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Réponse du Ministre Alexander De Croo, Vice-Premier Ministre et Ministre de la 

Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des 

Télécommunications et de la Poste, à la question ci-dessous sur le « transfert 

des services de secours vers le réseau gsm normal » : 

 

“A l’avenir, les communications des services de secours ne passeront plus par ASTRID, 

mais par le réseau GSM classique. Dans quelle mesure l’approvisionnement en électricité 

est-il garanti à 100% ? La qualité de la sécurisation est-elle identique ? Les 

investissements supplémentaires réalisés par les opérateurs de télécommunications en 

vue de répondre aux besoins des services de sécurité ont-ils été répertoriés ? Les 

opérateurs sont-ils disposés à supporter eux-mêmes ces coûts ou les investissements 

auront-ils des conséquences pour les consommateurs ? De quelles garanties disposons-

nous en matière de fiabilité et de sécurité du réseau ?  

 

 

Ministre Alexander De Croo :  

 

La technologie TETRA actuelle devrait avoir disparu du marché d’ici 2030. Les services de 

secours communiqueront ensuite par le biais des réseaux mobiles disponibles en 2030. 

 

En faisant supporter le réseau ASTRID actuel par les opérateurs de réseaux mobiles, 

nous créons bien davantage de synergies. Ainsi, ASTRID aura accès aux dernières 

technologies des réseaux en disposant d’un plus grand nombre de mâts que s’il mettait 

en place des réseaux en toute autonomie.  

 

Les normes actuelles des réseaux mobiles prévoient suffisamment de possibilités pour 

assurer une prise en charge adéquate des communications des services d’urgence et de 

secours et pour prévoir les priorités nécessaires. ASTRID pourra alors opérer en tant que 

réseau virtuel sécurisé superposé aux trois réseaux existants.  

 

Dans le cadre de la mise aux enchères de la 5G, les opérateurs mobiles devront se 

conformer à certaines règles en faveur des services d’urgence. ASTRID conclura des 

conventions avec un ou plusieurs opérateurs en vue d’obtenir des garanties 

supplémentaires en matière de continuité du service en cas de panne d’électricité ainsi 

que sur le plan de la fiabilité et de la sécurité. Par ailleurs, ASTRID pourra placer des 

mâts supplémentaires aux endroits où la couverture des opérateurs actuels est 

insuffisante.  

 

L’opération n’aura aucun effet sur le consommateur étant donné que les investissements 

que les opérateurs devront réaliser pour développer les fonctions supplémentaires pour 

ASTRID seront pris en charge par ASTRID.   

 

 


