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  TranzCom S.A.  Quai de Biestebroeck 300 1070 Bruxelles info@tranzcom.com www.tranzcom.com tel 02/529.62.11 
  

Les radios portables, mobiles et ATEX de AIRBUS Defence and Space : 
une gamme de produits innovants offrant des fonctionnalités et des interfaces identiques  ! 

THR880i TH9 THR9 Ex 

TMR880i 

TH1n Pocket-size 

Nous sommes très heureux de vous offrir nos produits et services sous le nom TranzCom 
SA (anciennement AEG TranzCom SA) suite à l’intégration de notre société au sein du groupe  

VINCI Energies, dont nous faisons partie depuis le 1er juillet 2015.  

ASTRID Indoor coverage Accessories 
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Pour tout savoir sur l’avenir des communications ASTRID, rendez-vous en
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Lors des ASTRID User Days début octobre, le ministre 
Jan Jambon a annoncé LA bonne nouvelle. Les services 
belges de secours et de sécurité utiliseront à l’avenir la 
technologie 4G/5G pour leurs communications. ASTRID 
recourra à cet effet aux réseaux 4G/5G commerciaux et le 
gouvernement prévoira les garanties légales nécessaires, 
notamment en matière de continuité, de priorité et de 
fonctionnalités essentielles pour le secteur. Au travers de 
cette décision, le gouvernement a fait évoluer un dossier 
qui figure de longue date à l’ordre du jour : la nécessité 

de services de communications mobiles à large bande 
pour les services de secours et de sécurité. Comme on 
pouvait s’y attendre, la mise aux enchères d’une série de 
fréquences libérées dans la bande des 700 MHz, prévue 
pour 2019, a été le moment charnière. Ce spectre consti-
tue en effet l’une des rares options pour s’assurer du fait 
que les services de secours et de sécurité disposent de 
suffisamment de bande passante pour leurs communi-
cations futures.

Le basculement à la 4G/5G n’est cependant pas pour 
demain. L’actuel réseau TETRA est en cours de renouvel-
lement et pourra ainsi rester opérationnel pour encore 
10 ans au moins. Cette période de transition nous donne 
également la possibilité de préparer soigneusement l’avenir 
avec les utilisateurs. Nous avons ainsi déjà réalisé une série 
d’avancées dans le domaine de la vidéo mobile. Nous 
sommes impatients de façonner l’avenir avec vous dans 
d’autres dossiers également.

Au nom de tous les collaborateurs d’ASTRID, je vous 
souhaite de très belles fêtes et une année 2019 en toute 
sécurité.

Ensemble, nous 
façonnons l’avenir

‘À l’avenir, les services belges de secours 
et de sécurité communiqueront via 
les services haut débit mobiles’

Marc De Buyser, 
Directeur général
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GEOPORTAL À LA CELLULE DES PERSONNES DISPARUES

Le but de GeoPortal à la cellule des personnes 
disparues ? Aider les coordinateurs à optimiser 
les opérations pour élucider plus de dossiers. 
Valéry Maréchal-Germay et Philippe Pierrard, 
inspecteurs principaux à la Police fédérale et 
membres de la cellule des personnes disparues, 
nous révèlent tout à ce sujet. 

‘ Augmenter 
l’efficacité 
des recherches’
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GEOPORTAL À LA CELLULE DES PERSONNES DISPARUES
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i l’application GeoPortal était déjà dispo-
nible pour les CIC et les centres de secours 
qui utilisent le computer aided dispatching 
(CAD) d’ASTRID, d’autres organisations en 
ont besoin directement sur le terrain. C’est 
notamment le cas de la cellule des personnes 
disparues de la Police fédérale qui s’affaire 

chaque jour à appuyer les services de police (au 
niveau local ou fédéral) qui sont confrontés à 
une disparition inquiétante. ‘Nous avons trouvé 
les fonctionnalités de GeoPortal intéressantes 
pour notre travail quotidien’, explique Valéry 
Maréchal-Germay. ‘Nous avons donc réalisé des 
tests, dont les résultats furent concluants, avant 
d’opter en hiver 2016-2017 pour une version 
bêta sur un PC portable, que nous emportons 
sur le terrain.’

Une localisation en direct
L’application la plus importante pour la cellule ? 
Une vue des équipes sur le terrain. ‘Nous de-
vons régulièrement coordonner, avec l’aide 
de la Protection Civile, des recherches simulta-
nées dans plusieurs secteurs’, indique Philippe 
Pierrard. ‘Grâce à GeoPortal, connecté à cha-
cune des radios des agents, nous bénéficions 
d’un aperçu en temps réel de leur position 
sous forme de points sur l’écran des PC pour 
augmenter l’efficacité des opérations’. Mais ce 

n’est pas tout : ‘Je me souviens d’un collègue qui 
avait trouvé une tente dans un bois. À la fin des 
fouilles, il avait dû expliquer oralement sa po-
sition, avec toutes les difficultés de localisation 
dans une forêt… Cette époque est désormais 
révolue grâce à GeoPortal : il lui suffit de nous 
inviter à consulter sa position via la radio!’

Un rapport précis
GeoPortal permet en outre d’enregistrer, via 
les smartphones, les déplacements de chaque 
agent, et ce, qu’il s’agisse d’équipes à pied, avec 
des chiens, en bateau ou héliportées. À la clé ? 
Un rapport précis, sous la forme de tracés sur 
les cartes GeoPortal disponibles sur les PC. ‘C’est 
important pour savoir si le secteur a été fouillé 
de fond en comble’, continue Philippe Pierrard. 
‘Qu’est-ce qui a été fait ? Une analyse est-elle 
nécessaire ? Devons-nous renvoyer une équipe 
entre deux points de passage ou plus loin ? A-t-
on oublié un chemin… ? Autant de questions 
auxquelles nous avons désormais une réponse.’
 ‘Nous ne pouvons jamais dire que nous avons 
passé une zone au crible à 100 %,’ ajoute 
Valéry Maréchal-Germay. ‘Mais nous essayons 
toujours d’y tendre le plus possible. Grâce à 
GeoPortal, nous pouvons faire mieux. Malgré le 
peu de recul avec ce nouvel outil, nous avons 
en effet déjà pu constater qu’il nous permet 

S
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d’augmenter encore sensiblement la fiabilité 
des recherches. Passer de 95 % à 96 ou 97 %, ça 
semble peut-être peu. Mais retrouver ne fut-ce 
qu’une personne de plus fait toute la différence.’

Une meilleure préparation des opérations
GeoPortal permet aussi de tracer des schémas 
et d’ajouter des légendes sur les cartes des PC : 
‘Nous pouvons ainsi découper des zones en 
plusieurs secteurs avec des légendes,’ continue 
Philippe Pierrard. ‘Pour l’instant, les couleurs et 
les formes sont limitées. Et nous ne pouvons pas 
modifier individuellement chaque secteur par la 
suite. Nous aimerions, par exemple, mettre une 
zone en vert une fois les fouilles terminées ou 
en orange pour des recherches en cours. Pour 
ce faire, nous utilisons donc un autre logiciel et 
nous importons les fichiers sur GeoPortal. Nous 
avons fait part de ces desiderata à ASTRID qui 
se penche actuellement sur des solutions.’

‘Outre les zones, nous pouvons ajouter plu-
sieurs couches de cartes, avec différents de-
grés de transparence, dans GeoPortal’, poursuit 
Valéry Maréchal-Germay. ‘Des courbes de ni-
veau, des arrêts de bus, des chemins et sentiers, 
des noms de rue, des liaisons à l’eau, des zones 
inondables… De quoi optimiser la préparation 
des opérations. A fortiori si les forces déployées 
ne connaissent pas le terrain.’

Philippe Pierrard
 Inspecteur principal

‘Nous avons 
besoin d’un 
aperçu en 
temps réel 
de la position 
exacte de 
chaque agent’

Mais ce n’est pas tout : ‘Nous pouvons aussi 
disposer de cartes de la Première ou de la 
Seconde Guerre mondiale. Pratique si on re-
trouve un corps sur un ancien champ de ba-
taille,’ affirme Philippe Pierrard. ‘Pendant les 
ASTRID User Days, nous avons également dé-
couvert que la Région flamande bénéficiait d’un 
répertoire de tous les chantiers publics en cours 
ou terminés. Nous avons trouvé cet élément 
très intéressant pour les personnes disparues !’

Pour tous les services de secours et de sécurité
La cellule des personnes disparues est un utilisa-
teur un peu particulier, avec des besoins particu-
liers. ‘Nous sommes en contact avec les experts 
d’ASTRID pour échanger sur les modifications 
ou améliorations de GeoPortal dans notre 
contexte,’ explique Valéry Maréchal-Germay. 
‘Grâce au feed-back des différents utilisateurs, 
ASTRID peut en outre perfectionner GeoPortal 
et nous proposer des solutions auxquelles nous 
n’aurions pas immédiatement pensé.’

‘Lors d’opérations avec d’autres services ou uni-
tés, notre approche suscite beaucoup d’intérêt. 
Je crois qu’il existe beaucoup d’organisations qui 
ont tout à gagner de savoir où se situent leurs 
équipes en temps réel pour éventuellement les 
réorienter. L’idéal pour réagir au plus vite et en 
fonction des circonstances,’ conclut-il.

Dans le cadre des recherches menées de concert avec la Pro-
tection civile, GeoPortal offre une meilleure vue d’ensemble.
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Topographie, réseaux routiers, zones inondables, 
canalisations de gaz, bâtiments, informations 
trafic… GeoPortal vous assiste par le biais de dif-
férentes cartes pour coordonner des événements 
planifiés ou pas. Et ce, non seulement pour les 
centres de dispatching provinciaux, mais désor-
mais aussi pour toutes les autres organisations, 
même en version mobile.

Comment procéder ?
GeoPortal est disponible en deux versions : mo-
bile via VPN pour les équipes actives sur le terrain 
et fixe pour les utilisations continues. Pour la 
première, vous aurez besoin d’abonnements Blue 
Light Mobile, pour la seconde, d’une installation 
de lignes louées, et pour les deux, des tunnels 
VPN. L’application fonctionne en outre en HTML 5. 
Il n’y a donc pas de prérequis pour l’installation, 
et ce, sur Windows, comme sur Android et iOS. Si 
vous souhaitez afficher la position des équipes et 
des évènements sur la carte, les radios doivent 
être déclarées dans des équipes engagées au 
niveau du dispatching provincial.

 Vous disposez déjà de votre propre outil 
cartographique et vous souhaitez collaborer 
avec des organisations équipées de GeoPortal 

ou inversement ? Pas de problème : vos outils 
peuvent communiquer entre eux !

GeoPortal : les avantages
 — Outil évolutif en matière de collaboration et 

de communications interdisciplinaires, lors 
des opérations de routine ou lors des événe-
ments majeurs.

 — Pas de téléchargement ni de mise à jour : 
l’application accède directement aux fichiers 
sources du propriétaire des données (pour la 
plus grande partie des données).

 — Indication des autres opérations à proximité : 
un risque d’explosion, par exemple.

 — Tracés des parcours effectués : par smartphone 
et, d’ici 2019, par radios.

À venir
Une version plus légère de GeoPortal sera bien-
tôt disponible sur tablettes et smartphones. Ses 
atouts ? Une navigation via de gros boutons et 
des dessins à main levée. 

Vous souhaitez en savoir plus ou acquérir 
GeoPortal ? Contactez votre conseiller ASTRID.

Valéry Maréchal-Germay
 Inspecteur principal 

‘Retrouver ne fût-ce 
qu’une personne de plus 
fait toute la différence’

Comment bénéficier de GeoPortal ?

Pour savoir si un secteur a été fouillé 
de fond en comble, GeoPortal peut 
reproduire les trajets parcourus sur 
des cartes.
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Chaque appareil mobile non sécurisé augmente le risque de vol de données. Avec notre 
outil de gestion et de sécurité, vos informations confi dentielles sont toujours à l’abri.

Avec Secure Workplace de Proximus, vous êtes déjà prêt pour demain.

Sécuriser vos données 
professionnelles

Nos dossiers confi dentiels ? 
Sans doute en balade avec 
mes collaborateurs...

Entreprendre dans le monde numérique commence sur

proximus.be/pretpourdemain

SWITCH_PXSSEBU8042096_CP_SecurityWave3_231x171T.indd   1 13/11/2018   13:06
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www.swissphone.com

RES.Q: Alerte hybride d’avenir
• Alerte hybride : service paging ASTRID combiné aux réseaux cellulaires comme canal séparé

• Acquit de réception (ACK) : fonctionnalité via le service Blue Light Mobile ASTRID

• Nouveau RES.Q L avec localisation intérieure iBeacon et touche d’appel d’urgence

• Prêt pour l’alerte IDEATM encryptée sur le réseau paging ASTRID

Conçus et validés pour le réseau ASTRID.

Prêt pour les exigences 
d’aujourd’hui et de demain

ADV-1811_RESQ_Switsch_171x231mm_FR_NL_RZ.indd   1 20.11.2018   16:01:05

Securitas, le partenaire de toutes vos solutions intégrées de sécurité  
et de communication critique.

•   Une solution complète : radios  
portables, mobiles, accessoires,  
couverture radio-indoor  

•  Solutions ICT

•   Contrôle d’accès
•   Vidéo-surveillance
•   Services et maintenance (24/7)

Plus d’infos ?           
wirelesspresales@securitas.be  -  www.securitas.be
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Plus d’infos ?           
wirelesspresales@securitas.be  -  www.securitas.be

Securitas vous souhaite  
une merveilleuse année 
2019 en toute sécurité !
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• Alerte hybride : service paging ASTRID combiné aux réseaux cellulaires comme canal séparé

• Acquit de réception (ACK) : fonctionnalité via le service Blue Light Mobile ASTRID

• Nouveau RES.Q L avec localisation intérieure iBeacon et touche d’appel d’urgence

• Prêt pour l’alerte IDEATM encryptée sur le réseau paging ASTRID

Conçus et validés pour le réseau ASTRID.

Prêt pour les exigences 
d’aujourd’hui et de demain
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‘Le réseau ASTRID va être démantelé’ : 
la pilule a été dure à avaler à la 
lecture des articles de presse publiés 
à l’aube des ASTRID User Days 
début octobre. Soyons clairs : ASTRID 
continuera également à l’avenir à 
assurer les communications des 
services de secours et de sécurité. Via 
la technologie TETRA et, ensuite, via la 
4G, la 5G et leurs successeurs.

ASTRID RESTE LE PARTENAIRE DES SERVICES DE SECOURS ET DE SÉCURITÉ

Le gouvernement trace  
l’avenir d’ASTRID

14 RÉSEAU



ASTRID RESTE LE PARTENAIRE DES SERVICES DE SECOURS ET DE SÉCURITÉ

Qu’est-ce qui change à court terme ?
En fait, rien. ASTRID poursuivra ses activités au 
cours des années à venir et continuera à pro-
poser les services actuels tout en élargissant 
son offre. De même, les indispensables renou-
vellements du réseau radio et des autres in-
frastructures se poursuivront également comme 
prévu. Sauf que dans le cadre de la vente aux 
enchères projetée des fréquences 700 MHz, 
le gouvernement fédéral a clairement défini 
le rôle et l’avenir des communications mobiles 
d’ASTRID dans des textes de loi. En résumé, le 
but est qu’ASTRID collabore avec les opérateurs 
GSM privés pour la communication des services 
de secours et de sécurité.
 
Cela signifie que la technologie radio 
TETRA va être abandonnée ?
Oui, à l’horizon 2025 – 2030, il y aura bien un 
basculement progressif du réseau TETRA vers 
les réseaux GSM (4G/5G/…). Mais à ce moment 
également, ASTRID continuera, en tant qu’opé-
rateur, à faire en sorte que les communications 
des services de secours et de sécurité soient 
garanties.
 
Pourquoi délaisser TETRA ?
Développée dans les années 90, TETRA reste 

aujourd’hui encore une technologie sûre et ro-
buste, mais essentiellement axée sur la com-
munication vocale. TETRA est d’ailleurs tou-
jours utilisée dans le monde entier par de très 
nombreux services de secours et de sécurité. 
L’évolution en direction de plus de données 
et de vidéo est en marche depuis un bout de 
temps, surtout sur les réseaux commerciaux. 
Comme ce marché commercial est gigantesque, 
l’évolution technique est fulgurante. Nous sa-
vions depuis un moment déjà qu’il faudrait 
remplacer TETRA à plus long terme par une 
autre technologie offrant plus de bande pas-
sante et donc, plus de possibilités, notamment 
pour la vidéo.
 
Quelle technologie la remplacera ?
Depuis quelques années, on recherche, tant 
chez nous que sur la scène internationale, la 
technologie idéale pour succéder à TETRA. La 
technologie 4G et 5G que les réseaux commer-
ciaux utilisent aujourd’hui et utiliseront dans le 
futur semble la solution la plus indiquée.
 
Pourquoi ne pas construire un réseau 
4G/5G séparé ?
La conversion du réseau TETRA existant à la 
4G/5G impliquerait l’ajout d’une multiplicité 
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d’antennes-relais. Une solution extrêmement 
coûteuse et difficilement réalisable. Une option 
alternative consiste à engager une collaboration 
avec les opérateurs de télécommunications mo-
biles existants (Proximus, Orange et Telenet).
 
Pourquoi les décisions concernant 
ASTRID coïncident-elles avec la vente aux 
enchères des fréquences dans la bande 
des 700 MHz ?
Pour mettre en place un réseau 4G/5G propre, 
ASTRID aurait également besoin de fréquences 
propres dans la bande des 700 Mhz. En colla-
borant avec les opérateurs commerciaux, la 
question devient sans objet et les fréquences 
disponibles seront partagées entre ces mêmes 
opérateurs. ASTRID a cependant bien stipulé 
les garanties nécessaires pour les services de 
secours et de sécurité. C’est au ministre des 
Télécommunications, Alexander De Croo, et 
au ministre de l’Intérieur, Jan Jambon, que re-
vient le mérite d’avoir, à la demande d’ASTRID, 

bétonné ces garanties dans les A.R. relatifs à la 
vente aux enchères.
 
Les réseaux commerciaux pourront-ils 
donner les mêmes garanties en termes de 
fiabilité, de sûreté, de confidentialité, etc. ?
ASTRID veut obtenir au moins les mêmes ga-
ranties que celles offertes par le réseau TETRA 
en matière de couverture, de priorité, de sé-
curité, de confidentialité des communications 
et de disponibilité. Ainsi, en cas de panne de 
courant, les actuelles stations de base TETRA 
resteront alimentées en électricité pendant 8 à 
24 heures, un laps de temps réduit à quelques 
heures seulement pour les réseaux commer-
ciaux. Des accords doivent donc être pris à ce 
sujet. ASTRID surveillera tant les droits d’accès 
que la sécurisation des communications d’ur-
gence par le biais de systèmes additionnels.
 
Les réseaux 4G/5G n’offrent pas non plus 
la même couverture que le réseau ASTRID 
à l’heure actuelle ?
Non, c’est pourquoi l’autorité fédérale a aussi 
établi des garanties au sujet d’extensions obli-
gatoires du réseau. Les réseaux commerciaux 
se concentrent, en premier lieu, sur les endroits 
à forte densité démographique où, par consé-
quent, les clients potentiels sont nombreux. Le 
réseau TETRA actuel couvre toutefois aussi les 
endroits où la densité est moindre mais qui 
présentent un risque élevé pour la sécurité 

16 RÉSEAU



comme les zones Seveso ou certaines réserves 
naturelles. Les réseaux commerciaux devront 
donc en assurer également la couverture, pro-
bablement par l’installation d’antennes-relais 
supplémentaires. D’un autre côté, les services 
de secours et de sécurité pourront bénéficier 
de la meilleure couverture qu’offrent les réseaux 
commerciaux en certains endroits comme, par 
exemple, dans les zones urbaines.
 
Et qu’en est-il de la priorité ? Rien de 
tel à ce niveau qu’un réseau propre 
évidemment ?
Des accords devront également être conclus 
à ce niveau. Les services de secours et de 
sécurité doivent avoir la priorité – toujours et 
partout – pour leurs communications lorsque 
c’est nécessaire sur le plan opérationnel. C’est 
une condition sine qua non. ASTRID veillera 
aussi minutieusement au respect des priorités 
d’accès en cas de saturation.
 
Cette nouvelle technologie offrira-t-
elle les mêmes fonctionnalités que 
la technologie actuelle ?
La technologie TETRA actuelle offre des pos-
sibilités typiques, comme les communications 
de groupe, qui ne sont pas prévues dans les 

réseaux commerciaux. Sur le plan international, 
des initiatives ont dès lors été prises pour faire 
en sorte que toutes les fonctionnalités qu’offre 
TETRA à ce jour soient également disponibles 
dans la technologie 4G/5G de la prochaine 
génération. Cela ne se fera pas du jour au 
lendemain : l’adaptation du standard 4G/5G 
représentant un travail de très longue haleine.
 
Qu’adviendra-t-il des radios et autres 
équipements actuels ?
Ils pourront tout simplement rester en service. 
Le basculement de TETRA à la 4G/5G n’est pas 
pour demain. D’après nos estimations, le rem-
placement de la technologie ne pourra débuter 
qu’à l’horizon 2025-2030. Et, selon toute vrai-
semblance, il ne se fera que progressivement, 
TETRA continuant à subsister parallèlement à 
la 4G/5G.
 
Devons-nous nous faire du souci ?
Certainement pas. Bien au contraire ! ASTRID 
est tout à fait favorable aux décisions prises 
puisqu’elles garantissent que les services de 
communication existants seront aussi assurés à 
l’avenir avec une qualité au moins équivalente 
et, de préférence, supérieure à celle que l’on 
connaît aujourd’hui. 
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En route vers une 
seule plate-forme 

vidéo commune
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La vidéo est omniprésente : aussi bien dans notre vie privée 
que comme instrument pour les services de secours et 
de sécurité. ASTRID peut-elle jouer un rôle sur ce terrain ? 
Nous pensons que oui.

hristian Mouraux, Product Manage-
ment & Market Intelligence Manager 
chez ASTRID : ‘Le nombre d’appli-
cations vidéo disponibles pour les 
services de secours et de sécurité 
connaît une croissance exponen-
tielle. Vous avez les images enregis-
trées par les caméras de surveillance, 
bodycams, drones, etc. Les images 
vidéo sur les lieux de l’événement 
enregistrées par des citoyens avec 
leur smartphone peuvent être riches 
d’informations pour un centre de 
dispatching. Et il est bien souvent 
utile de transférer ces images ou 
instantanés également aux policiers 
ou secours.’

Considérez-vous que c’est là 
qu’ASTRID a un rôle à jouer ? 
‘Certains services disposent de leur 
propre système et en sont généra-
lement satisfaits. Mais les zones de 
police et d’incendie plus petites n’ont 
pas toujours les moyens de s’offrir de 
tels systèmes. Or, les images d’une 
zone peuvent être utiles à d’autres. 
Lors d’événements de masse, par 
exemple, il est opportun que toutes 
les disciplines et toutes les zones 
aient accès aux mêmes images pour 
évaluer correctement la situation. 

Par la suite également, des images 
d’archives peuvent être utilisées pour 
élucider des crimes dans une autre 
zone de police.’

‘Aujourd’hui, on échange effecti-
vement des images vidéo, mais sur 
une base ad hoc : il faut à chaque fois 
convenir qui peut recevoir quelles 
images et comment. Un système qui 
permettrait l’échange de ces images 
de manière à ce que toutes les per-
sonnes qui y sont habilitées puissent 
voir la même chose s’impose. Et la 
Video as a Service serait très utile aux 
plus petites organisations. ASTRID a 
de l’expérience en la matière au vu 
de la similarité de l’exercice que nous 
avons développé avec les communi-
cations mobiles, à savoir la mise en 
place d’une plateforme technique 
facilitant la coopération entre tous 
les services de secours et de sécurité.’
 
Mais comme vous l’avez dit, 
plusieurs zones possèdent déjà 
un système propre. N’est-il donc 
pas trop tard pour envisager 
une intégration ?
‘Plus on attend, plus ce sera compli-
qué évidemment. D’un autre côté, 
il faut aussi que les utilisateurs, les 
autorités et les citoyens se rendent 

C
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compte de la nécessité d’un tel sys-
tème. Il y a cinq ans, personne n’en 
voyait le besoin et il n’était certaine-
ment pas question de dégager un 
budget à cet effet. Cette dynamique 
est à présent en marche ! Mais ce n’est 
pas facile. Les différents systèmes et 
standards doivent être compatibles 
entre eux. Il ne faut donc pas que 
chacun achète n’importe quoi.’

 
Ne pouvez-vous pas laisser tout 
cela au marché ?
‘Une partie est déjà disponible sur le 
marché. Il existe énormément d’ac-
teurs privés qui vendent ou louent 
des caméras et systèmes vidéo. Mais 
il y a aussi des choses que les acteurs 
privés ne peuvent pas ou ne veulent 
pas faire, comme, par exemple, déve-
lopper une plate-forme sur laquelle 
tous ces systèmes peuvent commu-
niquer entre eux. D’autres fonctions 
sont également trop délicates pour 
être confiées au marché. Ainsi, il est 
préférable que le stockage d’une 
énorme quantité d’images relevant 
du domaine privé et de nature “mis-
sion critical” soit chapeauté par un 
organisme public commun.’

‘Afin de déterminer avec préci-
sion les besoins des utilisateurs, 
nous avons commandé une étude 
auprès du bureau d’études Gartner. 
À cet effet, de nombreux entretiens 
ont été conduits avec des utilisateurs 
des différentes disciplines. Cela a fi-
nalement débouché sur une liste de 
toutes les applications vidéo néces-
saires, ventilées selon leur disponibi-
lité. Gartner vient juste d’entamer une 
deuxième étude sur les possibilités 
de financement de ces applications 

vidéo. Tout le monde s’accorde à dire 
que la vidéo est utile. Mais la question 
est aussi de savoir qui va payer quoi 
et si la valeur ajoutée est suffisante 
pour dégager des budgets à cet effet. 
Tout comme pour TETRA, il est fort 
probable que les utilisateurs ne paie-
ront qu’une partie du coût réel. C’est 
en effet aux autorités qu’incombe 
la mission essentielle de veiller à ce 
qu’un système robuste soit mis au 
point pour les services de secours et 
de sécurité. Système qui ne pourrait 
l’être si les coûts devaient entièrement 
être répercutés sur les utilisateurs. »

‘‘Il faudra, en définitive, trouver un 
équilibre entre les besoins des uti-
lisateurs et les coûts effectifs. Si les 
budgets étaient illimités, tout serait 
évidemment possible, mais ce n’est 
pas le cas. D’un autre côté, nous vi-
vons dans une société qui a davan-
tage pris conscience des risques pour 
la sécurité. La vidéo est l’une des ma-
nières de nous aider à nous protéger 
contre ces risques.’

 
Quel est le timing ?
‘L’étude sur le financement court 
jusqu’à mars-avril 2019. Sur la base 
des deux études, le gouvernement 
fédéral prendra alors la décision de 
démarrer ou non le projet. Si nous 
recevons le feu vert, nous devrons 
préparer notre organisation pour en-
tamer le projet. Il ne faut pas sous-es-
timer la tâche car il s’agit, au final, d’un 
tout nouveau pilier pour ASTRID. En 
sus notamment, de la radiocommu-
nication et du dispatching. C’est ce 
qui explique pourquoi nous devons 
soigneusement étudier les besoins et 
le financement.’ 

Christian Mouraux,
ASTRID

‘Un système qui 
permettrait l’échange 

d’images vidéo 
s’impose.’
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RETOUR SUR UNE ÉDITION RÉUSSIE
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Les 3 et 4 octobre derniers, nous vous avons accueilli en grand nombre 
à Bruxelles, à l’occasion de la 7ème édition des ASTRID User Days. 
Un grand merci à tous : visiteurs, orateurs, exposants et partenaires. 

Ces deux journées ont été particulièrement passionnantes !

La séance plénière du 
3 octobre, rehaussée 
des allocutions du 
ministre Jan Jambon 
et du directeur géné-
ral Marc De Buyser, a 
recueilli un vif intérêt.
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Jan Jambon, mi-
nistre de la Sécurité 
et de l’Intérieur, a 
annoncé de bonnes 
nouvelles au sujet 
de l’avenir des com-
munications des 
services de secours 
et de sécurité 
(voir p. 14)

Plus de 80 expo-
sants ont présenté 
au salon leurs tout 
derniers produits 
et applications. 
Démonstration du 
nouveau robot de la 
Protection civile.

Le directeur géné-
ral, Marc De Buyser, 
a notamment 
évoqué le Midlife 
Upgrade : le vaste 
renouvellement 
de l’infrastructure 
ASTRID actuelle-
ment en cours.

À l’extérieur, vous 
avez pu découvrir 
comment les véhi-
cules d’intervention 
se transforment en 
quartiers géné-
raux sur roues 
hyperconnectés. À 
l’avant-plan, la nou-
velle antenne mo-
bile d’ASTRID avec 
liaison satellite.

John Baekelmans, 
directeur de l’imec 
Pays-Bas, voit dans 
la technologie 
des possibilités 
d’intervenir de 
façon proactive, 
avant même que 
des catastrophes ou 
des incidents ne se 
produisent.

Piloter une Formule 1 
avec Max Verstap-
pen ou tournoyer 
au-dessus de New 
York comme un 
oiseau ! L’occasion 
par excellence de 
tester des lunettes de 
réalité virtuelle.
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Maxime Daye, 
président du conseil 
d’administration 
d’ASTRID et bourg-
mestre de Braine-
le-Comte, a salué le 
professionnalisme 
d’ASTRID en tant 
qu’organisation et 
son regard tourné 
vers l’avenir.

Chris Drieskens 
(gauche), l’un des 
pionniers à l’origine 
d’ASTRID, a été mis à 
l’honneur par Daniël 
Haché, directeur des 
Relations externes 
chez ASTRID.

Sur le stand 
Airbus-Proximus, 
certains ont réalisé 
un rêve de jeunesse : 
prendre place dans la 
DeLorean du film des 
années 80 ‘Back to 
the future’.

Vous trouverez sur 
l’extranet My ASTRID 
les présentations de 
plusieurs séminaires 
qui ont eu lieu durant 
les ASTRID User Days : 
www.astrid.be, 
connectez-vous à 
My ASTRID (en haut 
de page).
Regardez la vidéo sur 
les ASTRID User Days 
via le code QR. 
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L’AFCN 
choisit ASTRID
L’Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire 
(AFCN) dispose d’un réseau de télémesure 
de la radioactivité sur l’ensemble de la 
Belgique (TELERAD). Depuis peu, ce réseau 
de mesure fait appel à Blue Light Mobile 
pour les back-ups.

une des missions de l’AFCN consiste à me-
surer le rayonnement nucléaire en Belgique 
et à donner l’alerte en cas de dépassement 
de certaines valeurs limites. ‘Notre réseau 

TELERAD se compose de 250 stations de me-
sure qui jaugent en permanence la radioactivité 
de l’air et des eaux de rivières’, explique François 
Menneson, responsable du TELERAD. ‘Il couvre 
tout le territoire belge qui est quadrillé selon 
une grille dont les mailles mesurent 20  km de 
côté. Les stations de mesure sont évidemment 
plus nombreuses autour des sites nucléaires et 
aux frontières.’

Tout le monde peut suivre ces valeurs via le site 
web www.telerad.be. Mais ce n’est évidemment 
qu’à titre d’information. La mission essentielle 
du réseau de mesure est l’alarme automatique. 
Toutes les stations de mesure sont reliées à un 
système centralisé qu’elles alertent automatique-
ment si elles détectent une élévation anormale 
du niveau de la radioactivité. L’AFCN suit les 
valeurs de mesure en continu et veille ainsi à 
la santé de la population et à l’environnement.’

 
Saturation
Les stations de mesure sont en liaison avec le 
système central via un réseau câblé. Un système 
de back-up sans fil est prévu pour le cas où le 
réseau tomberait en panne. ‘Il n’y a pas si long-
temps, ce système fonctionnait via un opérateur 

L’

SERVICE26



de téléphone mobile. Mais les attentats de 2016 
nous ont fait prendre conscience du risque ma-
jeur de sursaturation en cas de catastrophe. À 
ce moment, le réseau GSM dans les environs de 
Bruxelles était effectivement paralysé et nous ne 
pouvons pas nous le permettre.’

La solution : Blue Light Mobile. ‘Le fait que Blue 
Light Mobile combine les trois grands opéra-
teurs en Belgique réduit considérablement la 
probabilité de panne. En outre, les abonnés de 
Blue Light Mobile ont priorité sur les autres uti-
lisateurs. Lesquels peuvent même être suspen-
dus en cas de risque imminent de sursaturation. 
Globalement, c’est une solution beaucoup plus 
sûre et fiable. Et qui tombe à point nommé pour 
fêter comme il se doit le 25ème anniversaire du 
système TELERAD (rires) !’

 
Compatible avec tout système SCADA
‘L’installation à l’AFCN a été mûrement réfléchie’, 
précise Steve Vancompernolle, project mana-
ger chez ASTRID. ‘Pour commencer, nous avons 
soigneusement testé les modems reliés aux ins-
truments de mesure dans une cage de Faraday. 
En cas de panne du signal, il est important que 
ces modems basculent sur un autre opérateur. 
Et les essais ont été concluants. Il fallait en-
suite établir une liaison entre l’environnement 
sécurisé d’ASTRID et le système d’alarme de 
l’AFCN même.’

‘C’est d’ailleurs la première fois qu’ASTRID se 
concentre sur la télémétrie via ce projet, mais 
on en redemande. Blue Light Mobile permet 
désormais d’échanger des signaux de mesure et 
de contrôle critiques sans fil, de manière sûre et 
fiable, à prix abordable et compatible avec tous 
les systèmes SCADA. Un système de contrôle et 
d’acquisition de données (SCADA ou Supervisory 
Control And Data Acquisition) permet d’échanger 
et de visualiser des données de mesure, mais 
également de contrôler à distance des installa-
tions techniques : pipelines, centrales électriques, 
éoliennes, feux de signalisation, écluses, etc.’

 Entre-temps, les travaux sont terminés et les 
250 stations de mesure tournent toutes sur Blue 
Light Mobile. À la grande satisfaction de l’AFCN, 
se réjouit François Menneson. ‘Tout s’est dérou-
lé parfaitement. Nous possédons à présent un 
système meilleur pour un prix inférieur à ce que 
nous avions auparavant. Qui plus est, nous utili-
sons le même réseau que les services de secours 
et de sécurité avec lesquels nous collaborons 
étroitement.’ 

www.afcn.fgov.be
http://www.telerad.be
Steve Vancompernolle, Field Application Engineer
ASTRID, T 02 500 67 75, steve.vancompernolle@astrid.be

‘Nous possédons à présent un 
meilleur système pour un moindre 

prix qu’auparavant’

François Menneson, responsable du TELERAD
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‘ Comme si 
vous y étiez’
UNE AIDE MÉDICALE DE POINTE ET À DISTANCE VIA GOOGLE GLASS

L’hôpital André Renard n’a qu’un objectif en tête : optimiser 
l’efficacité des soins aux patients. D’où son parti pris pour 
la télémédecine. Le projet, qui a vu le jour il y a trois ans, a 
bien évolué pour arriver à la solution idéale d’aujourd’hui : 
la combinaison de Blue Light Mobile et de Google Glass.
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l y a trois ans, l’hôpital André Renard 
à Herstal était à la recherche d’un 
dispositif visuel et auditif pour 
la zone d’intervention. Le but ? 
Permettre au médecin référent à 
l’hôpital de porter assistance à dis-
tance en cas de nécessité à l’infir-

mier sur le terrain : ‘Pour ce faire, nous 
avons testé des caméras sur poitrine’, 
explique le Dr Benoît Cardos. ‘Nous 
étions satisfaits au départ, mais nous 
avons mis le doigt sur deux pro-
blèmes : d’une part, la vidéo envoyée 
ne reflétait pas celle de l’infirmier 
vu la position de la caméra, d’autre 
part, le système informatique n’était 
pas fiable.’
 
La solution idéale ?
L’hôpital s’est donc tourné vers 
d’autres possibilités avant de trouver 
une entreprise de télémédecine en 
France : AMA. Leur solution ? Xpert 
Eye, qui permet, via différents mo-
dèles de lunettes, de transmettre 

précisément les images des yeux de 
l’intervenant. ‘Nous avons choisi les 
Google Glass en phase test. Celle-
ci incluait d’ailleurs toute une série 
d’ajustements pour mieux se confor-
mer à nos besoins et à notre vision.’ 
L’hôpital a finalement acheté un dis-
positif de lunettes et un smartphone 
ainsi qu’une licence d’utilisation et 
2 comptes Visio dans le cadre d’un 
contrat de mise à jour et de modifi-
cations en mai 2018.

 L’hôpital a demandé à ASTRID s’il 
était possible de tester une carte Blue 
Light Mobile pour la sécurisation du 
processus de transmission des don-
nées. Steve Vancompernolle: ‘Nous 
avons effectué des tests pour s’assurer 
que la carte SIM Blue Light Mobile 
fonctionne correctement avec les 
équipements AMA. Ensuite, Herstal 
se trouve à quelques encablures de 
la frontière hollandaise, il était donc 
important de vérifier le roaming avec 
les réseaux télécoms des Pays-Bas.’

Dr. Benoît Cardos

‘Avec Blue Light Mobile, 
nous sommes assurés 
de la sécurisation 
du processus de 
transmission des images’

Les Google Glass filment ce 
que l’infirmier voit durant 
l’intervention.

Le smartphone transmet les 
images via la carte SIM Blue 
Light Mobile.

I
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Les Google Glass !
Les infirmiers portent un holster dans 
lequel se trouvent les lunettes et le 
téléphone. Les Google Glass sont en 
communication avec le smartphone, 
en connexion avec la carte Blue Light 
Mobile, qui est à son tour reliée à un 
PC du cabinet médical ou à l’applica-
tion sur le GSM du médecin. Cardos : 
‘Via le PC à distance, nous pouvons 
en outre réaliser des captures d’écran, 
interagir par la voix, injecter des infor-
mations visibles dans une partie des 
lunettes… Le tout, en toute sécurité, 
puisque l’infirmier garde l’entière li-
berté de ses mouvements. Mieux en-
core : pas de stockage des données. 
La transmission se fait en streaming. 
De quoi se conformer au RGPD !’

Un gain de temps et d’efficacité 
incomparable
Imaginez devoir décrire oralement 
une situation, avec un risque d’in-
compréhension de la part de votre 
interlocuteur… ‘Notre solution nous 

permet d’avoir immédiatement et 
sans délai une vision du contexte, 
sans que l’infirmier perde du temps 
à l’expliquer.’ À la clé ? Des interven-
tions rapides et efficaces. Et ce, en 
toute transparence et légèreté. Sans 
aucune contrainte. ‘Nous l’avons d’ail-
leurs testé dans une simulation de 
situation de catastrophe au Kinepolis, 
à Liège, le 29 mars 2018, avec les 
policiers, les pompiers et les ambu-
lanciers. Un résultat concluant !’
 
Le mariage parfait
ASTRID s’est d’emblée imposé 
comme partenaire tout indiqué, il y 
a trois ans. ‘Et nous n’avons rien à re-
dire : les transmissions sont toujours 
réussies. Nous ne percevons pas le 
roaming et la qualité d’image est 
constante. Une bonne solution est 
une solution qui ne se voit pas ! C’est 
important d’avoir un solide partena-
riat : toutes nos collaborations nous 
ont en effet permis mutuellement 
d’avancer.’ 

Via le PC, le médecin peut réaliser des captures 
d’écran, communiquer verbalement avec 

l’infirmier sur place et injecter des informations 
visibles dans une partie des lunettes.

Plus d’infos : Steve Vancompernolle,  
Field Application Engineer
ASTRID, T 02 500 67 75,  
steve.vancompernolle@astrid.be
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Secure operations with exceptionally 
flexible radio dispatching solution
The RCS 9500 is a modern dispatching solution that lets you build your own Graphical 
User Interfaces to exactly suit the way your  organisation really works. Choose to use 
the touch screen with large buttons. Choose to use the mouse and keyboard. Choose 
to see several windows at once – or just one. Choose to access application servers 
like OM100 for mapping and Tactilon®  Management for tactical management.

The RCS 9500 makes your choice easy.

www.securelandcommunications.com 
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Vous avez déjà pu découvrir 
le nouvel accord-cadre pour 
les radios et pagers dans le 
précédent SWITCH. Entre-temps, 
quelques nouveautés, tout justes 
sorties, s’y sont ajoutées. Jo 
Bilcke, conseiller ASTRID, attire 
en outre l’attention sur un certain 
nombre de points importants

nouveautés et recommandations

1

Accord-cadre :

APPARITION 
DES APPAREILS 
HYBRIDES

Deux lots relatifs aux appareils hybrides ont été 
ajoutés à l’actuel accord-cadre : les radios qui 
combinent les fonctionnalités d’un smartphone 
avec TETRA. La solution s’adresse en premier 
lieu au personnel dirigeant qui se rend aussi 
sur le terrain.

Jo Bilcke : ‘Le lot 9 porte sur les appareils 
‘deux en un’. La radio TETRA et le smartphone 
sont donc incorporés dans un seul appareil. 
Dans le lot 10, il s’agit d’une radio TETRA qui 
établit une liaison avec un smartphone via 
Bluetooth. L’utilisateur a donc besoin de deux 
appareils, mais peut piloter la radio TETRA avec 
le smartphone.’

‘Attention : les appareils hybrides ont été re-
pris dans l’accord-cadre sous réserve. Ils doivent 
d’abord être validés avant d’être admis sur le 
réseau ASTRID. Il n’est donc pas encore possible 
de les commander pour l’instant mais, selon 
toute attente, ils devraient être effectivement 
validés à court terme.
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2 ACTIF À BRUXELLES ? TENEZ 
COMPTE DU DEUXIÈME CANAL 
DE CONTRÔLE

ATTENTION AUX  
APPAREILS ‘NUS’

Sur la liste de référence de l’accord-cadre, l’équi-
pement est indiqué de manière standard avec 
une série d’options incluses. Jo Bilcke : ‘Il s’agit 
de l’équipement proprement dit, plus le ser-
vice nécessaire sur une période de quatre ans. 
Après disons deux ans, les appareils doivent 
être reprogrammés, la batterie doit être rem-
placée, etc.’

‘Certains utilisateurs choisissent d’acheter les 
appareils ‘nus’, donc sans ces services, ou de 
sélectionner dans la liste d’options ce qui leur 
paraît nécessaire. C’est évidement possible, mais 
ils doivent prendre garde de ne pas acheter un 
chat dans un sac. C’est comme pour une voi-
ture : vous n’avez peut-être pas besoin de toutes 
les options, mais un modèle à faible motorisa-
tion ne fournira pas les mêmes performances 
que le modèle identique avec plus de chevaux. 
Un appareil meilleur marché à première vue 
peut, en fin de compte, se révéler plus coûteux.’

‘En d’autres termes : faites bien attention si 
vous achetez en dehors de la liste de références 
et tenez compte en tout cas du coût total sur 
quatre ans. En cas de doute, n’hésitez pas à 
consulter votre conseiller ASTRID.

Depuis les attentats de 2016, il est possible d’uti-
liser à Bruxelles une capacité additionnelle sur 
le réseau ASTRID en cas de pics de consom-
mation. Pour ce faire, les mâts ASTRID doivent 
utiliser un deuxième canal de contrôle et les 
radios ne sont pas toutes prévues à cet effet. 
‘La question est relativement technique : ASTRID 
utilise sur chaque mât un canal de contrôle pour 
fluidifier le trafic. Un deuxième canal de ce type 
est nécessaire pour la capacité additionnelle à 
Bruxelles. Or, certains modèles de radio ne sont 
pas équipés en conséquence et ne vont donc 
pas fonctionner idéalement.’

Cela ne pose aucun problème pour ceux qui 
ne viennent jamais à Bruxelles avec leur radio. 
Par contre, quiconque est actif à Bruxelles ou est 
susceptible d’y être appelé, par exemple dans 
le cadre de gros événements ou d’incidents 
graves, aura besoin d’une radio prévue pour un 
deuxième canal de contrôle. Consultez la liste 
d’options de votre appareil dans l’accord-cadre 
ou contactez votre fournisseur ou votre conseil-
ler ASTRID. 

3

Plus d’infos ? Auprès de votre conseiller ASTRID ou  
via www.astrid.be, recherchez sur ‘accord-cadre 2018’
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Calendrier

Pour les zones de secours qui re-
çoivent encore les messages xml du 
centre d’appels urgents via une ligne 
RNIS, il est grand temps de deman-
der un transfert et de faire parvenir 
les messages xml via la liaison de 
données du service http-to-page. 
‘Proximus n’assurera bientôt plus le 
support des lignes RNIS, ce qui ac-
célérera toute la chaîne d’alerte’, dé-
clare Steve Vancompernolle d’ASTRID. 
‘Via la ligne http-to-page, une liaison 
XDSL, les messages de la centrale 
d’urgence parviennent nettement 
plus rapidement aux zones de se-
cours. En outre, vous bénéficiez dès 

lors de la sécurité d’un meilleur pare-
feu dont ASTRID assure le suivi. Nous 
offrons aussi un meilleur SLA étant 
donné que http-to-page relève des 
services clés. Les zones de secours 
ont donc tout intérêt à opérer le bas-
culement.’ Comme le délai de mise 
en œuvre est de l’ordre de deux à 
trois mois, nous recommandons vi-
vement aux zones de faire leur de-
mande sans tarder.

19-20/12/2018 – Square Brussels

NIVEAU S
Congrès sur la sécurité et l’innova-
tion à l’initiative du SPF Intérieur 
et de Vias Institute, avec salon 
de l’innovation et de l‘emploi. 
Rendez-vous avec nos conseillers 
et notre équipe de recrutement.
www.niveaus.be

2-4/4/2019 – Kortrijk Xpo

INFOPOL/XPO112
Bienvenue sur le stand ASTRID !
www.infopol-xpo112.be
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COLOPHON

Nous sommes à la recherche de 
nouveaux collègues pour des 
fonctions diverses. Découvrez nos 
offres d’emploi sur
www.astrid.be > offres d’emploi 

Un job  
chez ASTRID ?

Plus d’infos : Steve Vancompernolle,  
Field Application Engineer ASTRID,  
T 02 500 67 75,  
steve.vancompernolle@astrid.be

Passez à temps  
à xml-to-fire

Récemment encore, on ne pouvait 
pas utiliser de cryptage sur le réseau 
de paging ASTRID. C’est désormais 
possible. Pour ce faire, les utilisateurs 
qui le souhaitent doivent acheter une 
licence d’environ 10 € par pager (à 
ne payer qu’une seule fois) auprès 
d’ASTRID. À ce montant s’ajoutent 
quelquefois des frais d’activation à 
payer au fournisseur des pagers.

Il est bien entendu que les pagers 
doivent permettre l’application du 

Pagers :  
possibilités d’encryption

cryptage. Mais en principe, cela ne 
doit pas poser de problème. Les pa-
gers récents de Swissphone et de TPL 
sont prévus pour le cryptage. Seuls 
les pagers de plus de 10 ans ne se-
ront peut-être pas compatibles. 
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Abiom est sélectionné comme fournisseur dans les 8 lots 
du contrat cadre ASTRID.

a Hytera company

Abiom staat voor eenvoud en eenheid

Abiom et Sepura no.1 dans la communication mission-critique dans le 
Benelux ! Avec plus de 60.000 radios en service au sein des services de 
secours et de sécurité, nous pouvons vous offrir une vaste gamme de 
produits et services. Nous sommes heureux de réaliser des solutions sur 
mesure et des solutions spéciales pour vous. Votre question est notre 
défi, avec nous le client est au no.1!

Consultez www.abiom.be pour de plus amples informations.

• 1 fournisseur pour tous les lots
• 1 point de contact
• 1 centre de réparation certifié central
• 1 adresse, aussi pour les montages
• 1 ligne d’accessoires compatibles avec toute la gamme de radios ASTRID 
• 1 plate-forme centrale de programmation
• 1 interface utilisateur identique pour toute la gamme de radios ASTRID 
• 1 gamme de pagers
• 1 partenaire pour des solutions sur mesure

Abiom vous offre des produits et solutions 
UNIQUES et UNIFORMES

UNI-QUE
ANNONCE PUBLICITAIRE
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Gilles Mahieu
Gouverneur du 
Brabant wallon

une des missions importantes 
d’un gouverneur est la coordina-

tion du plan d’urgence et d’interven-
tion provincial lors d’incidents graves. 
À cet égard, la communication est 
essentielle car l’efficacité des opéra-
tions en dépend.

Cela fait déjà trente ans que je 
m’occupe de gestion de crise. Les 
moyens dont nous disposons au-
jourd’hui n’ont rien à voir avec ceux 
que nous avions jadis. A commen-
cer par la capacité et la couverture 
qui ont été fortement améliorées. 
Ce que j’attends pour l’avenir, c’est 
d’avoir encore plus d’informations et 
de bande passante afin de disposer 
d’images et de data et de pouvoir 
nous brancher rapidement et partout 
sur l’ICMS, la nouvelle plate-forme 
digitale nationale pour la planifica-
tion d’urgence et la gestion de crise.

Un exemple concret où ASTRID 
a fait la différence ? Je me souviens 
notamment d’une violente tempête 
en juin 2016. Ce n’est qu’en dernière 
minute que nous avons été avertis 
que cela serait beaucoup plus grave 
que prévu. J’ai alors décidé de re-
tourner à Wavre et de lancer une 
phase provinciale mais je me suis re-
trouvé coincé par des chutes d’arbres 
en raison de l’orage. Mais grâce à ma 
radio, j’ai quand même pu lancer la 
coordination de crise avec toutes les 
disciplines depuis ma voiture, même 
si nous n’étions pas encore physique-
ment réunis autour de la table.’

L’

Visualisez les 
témoignages du 
gouverneur et d’autres 
utilisateurs à propos 
des 20 ans d’ASTRID 
sur www.astrid.be

CONNECTÉ

‘ Conseil de crise
à distance’


