurs-récepteurs
supplémentaires peuvent entraîner
des problèmes d’interférences. En
effet, chaque émetteur-récepteur
utilise une fréquence distincte.

SERVICE

Le 22 mars, ASTRID a envoyé
l’antenne-relais mobile à
Bruxelles pour offrir une
capacité radio supplémentaire.
L’acquisition d’une nouvelle antenne mobile (MTU) avec liaison
satellite est en cours.

Bonnes pratiques
pour chaque
utilisateur radio
En cas d’incidents graves, une utilisation
correcte des radios revêt une importance
capitale. En effet, une utilisation incorrecte peut être lourde de conséquences
pour la capacité disponible.
Règles pratiques pour une utilisation correcte des radios en situations de crise :
• Évitez le scanning. Désactivez de
préférence la fonction.
• Utilisez uniquement les groupes de communication applicables à votre situation.
• Vous venez d’une autre zone en renfort ? Utilisez alors le groupe de communication de la zone dans laquelle
vous vous trouvez et non les groupes
locaux de la région dans laquelle vous
intervenez habituellement.
• Une communication ne s’établit pas
directement ? Maintenez le bouton
PTT enfoncé. Chaque fois que vous
relâchez le bouton, vous vous retrouvez
à l’arrière de la file d’attente !
• Ne faites pas d’appels individuels. Ils
utilisent deux fois plus de capacité
qu’une communication de groupe.
• Utilisez la procédure radio adéquate.
Soyez bref et concis.
• Le réseau est quand même saturé ?
Utilisez le DMO (direct mode) pour des
interventions locales.
• Et avant tout, un conseil important : exercez-vous régulièrement à
l’utilisation de la radio et des groupes
de communication de crise durant les
exercices catastrophes.

Actions et propositions
d’amélioration
Au cours des jours et semaines qui
ont suivi les attentats, ASTRID a
mené des concertations intenses
avec le Comité Consultatif des
Usagers (CCU). Ensemble, nous
avons formulé des propositions
d’amélioration tant sur le plan technique qu’opérationnel. L’approbation
du plan d’entreprise et du contrat
de gestion entre ASTRID et les
autorités qu’ASTRID réclame déjà
depuis 2009 reste fondamentale.
Plusieurs points d’amélioration
repris ci-dessous figuraient déjà
dans le plan d’entreprise et leur
financement aussi en dépend.
• Davantage de capacité ?
Il ressort du suivi journalier du
trafic radio que la capacité suffit
au quotidien et en cas d’incidents
graves (comme les catastrophes

ferroviaires de Buizingen et de
Wetteren). ASTRID souhaite
évidemment éviter que les problèmes rencontrés le 22 mars ne
se répètent. À l’issue d’une étude
complémentaire, la charge maximale d’une antenne et du réseau
a été confrontée aux modèles
opérationnels et aux besoins
des utilisateurs. Sur cette base,
cinq scénarios possibles d’extension des capacités ont été dégagés.
Le scénario qui sera retenu
dépend de l’approbation du plan
d’entreprise et du cadre financier
du nouveau contrat de gestion.
• Davantage de fréquences ? ASTRID a besoin
de fréquences radio supplémentaires pour réaliser l’extension
de la capacité (voir article p. 21).
• Canal de contrôle
supplémentaire. Les
antennes disposant de plus de
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quatre émetteurs-récepteurs
ont besoin d’un deuxième
canal de contrôle. La solution
technique à cet effet n’est
disponible que maintenant
et a été reprise dans le renouvellement de l’infrastructure
qu’ASTRID souhaite exécuter
cette année.
• Nouvelle antenne mobile.
Acquisition d’une nouvelle
antenne mobile (MTU) avec
liaison satellite pouvant être
déployée rapidement en périodes
de pointe pour renforcer temporairement la capacité à un endroit
donné. Le MTU actuel a reçu son
accréditation en tant que véhicule
prioritaire, de façon à ce qu’il
puisse arriver plus rapidement sur
les lieux.
• Mesures en temps réel. Le
renouvellement de l’infrastructure comporte également un

La formation à l’utilisation
correcte des radios mérite
plus d’attention.

outil permettant à ASTRID
de mesurer en temps réel la
charge d’antennes en termes de
capacité afin de prendre plus
rapidement des mesures. Jusqu’à
présent, cette application n’était
pas possible techniquement.
• Sensibilisation. Il y a un
réel besoin de sensibiliser les
utilisateurs à l’usage correct
du fleetmap et à la discipline
radio. Le Comité Consultatif des
Usagers a envoyé un courrier à
ce propos à toutes les organisations utilisatrices faîtières.
• Officier de communication. Il est recommandé
que chaque discipline désigne

un officier de communication
capable de prendre rapidement
les décisions relatives à la
communication radio en cas
d’événements ne relevant pas de
la routine normale.
• Formation et exercices. Il
faut accorder une plus grande
attention à la formation permanente à l’utilisation correcte des
radios tant des personnes sur
le terrain que des dirigeants et
gestionnaires. L’utilisation correcte des radios conformément
aux procédures du fleetmap doit
également faire l’objet d’un point
d’attention particulier lors des
exercices catastrophes.

EXPERT

Les interviewés
• Jeppe Jepsen (gauche) est Director of
Broadband Spectrum de la TETRA and
Critical Communications Association (TCCA).
• Jo Dewaele (à droite) est Enterprise
Architecture & Project and Portfolio Manager
chez ASTRID.
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Besoin urgent
de fréquences

pour sauver
des vies
Les attentats du 22 mars nous ont tous forcés à regarder
la réalité en face : si nous voulons continuer à assurer
les communications des services de secours et de sécurité,
même lors de catastrophes majeures, il faut d’urgence plus
de fréquences radio pour les communications ASTRID.

Pourquoi précisément faut-il plus de
fréquences ?
Jo Dewaele : ‘À court terme, pour
offrir plus de capacité au réseau
actuel. Jusqu’à présent, le réseau
ASTRID a toujours réussi à faire face
aux pics élevés d’utilisation, même
lors d’incidents graves comme les
catastrophes ferroviaires de Buizingen
et de Wetteren. Mais les pics ont été
nettement supérieurs lors des attentats
du 22 mars. Si nous voulons que le
réseau soit à la hauteur de ces catastrophes exceptionnelles, il nous faut
plus de capacité.’
‘Plus de capacité signifie plus
d’émetteurs-récepteurs (carriers). Or,
des émetteurs-récepteurs proches les
uns des autres doivent émettre sur des
fréquences différentes pour ne pas
créer d’interférences. À Bruxelles en
particulier, les antennes-relais ASTRID
sont séparées par une courte distance.

L’installation d’émetteurs-récepteurs
supplémentaires sur ces antennes
risque de provoquer des interférences’
‘Actuellement, ASTRID est légalement
autorisée à utiliser des fréquences à
l’intérieur du spectre radioélectrique
TETRA 380-385/390-395 MHz. Il s’agit
donc au total de 2x5 MHz. Ce spectre
est pleinement exploité sur l’ensemble
du territoire et certainement à Bruxelles.
Des fréquences supplémentaires sont
donc indispensables avant de pouvoir
ajouter des émetteurs-récepteurs.’

Pourquoi ces fréquences
supplémentaires ne
sont-elles pas tout simplement attribuées ?
‘Ce n’est pas aussi simple. La technologie TETRA utilisée par ASTRID
supporte la bande de fréquences
380-400 MHz. De la partie qui n’est
pour l’instant pas encore utilisée par
ASTRID, un petit 2x1,5 MHz est attribué

à la gestion par la Défense. Le reste
(386.5–389.9/396.5–399.9 MHz) relève
du contrôle de l’OTAN.’
‘Déjà en 2010, ASTRID a demandé à
utiliser les fréquences supplémentaires
2x1,5 MHz de la Défense et à engager
des discussions afin de pouvoir
également utiliser la partie réservée à
l’OTAN. À l’époque, cela avait été refusé. Nous avons à présent de nouveau
soumis la question des fréquences
de la Défense à l’IBPT. Un accord au
sujet du partage de ces fréquences,
représentant 2x60 canaux, est en préparation. Mais ce partage se fera dans
des conditions strictes : uniquement
en cas de crise et donc limité dans le
temps et l’espace. Et nous devons tenir
compte de l’utilisation des mêmes fréquences par les installations militaires
en Belgique et dans les pays voisins.
Nous ne pourrons probablement pas
utiliser une partie. Comme la capacité
est insuffisante, surtout à Bruxelles,
nous avons d’ores et déjà obtenu
l’autorisation d’utiliser 2x20 canaux de
la Défense à Bruxelles dans l’attente
d’un accord formel avec la Défense. De
manière générale, du fait des conditions strictes imposées à l’utilisation
des 2x60 canaux on risque toujours
d’être confronté à une pénurie de

EXPERT

Défense/OTAN

380 Mhz – 385 Mhz

Défense/OTAN

390 Mhz – 395 Mhz

EN BREF
Suite aux attentats du 22 mars,
ASTRID a décidé d’augmenter la
capacité de plusieurs antennes-
relais. À cet effet, ASTRID a besoin
de fréquences supplémentaires. Si
nous voulons soutenir l’évolution
technologique pour les communications critiques à long terme
également, des fréquences sont
aussi nécessaires pour les données
à large bande dans les 700 MHz.
Si les autorités vendent une partie
de ce spectre aux enchères à
des opérateurs commerciaux,
ASTRID insiste pour qu’une
partie suffisante en soit réservée aux communications vitales
des services de secours et de
sécurité et/ou que des conditions
strictes soient élaborées de sorte
que les réseaux commerciaux
qui utiliseront ce spectre offrent
une sécurité suffisante pour les
communications critiques.

fréquences pour réaliser l’indispensable
capacité TETRA supplémentaire.’

Existe-t-il d’autres
possibilités ?
‘Nous pouvons encore rechercher des
fréquences supplémentaires dans la
bande civile TETRA des 410-430 MHz.
Mais c’est une solution à moyen terme
et très coûteuse. Les antennes qu’utilise ASTRID actuellement ainsi qu’une
importante partie des appareils TETRA
ne peuvent pas fonctionner sur ces
fréquences. Il faudrait donc remplacer
les appareils et les antennes. En outre,
en de nombreux endroits (surtout là où
ASTRID a également besoin de capacité supplémentaire), les fréquences sont
utilisées pour des applications civiles.’

Et à long terme ?
Jeppe Jepsen : ‘À long terme, disons 5
à 10 ans, on se tourne à l’échelle internationale surtout vers les fréquences
de 700 MHz. Ces fréquences sont

actuellement réservées à la radiodiffusion télévisuelle. Suite au passage de
la diffusion analogique à la diffusion
numérique (DVB-T), le même volume de
diffusion nécessite beaucoup moins de
spectre. Il y a donc tout un spectre qui
se libère pour d’autres applications, en
premier lieu pour les données à large
bande. Ces données à large bande sont
toujours plus importantes, mais comme
je l’ai dit, les fréquences actuelles pour
les services de secours et de sécurité
suffisent à peine pour la communication
vocale existante, et a fortiori pour les
nouvelles données à large bande.’
‘Il faut donc un spectre à large bande
réservé pour les communications
mobiles des services de secours,
de préférence à l’intérieur du même
spectre partout dans le monde. Ce
n’est que de cette manière que nous
pourrons assurer l’interopérabilité entre
les différents pays et créer un marché
viable pour les équipements, comme
cela s’est passé pour TETRA.’
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‘Il faut réserver un spectre à
large bande aux communications mobiles des services de
secours‘ insistent Jo Dewaele
et Jeppe Jepsen.

Ça marche ?
Jeppe Jepsen : ‘La Conférence
mondiale des radiocommunications
quadriennale qui s’est tenue en
novembre 2015 a convenu que le
spectre 700 MHz était effectivement
la meilleure place pour les services
de secours et de sécurité. Dans une
perspective de propagation théorique,
la bande 400 MHz est encore meilleure
car plus la fréquence est basse, moins
vous devez installer d’antennes-relais.
Mais cette bande est déjà entièrement
occupée ; elle n’est pas harmonisée en
Europe et elle ne recueille guère le soutien des entreprises ; la bande 700 MHz
est dès lors la seule option réaliste.’
‘La mauvaise nouvelle, c’est que les
entreprises commerciales lorgnent
également ces fréquences. Les autorités nationales ont donné l’autorisation
de mettre prochainement 2x30 MHz
aux enchères dans le spectre
700 MHz. Les services de secours et
de sécurité internationaux demandent

aux autorités de leur en réserver au
moins 2x10 MHz, mais ce n’est pas une
obligation. La décision en revient aux
autorités nationales.’

La Belgique a-t-elle
déjà pris une décision
au sujet du spectre à
large bande ?
Jo Dewaele : ‘Selon toute attente,
les autorités mettront prochainement
2x30 MHz aux enchères. Nous avons
officiellement demandé à l’IBPT à
ce qu’ASTRID reçoive une partie
suffisante de ce spectre et/ou à ce que
des conditions suffisamment strictes
soient imposées aux entreprises qui
recevraient ce spectre pour que des
parties de leur réseau soient sécurisées
de manière telle qu’elles puissent
également être utilisées pour les
communications critiques.’
Jeppe Jepsen : ‘De toute façon, il faut
que les choses bougent. Abandonner
totalement les services de données

à large bande pour les services de
secours et de sécurité aux mains du
marché libre n’est pas une solution.
Comme nous l’avons vu lors des
attentats ainsi que lors d’incidents de
moindre importance, la capacité des
réseaux commerciaux est largement
insuffisante parce qu’il n’est pas rentable pour les opérateurs commerciaux
de consentir des investissements
massifs à ce niveau. La sécurité est
un autre point faible. Les services de
secours et de sécurité ont besoin de
systèmes qui ne peuvent être interceptés et qui sont protégés de manière
optimale contre le sabotage. Le secteur
a besoin d’installations propres pour
les applications critiques spécifiques,
également pour les données à
large bande.’
Plus d’infos ?
www.tandcca.com > TETRA > Library >
Reports > Spectrum saves lives

MONDE

CRITICAL COMMUNICATIONS WORLD 2016

NOUVEAUTÉS

DANS LE DOMAINE DES
COMMUNICATIONS CRITIQUES
Le salon Critical Communications World, qui
fait autorité dans le domaine des solutions
de communications critiques, s’est tenu à
Amsterdam du 31 mai au 2 juin – avec plus
de 200 orateurs et 175 exposants. Quelles sont
les nouveautés marquantes ?

Tactilon Dabat 
Airbus a présenté le terminal
intelligent Tactilon Dabat, un terminal radio TETRA et un smartphone
réunis dans un seul appareil, avec
écran tactile et caméra intégrée,
mais aussi des fonctions TETRA
telles que bouton d’urgence
et PTT.

 Opérationnel ou
Objet d’expo ?
Un PC-Ops de la police
néerlandaise, à visiter
ou utilisé comme centre
de commandement ?
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 Tactilon Agnet et triage via SDS
Tactilon Agnet est une app d’Airbus, à
installer sur un smartphone, qui permet
de communiquer au sein de groupes
de communication TETRA. Le triage de
blessés par SDS sur le réseau TETRA
est également l’une des nouvelles
pistes présentées par Airbus.

 L’exemple finlandais
Au pavillon finlandais, le centre
de formation des pompiers
‘Pelastusopisto’ expose un
véhicule : cet établissement est
un exemple dans le domaine
de la formation des services de
secours et accorde une large
attention à la formation radio et
à la communication.

Découvrez les nouveautés
aux ASTRID User Days
 Sepura SC2020
Abiom a montré au salon le Sepura
SC2020, un terminal 3 Watts, ainsi
qu’un streaming vidéo via Wifi du
SC2020 vers un dispatching.

Vous avez manqué le Critical
Communications World ? Qu’à cela ne
tienne, beaucoup de ces nouveautés
seront présentes aux ASTRID User
Days en octobre prochain!

 Birdy Slim
Le Birdy Slim de TPL est un
nouveau pager qui envoie aussi
des accusés de réception.

 Motorola compact
Motorola a présenté le ST7000,
un terminal TETRA extrêmement
compact, combinant convivialité
et qualité sonore.

ANNONCE PUBLICITAIRE

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

THR9i

THR9i Ex

TH1n
Pocket‐size

THR880i

THR880i Ex

TDR880i
Data terminal

THR9+
Simplied keypad
TMR880i
Mobile terminal

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

RÉSEAU

ENSEMBLE POUR
UN AVENIR GAGNANT

BIENVENUE AUX

ASTRID
USER DAYS
A

La sixième édition des ASTRID
User Days se tiendra les 5 et
6 octobre à Saint-Trond. Ce rendez-vous incontournable pour
tous les services de secours et de
sécurité sera exceptionnellement
l’occasion de chausser ses crampons cette année. Venez constituer
une équipe avec nous et définir
ensemble les orientations du futur !

u fil des ans, les User Days
sont devenus le rendez-
vous incontournable dans
le domaine des communications
sécurisées. Vous pouvez y établir,
en seul endroit, des contacts avec
les fournisseurs et faire appel à leur
expérience et à leur savoir-faire.

Salon et démos en continu
Tout au long de la journée, vous
pourrez venir vous informer et
assister à des démonstrations au
salon. Plus de 50 exposants des
quatre coins d’Europe proposent
un très large aperçu des applications actuelles et futures dans les
domaines suivants : communications critiques, localisation, track &
trace, dispatching, alerte et vidéo.
À noter également la présence de

nombreux forums d’utilisateurs
tels que le Comité Consultatif
des Usagers, le ‘Circle of Police
Leadership’ et d’autres platesformes d’innovation des pouvoirs
publics et des services de secours.

Séminaires et workshops
Les présentations et workshops
commencent vers 10 heures et
se poursuivent toute la journée jusqu’à 16 heures. Chaque
workshop dure une cinquantaine
de minutes. Il n’est pas nécessaire de s’inscrire au préalable.
Parallèlement aux ateliers ASTRID,
les exposants et sponsors offrent
des présentations de produits.
Un thème particulier vous tient
à cœur ? Faites-le nous savoir via
astriddays@astrid.be.
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Tout au long la journée, vous pourrez
venir vous informer et assister à
des d émonstrations au salon.

Venez puiser de l’inspiration lors des nombreux
workshops et présentations.

NOUVEAUTÉS !

Drone Corner
Le terrain de football accueillera
des véhicules de démonstration
ainsi que des drones avec,
notamment, les nouvelles équipes
RPAS (Remotely Piloted Aircraft
System) de la Protection civile. Les
drones sont capables de mesurer
des concentrations de gaz dans
l’air et de transmettre des images
vidéo ou infrarouges en direct. Les
données ou images sont ensuite
transférées vers un centre de crise
ou de commandement via Blue

Light Mobile, le service data mobile
d’ASTRID (voir aussi p. 8).

Safety & Security Academy
Le Safety & Security Academy
figure parmi les nouveautés de cette
édition. Plusieurs orateurs prestigieux et des experts de renommée
internationale partagent avec vous
leur vision sur la relation entre la
technologie et les défis sociétaux.

Partenariat technologique
Enterprise Europe Network

organise le jeudi une rencontre de
partenariat technologique où vous
pourrez découvrir les dernières évolutions en matière de produits et de
services de notre secteur. Diverses
entreprises belges et étrangères
y présenteront leurs plus récents
développements. Une opportunité unique de nouer des contacts
durables par-delà les frontières.
Plus d’infos ?
www.b2match.eu/astriddays2016

RÉSEAU

50 exposants spécialisés

Lieu de rendez-vous :
stade de football Stayen,
à Saint-Trond.

INSCRIVEZVOUS

En pratique
Les ASTRID User Days se tiendront
les mercredi 5 et jeudi 6 octobre
au stade de football Stayen,
Tiensesteenweg 168, à Saint-Trond.
Enregistrement à partir de 8h30 ;
le salon ferme ses portes à 17 h.
Ouverture officielle par le Ministre
Jan Jambon le 5 octobre à 9h30.

En voiture ?
Parking gratuit sur le site
du Belgische Fruitveiling
Montenakenweg 82
3800 Saint-Trond.
Navettes de bus vers Stayen

En train ?
Gare de Saint-Trond. Poursuivez
ensuite à pied (8 minutes) jusqu’à
Stayen ou prenez le bus à la gare.

Inscription obligatoire au moyen
du formulaire disponible sur op
www.astriddays.be. Vos collègues
peuvent également s’inscrire !
• Accès gratuit pour les utilisateurs ASTRID et/ou les visiteurs
des services de secours et
de sécurité, les autorités et
institutions publiques.
• Prix d’entrée forfaitaire de 120 €
par personne pour les non-utilisateurs ASTRID et/ou les visiteurs du
secteur privé.

Plus d’infos ?
www.astriddays.be
astriddays@astrid.be
+32 (0)2 500 67 11

Le salon accueillera 50 exposants et
quelque 1500 visiteurs. Les entreprises
suivantes ont déjà confirmé leur
participation :
• Abiom (Gold Sponsor)
• AEG Tranzcom (Gold Sponsor)
• Aerialtronics
• Arcadiz Telecom
• ATDI
• Barco
• BIG
• BMA Ergonomics
• Ceotronics
• Deister Electronics
• Dronematrix
• Elno
• eNoxus
• FGS Pro
• Funk-Electronic Piciorgros
• Hexagon (Intergraph) (Gold Sponsor)
• Hytera Benelux
• Imtradex
• ITCo
• IT Mobile
• Keytechnik
• Koning & Hartman
• Motorola (Bronze Sponsor)
• Myriade
• Nextel
• NGI/IGN
• Orbit Geospatial Technologies
• Orditech
• Panorama Antennas
• Proximus-Airbus (Official Sponsor)
• SAIT (Silver sponsor)
• ShowComms
• SIGGIS
• Sonic Communications
• Swissphone
• Tein Technology
• Telenet (Gold Sponsor)
• TETRAsim
• Thales (Bronze Sponsor)
• Topcon Sokkia
• Tradelec (Bronze Sponsor)
• Trycom (Procom-Belgium)

ANNONCE PUBLICITAIRE

nouveau

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.

www.swissphone.com

ACTUALITÉS

Test à grande échelle
des communications
radio transfrontalières
La Police fédérale a mis
sur pied, avec le soutien
d’ASTRID, une démo d’une
Inter System Interface (ISI)
permettant le roaming
entre différents réseaux
radio. En effet, les utilisateurs d’un réseau TETRA ne
peuvent actuellement pas
encore basculer au réseau
TETRA d’un pays voisin une
fois qu’ils franchissent la
frontière. Avec une ISI, c’est
possible. Une démonstration

a eu lieu en avril à Bruxelles.
Deux réseaux radio d’essai
ont été mis en place,
séparés par une frontière
fictive. Les participants ont
ensuite reproduit différents
scénarios réels. Dans les
bureaux d’ASTRID, l’équipe
de projet a pu suivre les
exercices sur le terrain
et le basculement d’un
réseau radio à l’autre via
des images en direct et des
cartes projetées. Le roaming

Prolongation des accords-cadres
pour le radios et terminaux BLM
L’actuel accord-cadre pour
les radios (CD-MP-OO-40)
a été prolongé d’un an et
court à présent jusqu’au
28 février 2017. L’accordcadre (CD-MP-OO-44) pour
les terminaux de données
mobiles compatibles avec
Blue Light Mobile est encore
valide jusqu’au 22 juillet 2017.
Les accords-cadres offrent
aux institutions publiques
la possibilité de commander
des équipements terminaux
selon une procédure simple
et rapide. L’accord-cadre pour
les radios propose un choix
parmi sept catégories, des
radios portables classiques

aux appareils antidéflagrants
ou radios data. L’accordcadre pour les terminaux de
données couvre différents
types d’ordinateurs portables,
tablettes et accessoires. Les
accords-cadres présentent
l’avantage majeur de vous
éviter le fastidieux travail de
rédaction d’un cahier des
charges tout en remplissant les règles prévalant en
matière de marchés publics.
Pour plus d’informations et
un aperçu des terminaux :
www.astrid.be > Service >
Accords-cadres

a été un succès, témoigne
Etienne Lezaack, responsable du projet ISITEP à
la Police fédérale. ‘Grace à
l’ISI, les communications
radio ont pu se poursuivre sans problème : par
exemple, durant une prise

en chasse fictive au-delà
de la frontière, le poursuivant a pu rester en contact
avec ses collègues tout en
communiquant avec ceux
du pays visité.’ Une démo de
plus grande envergure sera
réitérée en septembre.

Airbus TH9
remplace le
THR9i dans
l’accord-cadre
Le fabricant Airbus a
remplacé la THR9i par
la TH9 dans la catégorie
radios portables heavy duty
de l’accord cadre pour radios ASTRID
(CD-MP-OO-40). Le prix de la nouvelle radio
et des accessoires reste inchangé. Le THR9i
demeure disponible, hors accord-cadre,
auprès du distributeur AEG Belgium. Tout
en conservant un look similaire, la nouvelle
TH9 est plus performante, sa puissance
d’émission passe à 1,8W (au lieu de 1W pour
la THR9i). Enfin, la TH9 est équipée d’un
nouveau module GPS plus précis acceptant plusieurs protocoles (GPS, Galileo,
Glonass, BeiDou, …). L’appareil est disponible
avec Bluetooth.
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AGENDA
5 & 6/10/2016
STAYEN SAINT-TROND

ASTRID USER DAYS
www.astriddays.be

1/10/2016
ICC GAND

CONGRÈS DE LA
FÉDÉRATION FLAMANDE
DES POMPIERS (BVV)
Thème : ‘High Level’
www.brandweervlaanderen.be

24/11/2016
BRUXELLES

FIREFORUM CONGRES
Un regard scientifique, technologique et opérationnel sur la
sécurité incendie
www.fireforum.be

Système de rappel
plus rapide pour les services de secours
Le 4 juin, ASTRID a remplacé l’infrastructure de paging existante par
un système flambant neuf construit au
cours de l’année écoulée. Le basculement des 226 antennes de paging s’est
déroulé samedi, en une seule matinée.
L’opération a nécessité l’interruption du
service de paging. Tout au long de cette
migration techniquement complexe,
ASTRID a informé les utilisateurs en
continu. Les pagers et les terminaux
d’alarme des utilisateurs se sont
ensuite automatiquement connectés au
nouveau système. Le jour du basculement, une intervention technique sur
site a également été effectuée pour
30 antennes.
Certaines composantes de l’ancien
système de paging étaient devenues

obsolètes ou étaient arrivées en fin de
vie. Le nouveau système du fournisseur
Thales permet l’envoi beaucoup plus
rapide des messages grâce au traitement accéléré dans le système central,
qui est en outre dupliqué. L’ASTRID
Service Centre dispose désormais
également d’une surveillance plus
performante des systèmes. À terme,
de nouvelles fonctionnalités viendront
encore s’ajouter, comme le chiffrement
des messages, l’envoi d’un accusé de
réception et une nouvelle tentative
de transmission automatique en cas
d’échec d’un envoi. ASTRID remercie
tous ceux qui ont pris part aux travaux
et en particulier les utilisateurs qui ont
été confrontés à quelques maladies
de jeunesse.

Un enfant de six ans
récompensé pour
un coup de fil vital
Shayan, un petit Spadois de 6 ans,
a remporté le ‘112 award pour
Outstanding Citizen’, l’un des sept prix
décernés annuellement par l’European Emergency Number Association
(EENA). L’an dernier, l’enfant a sauvé
la vie de sa maman en composant
le numéro d’urgence européen 112.
Jonathan Scazzi, l’opérateur du centre
d’appels urgents 100-112 de Liège qui a
répondu à l’appel de Shayan, a raconté
comment le jeune garçon avait calmement donné son adresse et suivi
toutes les indications à la lettre. Un
exemple pour tous ! Le SPF Intérieur

l’a aussi bien compris en faisant tenir
à Shayan le premier rôle dans une
vidéo de sensibilisation dont le but est
de faire connaître le numéro d’appel
d’urgence 112 aux enfants âgés de 6
à 12 ans et de leur apprendre ce qu’il
faut dire à l’opérateur lors d’un appel
d’urgence. Début juin, le ministre Jan

Jambon, s’est rendu dans une école
primaire afin d’initier les écoliers au
numéro d’urgence 112.
Info
www.eena.org
www.112.be

ASTUCE

Tous les dispatchings provinciaux sont désormais équipés
de GeoPortal. Ce portail cartographique donne aux
opérateurs l’accès à plus de 50 couches cartographiques
afin de déterminer rapidement et avec précision le lieu
d’un incident. L’opérateur dispose ainsi d’une meilleure
vue d’ensemble de la localisation et peut donc mieux
évaluer les moyens à mettre en œuvre.

RECHERCHER
UNE ADRESSE

DANS GEOPORTAL ?
1 Recherchez toujours une

adresse en premier lieu dans
I/Dispatcher (la carte opérationnelle dans le logiciel CAD).
2 Lors d’une recherche dans

GeoPortal, entrez l’adresse dans
la fenêtre de recherche en haut.
3 Vous pouvez effectuer une

recherche par
• commune,
• commune fusionnée,
• code postal,
• rue,
• rue et commune fusionnée,
• rue et commune,
• rue, commune fusionnée et commune,
• rue et numéro,
• rue, numéro et commune fusionnée,
• rue, numéro et commune,
• rue, numéro, commune fusionnée
et commune
Astuce : n’utilisez pas de caractères
accentués ni de traits d’union.
Astuce : entrez en premier le mot
le plus caractéristique, par
exemple ‘Genevieve’ pour la
‘rue Sainte-Geneviève’.

4 Dès que vous avez tapé trois

caractères, l’autocomplete (liste
automatique de propositions)
propose des adresses dans
les environs de la carte qui se
trouve à ce moment dans le
viewer. Donc, si votre carte est
centrée sur Bruxelles, l’autocomplete propose des adresses de
Bruxelles. Vous pouvez ensuite
sélectionner une adresse de la
liste ou appuyer sur ‘enter’.
5 La fonction de recherche opère une

recherche dans 7 couches de carte :
• Points d’adresse des 3 régions :
- Points d’adresse FLANDRE
- Points d’adresse BRUXELLES
- Points d’adresse WALLONIE
• NAT TomTom – rues
• NAT Communes
• NAT Communes fusionnées
• NAT Code postal

6 La liste des résultats correspon-

dant à votre recherche s’affiche
au bas du viewer par couche
de carte. Pour sélectionner un
résultat, il vous suffit de cliquer
dessus une seule fois. Le viewer
vous montrera alors la position de
l’adresse sélectionnée.
7 Si vous voulez faire un agrandis-

sement de la carte d’I/Dispatcher
sur la même position, vous
pouvez cliquer sur ‘Envoyer vers
CAD’. I/Dispatcher zoome alors
sur la même position.

ANNONCE PUBLICITAIRE

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

￭ Robustesse remarquable, partout et à tout moment
IP 67 – Protection maximum contre les poussières et
contre la pénétration d’eau
￭ Qualité audio hors catégorie
Haut-parleur 1 Watt
￭ Lisibilité excellente
Ecran couleur transﬂectif. Parfaite lisibilité, même dans
les conditions les plus exigeantes
￭ Batteries: autonomie optimisée
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 garantie – qui dit mieux?

LE BON CHOIX…!
La série Sepura STP9000 fait partie du contrat ouvert ASTRID
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

ASTRID EN 3 MOTS

Nina

‘PROTECTION EFFICACE
CONTRE LES OREILLES
INDISCRÈTES …’
1
Je suis en charge, avec une centaine collègues de
Securitas, de la sécurité d’une ambassade à
Bruxelles. Une mission très vaste : j’enregistre les
visiteurs et le personnel à l’accueil, mais j’assure
aussi une surveillance armée et je fouille des
voitures à la recherche d’explosifs.

2
L’ambassade possède un réseau analogique local
pour les communications non sensibles. Pour
les conversations qui ne peuvent pas arriver aux
oreilles de n’importe quel quidam, nous utilisons
ASTRID. Il en va de même pour les contacts avec
les huit autres sites qui sont en liaison avec
l’ambassade comme les résidences et pour la liaison
avec les voitures de l’ambassadeur.

3

La fiabilité et la disponibilité sont,
à mon avis, les atouts majeurs d’ASTRID.
Auparavant, nous faisions appel à un opérateur
privé pour les télécommunications mobiles mais
la couverture n’était pas suffisante sur les sites
extérieurs. Et en cas de panne du réseau GSM,
nous sommes contents de pouvoir compter
sur ASTRID.

Agent de gardiennage
Securitas

