
Question en séance plénière  

ASTRID - Modernisation du réseau     

Chers parlementaires, 

C’est avec plaisir que je réponds à votre question car les messages passés hier 

dans les médias, peuvent pour le moins être qualifiés de confus. 

Je souhaite donc être clair dès le début de mon exposé : le réseau Astrid 

continuera également à l’avenir à être l’opérateur permettant d’établir la 

communication d’urgence des services de secours et de sécurité.  

Ce qui changera à terme (et je parle d’ici 2025 - 2030), c’est le support 

technologique de ces communications. Le réseau radio utilise actuellement la 

technologie Tetra. Cette technologie, développée dans les années 90, est 

encore utilisée par de nombreux services de secours et de sécurité à travers le 

monde mais elle devra, à terme, être remplacée par une autre technologie qui 

exploite une plus grande largeur de bande et offre davantage de possibilités. Je 

pense par exemple à l’échange d’images (vidéo).  

Le réseau Astrid et ce gouvernement tournent leur regard vers l’avenir. 

Depuis des nombreuses années, les experts nationaux et internationaux 

examinent différentes pistes pour voir quelle technologie est susceptible de 

succéder à la technologie Tetra. La solution la plus indiquée semble finalement 

être l’utilisation de la technologie LTE (Long-Term Evolution / évolution à long 

terme), à savoir la même technologie 4G et 5G que les réseaux commerciaux 

(Proximus, Telenet, Orange, etc.) utilisent aujourd’hui et continueront à utiliser 

à l’avenir.  

L’une des pistes à examiner dans le cadre du remplacement de la technologie 

Tetra par la technologie LTE, est la mise en place d’un tout nouveau réseau 

entraînant le remplacement de toutes les stations de base et antennes 

existantes. Cette piste prendrait non seulement beaucoup de temps à réaliser 

mais elle s’avère également extrêmement coûteuse.  

Une piste nettement plus intéressante à explorer consiste à collaborer avec les 

opérateurs de télécommunications existants qui, de toute façon, déploieront 

la nouvelle technologie LTE sur leur réseau commercial. En collaboration avec 

mon confère, Alexander De Croo, les premiers pas vers une collaboration ont 

été franchis. Dans le cadre des textes réglementaires relatifs au partage du 



spectre, des négociations ont été entamées avec les opérateurs commerciaux 

et des accords ont été conclu en ce qui concerne : 

 les obligations que tout opérateur de 700MHz se verra imposées afin de 

garantir gratuitement l’utilisation de cette bande par les services de 

secours et de sécurité (je pense par exemple à la communication de 

groupe)   

 les conditions préliminaires telles que la couverture supplémentaire, la 

sécurité et la priorité, qui peuvent être demandées par le réseau Astrid 

et même être imposées par les ministres des Télécommunications et de 

l’Intérieur mais moyennant une rémunération équitable. 

 

En résumé:  

Le réseau Astrid continue à être l’opérateur pour toute communication 

critique.  

Le réseau Astrid continuera à assurer la couverture là où des opérateurs privés 

ne prévoient aucune couverture pour des raisons commerciales.  

Le réseau Astrid continuera à assurer la continuité de la communication, 

également en cas de fortes orages et de pannes d’électricité. 

Le réseau Astrid continuera à assurer la gestion des droits d’accès et la 

protection de la communication. 

Le réseau Astrid continuera à donner la priorité aux services de secours dans la 

communication en cas de saturation des réseaux commerciaux. 

Les fonds supplémentaires que ce gouvernement a injectés dans le réseau 

ASTRID doivent-ils dès lors être considérés comme un gaspillage ? 

Bien au contraire, le réseau actuel doit rester opérationnel pendant encore au 

moins 10 ans.  

 

 

 

 

 


