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LocaLisation 
automatiQue 
de radios

" l'Heure est 
venue De DÉfinir 
l'Évolution De 
l'infrastructure.

Les systèmes de haute technologie comme le 

réseau radio ASTRID et les centres de dispatching 

112 gagnent indéniablement en importance. 

En effet, les services de secours et de sécurité 

recourent massivement et de plus en plus à ces 

deux services. L’heure est venue de déterminer la 

direction que doivent emprunter l’architecture du 

réseau et l’infrastructure CAD. Ces derniers mois, 

nous avons mené des concertations intenses à ce 

sujet avec les utilisateurs, représentés au sein du 

Comité Consultatif des Usagers et de la plate-forme 

de concertation CAD. Les scénarios qui résultent 

de ces discussions et l’input des utilisateurs sont 

à présent coulés dans un plan technique et fi nan-

cier soumis à notre Conseil d’administration et aux 

responsables politiques.

Le plan est évidemment un document volumi-

neux, mais je tiens à évoquer les lignes de force 

qui s’en dégagent pour l’avenir : l’évolution et 

le remplacement des principaux composants du 

réseau radio, l’augmentation de la redondance 

et le renforcement des service level agreements 

avec les fournisseurs, des applications sur les 

données mobiles et l’évolution stratégique de 

la plate-forme technique pour le 112. Je profi te 

de l’occasion pour remercier les utilisateurs qui 

ont pris part à la concertation de leur contribu-

tion particulièrement utile dans cette démarche. 

Ensemble, nous façonnons l’avenir d’ASTRID.

Marc De Buyser

Directeur général
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actualitÉs

Qu’entend-on 
par ‘air interface 
encrYption’ ?

La
 q

u
es

ti
o

n L’Air Interface Encryption (AIE) est le cryptage, au moyen 

de clés et d’algorithmes secrets, des communications 

(voix, données, états,…) générées par les utilisateurs 

sur le réseau radio ASTRID. Seul l’appareil appelé est 

en mesure de décoder l’information. ASTRID a activé 

l’Air Interface Encryption en juin. Selon le planning des 

travaux et le type de radio, certains utilisateurs ont pu 

rencontrer quelques désagréments. 

L’Air Interface Encryption était déjà prévu dès la créa-

tion du réseau ASTRID, mais n’avait pas encore été activé. 

En effet, toutes les radios utilisées sur le réseau devaient 

être compatibles avec le cryptage. À cet effet, elles néces-

sitaient souvent une reprogrammation, qui suppose 

un processus logistique long et complexe tant pour les 

constructeurs que pour les utilisateurs et ASTRID. N’en 

déduisez pas que les communications radio n’étaient 

pas sécurisées. Le ‘trunking’  inhérent à la technologie 

TETRA empêche en effet un éventuel scanner de savoir 

sur quelle fréquence et dans quel créneau temporel une 

communication donnée se déroulera. Après la fonction 

d’authentifi cation introduite en 2009 pour l’ensemble 

des radios, l’Air Interface Encryption renforce encore 

davantage la sécurisation de vos communications radio.

?
Le http-to-page est une nouvelle méthode d’accès au service 

de paging ASTRID qui permet aux services de secours d’envoyer 

des messages paging encore plus rapidement. À l’issue d’un 

test concluant par les services d’incendie de Harelbeke et de 

Londerzeel, ASTRID est prête à offrir le http-to-page aux corps 

de sapeurs-pompiers.

_  Pour les services d’incendie, ASTRID applique un tarif d’abon-

nement spécial de 90 euros par mois. 

_  Pour tous les autres services publics (les utilisateurs dits 

de l’article 7), l’abonnement mensuel est de 110 euros. 

Les prix des abonnements sont indexés chaque année.

_  Les services d’incendie s’acquittent de frais de connexion 

uniques d’un montant de 953 euros, les autres utilisateurs 

‘article 7’ paient quant à eux 973 euros.

La Sepura STP8000 fi gure depuis quelque temps déjà parmi 

les radios validées sur le réseau ASTRID. La nouveauté réside 

au niveau du boîtier qui, outre le noir, se décline 

désormais en trois couleurs : jaune, orange et 

bleu. Une différenciation très pratique notamment 

dans les services où les radios portables ne sont pas 

toutes équipées des mêmes options. Actuellement, 

les utilisateurs personnalisent parfois eux-mêmes 

leurs appareils, en y appliquant des autocollants 

priX 
Http-to-paGe connus

sepura personnaLise  ses portabLes stp8000

cassidian Lance 
une robuste 
radio ateX

pLus d’infos ?
steve.vancompernolle@astrid.be ou via votre conseiller 

pLus d’infos et Liste des distri-
buteurs sur WWW.astrid.be.

Dans la série de terminaux THR9 de Cassidian, la radio 

portable antidéfl agrante THR9 Ex a été validée en juin. 

À l’instar des modèles THR9 et THR9i validés antérieure-

ment, cette radio se distingue par ses formes carrées et 

robustes et son grand écran d’affi chage. Le THR9 Ex allie 

ces caractéristiques à une fonction ‘man down’, que nous 

retrouvons également dans le THR9i, une classifi cation 

IP65 et une certifi cation ATEX pour une utilisation en 

environnement explosif. L’offre de radios ATEX auto-

risées sur le réseau ASTRID comporte désormais trois 

modèles différents avec la THR 880i Ex – également 

de Cassidian – et la Motorola MTP850 Ex. Http-to-paGe connus
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_Qui ?
En tant que TFO, je me charge de la communication et de la 

navigation à bord des hélicoptères de la police fédérale. Les 

services de secours peuvent faire appel à nos services dans 

toute situation où un appui aérien peut offrir un avantage 

certain : recherche d’une personne disparue, prise en chasse, 

événement de grande ampleur comme Rock Werchter, etc.

_Quoi ?
À bord de l’hélicoptère MD900, nous disposons de trois radios 

ASTRID : deux fixes et une portable. Elles permettent de rester 

en liaison avec plusieurs groupes de communication simulta-

nément, par exemple dans une zone dense comme Bruxelles 

ou durant une prise en chasse par différentes équipes.

_utilisation ? 
La demande d’appui aérien arrive normalement au dispat-

ching, qui nous transmet ensuite l’appel. Les corps qui voient 

l’hélicoptère en vol et ont besoin d’assistance d’urgence 

peuvent cependant aussi nous joindre directement. Nous 

disposons d’un groupe de communication baptisé ‘Heli’.

_satisfait ?
Depuis la mise en service du réseau air-ground-air ou AGA 

d’ASTRID, les communications radio se sont prodigieusement 

améliorées. Même à plus de 1500 pieds, nous jouissons d’une 

excellente couverture et dans le cadre d’événements de masse, 

nous ne rencontrons plus de ralentissement sur le réseau.

Des critiQues ?
Pour nous, la dénomination des groupes de communica-

tion pourrait être un peu plus claire. Pour l’instant, nous 

devons souvent faire quelques recherches pour savoir avec 

quel groupe nous devons précisément établir le contact. La 

couverture pourrait aussi être améliorée dans les régions 

faiblement peuplées. Dans une région boisée comme les 

Ardennes, un hélicoptère peut en effet aussi se révéler d’un 

secours très utile.

Ndlr : Le réseau AGA se compose de sept stations de base qui 

permettent de couvrir l’ensemble de l’espace aérien belge. 

L’hélicoptère peut s’y brancher dès qu’il atteint une altitude 

de 40 m. 

en pratiQue

“  Le réseau aGa fait  
La différence

Patrick Van Hemelryck, 
tactical FligHt OFFicer (tFO), 
SerVice d’aPPui aérien de la 
POlice Fédérale

D’ici la fin de l’année, l’armée suédoise va équiper ses troupes 

d’un premier contingent de quelques 3500 à 4000 radios 

numériques. À l’instar de la plupart des pays européens, la 

Suède possède un réseau TETRA national destiné aux services 

de secours et de sécurité, baptisé Rakel. À présent, l’armée sué-

doise fait aussi le choix de TETRA et affectera le réseau Rakel 

au back-up de sa communication voix et données ‘non-batt-

lefield’. Les forces suédoises ont opté pour des radios Sepura : 

la version portable STP8000 et la version mobile SRG3900.

sepura personnaLise  ses portabLes stp8000

L’armée suédoise 
opte pour tetra

ou même en les repeignant à la bombe. Ce n’est 

évidemment  pas toujours l’idéal. 

Sepura annonce par ailleurs l’arrivée d’un nouveau 

rejeton dans la famille STP : le STP8X, un appareil 

antidéflagrant tout indiqué pour les interven-

tions dans le secteur de la pétrochimie. Ce por-

table sera présenté à ASTRID 

pour validation dans le courant 

du premier trimestre de 2012. 
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endredi après-midi, 14 juillet. Une 

dame trouve son mari, un sexagénaire, 

en bas de l’escalier. Il est tombé, a mal 

et ne peut plus se relever. Ça doit être le dos ou 

le bassin, craint l’épouse. Elle appelle le 100. 

Au dispatching multidisciplinaire du Brabant 

fl amand, à Louvain, le préposé prend l’appel. 

Les données sont introduites dans le système. 

L’ambulance de l’hôpital universitaire est libre et 

peut être sur les lieux dans les plus brefs délais. 

Au service des urgences de l’hôpital, l’appel 

arrive par radio et par téléphone. La radio mobile 

de l’ambulance reçoit également un SDS du 

CS100 avec les coordonnées XY. La radio transmet 

les données au GPS. Le responsable du dispat-

ching de l’hôpital appelle entre-temps l’équipe 

V PIT, l’équipe d’intervention paramédicale, qui 

offi cie au service des urgences. Ils se hâtent vers 

l’ambulance, vérifi ent si les informations relatives 

au trajet sur le GPS correspondent à ce qu’ils ont 

reçu du dispatching et démarrent aussitôt.

D’emblÉe Dans 
la bonne Direction
Au terme d’une période d’essai en collaboration 

avec ASTRID, le service des urgences de l’hôpital 

de Louvain utilise le SDS-to-GPS depuis mai. 

Les avantages sont évidents : nul besoin pour 

l’équipe d’ambulanciers d’encoder l’adresse 

dans le GPS, ce qui lui fait gagner un temps 

précieux et réduit le risque d’erreur. Même en 

l’absence d’adresse précise, par exemple dans 

le cas d’un carrefour ou d’un parking, le GPS 

sait précisément où l’équipe médicale doit se 

rendre grâce aux coordonnées XY. Dès qu’elle 

monte à bord, l’équipe peut aussitôt partir dans 

la bonne direction. 

‘Nous utilisons le SDS-to-GPS à la satisfaction 

de chacun’, déclare le Dr Koen Bronselaer. Outre 

ses fonctions d’urgentiste à l’hôpital universitaire 

de Louvain, il est également responsable médical 

du CS100 et conseiller au SPF Santé publique en 

matière d’aide médicale urgente. Le SDS-to-GPS 

constitue certainement une plus-value pour le 

SMUR de notre hôpital. Celui-ci dessert en effet 

un vaste territoire qui s’étend jusqu’au Brabant 

wallon et à la région bruxelloise. ‘Avec le SMUR, 

nous avons donc affaire à trois centres de secours : 

Louvain, Namur – qui dessert également le Bra-

bant wallon – et Bruxelles.’

messages D’État 
automatiQues pour 
une efficacitÉ accrue 
Dans le même élan, l’hôpital de Louvain a égale-

ment adopté les messages d’état automatiques 

sur les radios mobiles. Bien que les services de 

police, par exemple, aient déjà largement recours 

aux messages d’état, ce n’était pas encore le cas 

jusqu’à présent à la Santé publique. ‘Pour ce faire, 

la confi guration des radios devait être modifi ée’, 

explique le Dr Koen Bronselaer. ‘Elles étaient en 

reportage

Le service des urgences de l’hôpital universitaire de 
louvain (UZ Leuven) est pionnière dans l’utilisation de 
SDS-to-GPS et les messages d’état. Effi cacité accrue des 
trajets et allègement de la charge de travail des préposés 
au centre de secours 100 en sont deux avantages. 
Pour les services de secours médicaux, ces quelques 
secondes peuvent réellement faire la différence. 

“ À défaut d’adresse 
précise, le GPS 
se contente des 
coordonnées XY.

L’HÔpitaL universitaire de Louvain indiq  ue La voie À suivre
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fait encore programmées selon CityGIS, le logi-

ciel de traitement des appels d’urgence des 

centrales 100 qui ne sont pas encore passées à 

la technologie CAD d’ASTRID. ‘À présent, un pro-

tocole régissant les modalités de reprogramma-

tion à la technologie CAD est prêt.’ Il appartient 

évidemment au SPF Santé publique de décider 

d’une reprogrammation.

Les messages d’état automatiques réduisent 

considérablement le volume de communica-

tions vocales’, confi e le Dr Bronselaer. ‘Quelque 

80 % des communications radio se composent 

en fait de messages d’état : lorsqu’une ambu-

lance ou le SMUR quitte l’hôpital, arrive sur le 

lieu de l’incident, repart vers l’hôpital, arrive à 

l’hôpital, etc. À présent, il nous suffi t d’entrer un 

chiffre et, au CS100, notre état change automa-

tiquement à l’écran. Si le trafi c vocal s’en trouve 

largement réduit, la cacophonie se retrouve elle 

aussi mise en sourdine. Les préposés du CS100 

peuvent suivre plus facilement et ne doivent plus 

modifi er les états manuellement.’ Bref, tous les 

acteurs concernés sont gagnants. ☐

des AmBulAnces ActiVes 
dAns toute lA BelgiQue
Avec plus de 54.000 patients par an, l’hôpital 
universitaire de Louvain possède l’un des plus 
grands services d’urgence du pays. Les deux 
équipes SMUR effectuent environ 1800 sorties 
par an ; les deux équipes d’ambulanciers 
(PIT) affi chent pour leur part quelque 4500 
interventions, dont 1000 environ pour le 
transport depuis ou vers un hôpital. ‘Que nous 
devions aller chercher un patient à Marche-
en-Famenne ou à Furnes, où que nous nous 
trouvions, nous pouvons parfaitement 
continuer à communiquer dans notre propre 
groupe de communication. Cela reste malgré 
tout un avantage majeur d’ASTRID’, déclare 
le Dr Koen Bronselaer, médecin urgentiste.

À l’instar des autres services d’urgence, 
celui de l’hôpital de Louvain est équipé 

de radios portables et mobiles et d’une radio 
fi xe, type THR/TMR880i de Cassidian (EADS). 
Le service compte au total cinq véhicules. Les 
ambulances ont déjà été équipées du SDS-
to-GPS et font usage des messages d’état 
automatiques ; les nouveaux véhicules SMUR 
qui seront livrés pour la fi n de cette année le 
seront aussi. L’hôpital utilise les modules SDS-
to-GPS de Deboosere Telecom pour assurer 
la liaison entre la radio ASTRID et le GPS. 

Actuellement, deux applications SDS-
to-GPS sont disponibles via l’accord-cadre 
pour les radios : l’une de Deboosere Telecom 
et l’autre de BizzDev, tous deux disponibles 
auprès du distributeur AEG TranzCom. Une 
troisième application est proposée par 
la fi rme Tersec. 

Koen Bronselaer : ‘Nous utilisons 

le SDS-to-GPS depuis mai, à la 

satisfaction de chacun. » Le SDS-

to-GPS constitue certainement 

une plus-value pour le SMUR, lequel 

dessert un vaste territoire qui s’étend 

jusqu’au Brabant wallon et à la région 

bruxelloise.

L’HÔpitaL universitaire de Louvain indiq  ue La voie À suivre



Annonce publicitaire 



Annonce publicitaire 

We offer you the solution ! 

 
AEG TranzCom S.A. 

Quai de Biestebroeck 300 

1070 Bruxelles 

Belgique 

Tel: +32 (0) 2 529 62 11 

Fax: + 32 (0) 2 529 62 12 

info@aegtranzcom.com 

www.aegtranzcom.com 

  

Les radios CASSIDIAN portables, Atex et mobiles: un produit standard offrant Les radios CASSIDIAN portables, Atex et mobiles: un produit standard offrant 

des fonctionnalités et interfaces identiques.des fonctionnalités et interfaces identiques.  

(Contrat Cadre Astrid CD(Contrat Cadre Astrid CD--MPMP--OOOO--23)23)  
  

  

PANASONIC (Contrat cadre Police Fédérale DGS/DSA 2009 R3 106)PANASONIC (Contrat cadre Police Fédérale DGS/DSA 2009 R3 106)  

Le nouveau Toughbook CF19 de Panasonic Le nouveau Toughbook CF19 de Panasonic est reconnu comme est reconnu comme Data Terminal Mobile.ata Terminal Mobile. 

  

VPCVPC--3 (Contrat cadre Police Fédérale DGS/DSA 2009 R3 107)3 (Contrat cadre Police Fédérale DGS/DSA 2009 R3 107)  

Le VPCLe VPC--3 AEG est un PC compact et durci qui peut être intégré dans tous les véhicules. Le 3 AEG est un PC compact et durci qui peut être intégré dans tous les véhicules. Le 

VPCVPC--3 AEG sert de station de travail qui est reliée au back office via toutes formes de com-3 AEG sert de station de travail qui est reliée au back office via toutes formes de com-

munication.munication.  

SWISSPHONE (Contrat cadre Astrid CDSWISSPHONE (Contrat cadre Astrid CD--MPMP--OOOO--22)22)  

AEG Belgium propose les pagers professionnels suivants: DE725 et DE925 atex, ainsi que les AEG Belgium propose les pagers professionnels suivants: DE725 et DE925 atex, ainsi que les 

pagers DE955G et GP avec confirmation de réception et localisation.pagers DE955G et GP avec confirmation de réception et localisation.  

MM--WORKER TRACK & TRACEWORKER TRACK & TRACE  
Grâce au MGrâce au M--Worker Track & Trace et son système de traçabilité, vous êtes tenu informé du Worker Track & Trace et son système de traçabilité, vous êtes tenu informé du 

suivi de vos véhicules et/ou votre personnel du début à la fin des missions via TETRA ou GPRS.suivi de vos véhicules et/ou votre personnel du début à la fin des missions via TETRA ou GPRS.  

www.cassidian.com/pmrwww.cassidian.com/pmr 

MM--WORKER ANALYSE (WORKER ANALYSE (Contrat Cadre Astrid CDContrat Cadre Astrid CD--MPMP--OOOO--24)24)  
Le logiciel MLe logiciel M--Worker Analyse offre une vue claire de l’ensemble des opérations et interven-Worker Analyse offre une vue claire de l’ensemble des opérations et interven-
tions de terrain.tions de terrain.    Le MLe M--Worker Analyse permet de revoir les trajets des équipes sur la carte et Worker Analyse permet de revoir les trajets des équipes sur la carte et 
de générer des tableaux présentant un historique clair et concis des changements de statut de de générer des tableaux présentant un historique clair et concis des changements de statut de 
l’incident analysé, de statut de situation et de mouvement de l’équipel’incident analysé, de statut de situation et de mouvement de l’équipe. 

MM--WORKER MISSIONWORKER MISSION  
Le MLe M--Worker Mission est un écran embarqué avec système de navigation sûr et fiable, raccor-Worker Mission est un écran embarqué avec système de navigation sûr et fiable, raccor-
dé à la radio TETRA. Le Mdé à la radio TETRA. Le M--Worker Mission permet d’optimaliser les interventions, de guider les Worker Mission permet d’optimaliser les interventions, de guider les 
équipes et d’offrir des services d’alerte et des solutions de messagerie.équipes et d’offrir des services d’alerte et des solutions de messagerie. 

                                                                                      ANPR MOBILEANPR MOBILE ANPR FIXEANPR FIXE 

Annonce publicitaire 
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epuis quelques années déjà, les 

CIC peuvent localiser les véhicules 

de patrouille via le GPS intégré aux 

radios mobiles. Actuellement, ASTRID met 

en place une nouvelle plateforme capable 

de localiser toutes les radios mobiles et por-

tables. La localisation permet de renforcer 

la sécurité des patrouilles à pied ou encore 

d’améliorer le reporting des activités à l’atten-

tion des autorités. 

le protocole lip
Les applications de géolocalisation 

connaissent un succès grandissant dans tous 

les domaines. Les services de secours et de 

sécurité sont également demandeurs. C’est 

pourquoi, la communauté TETRA, dont fait 

partie ASTRID, a défi ni un protocole standar-

disé international adapté à toutes les radios, 

y compris les radios portables. Comme ce 

standard, appelé ‘LIP’, acronyme de ‘Loca-

tion Information Protocol’, équipe désormais 

toutes les radios TETRA récentes, il ne reste 

plus qu’à adapter les infrastructures ASTRID 

pour exploiter pleinement les applications 

de localisation. 

un nouveau serveur 
De localisation
Cette adaptation est en voie de réalisation 

avec la mise en place du ‘central location ser-

ver’ (CLS), une passerelle capable de redis-

tribuer les localisations (envoi automatique 

de messages SDS avec les coordonnées de 

la position géographique) de chaque radio 

vers les dispatchings concernés. Le service de 

localisation pourra donc fonctionner dans les 

centres de dispatching provinciaux (CIC) mais 

également sur les stations de dispatching 

locales (LCT) ou encore sur d’autres applica-

tions externes. En effet, le standard LIP per-

met une interconnexion avec des applications 

fournies par des sociétés tierces installées 

chez des utilisateurs du réseau ASTRID. Le 

CLS est conçu de manière redondante afi n 

de garantir un fonctionnement optimal. Le 

protocole ‘Smartmove’ – qui gère jusqu’à pré-

sent la localisation automatique des véhicules 

(AVL) dans les CIC – continuera à fonctionner 

en parallèle.

calenDrier De DÉploiement 
Du cls
A l’heure de boucler ce numéro de SW!TCH, 

les tests en situation réelle sont en cours. En 

automne, les dispatchings provinciaux seront 

progressivement adaptés au protocole LIP, 

à raison d’une ou deux provinces par semaine. 

Objectif : terminer l’adaptation des CIC à la 

réception des positions LIP envoyées par les 

radios avant la fi n de l’année. Dès que le CLS 

sera accessible, via l'application I-Tracker, dans 

les différents CIC, les radios portables pourront 

déjà, dans une certaine mesure, être localisées 

mais avec les fonctionnalités identiques aux 

véhicules seulement. De nouvelles fonction-

nalités spécifi ques liées à la localisation de 

personnes (APL) sont en développement et 

seront disponibles en 2012. 

Quels avantages ? 
Les nouveaux services de localisation de radios 

service

La LocaLisation automatique  de radios arrive

d

antenne tetra
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Plusieurs projets de rénouvellement de matériel sont en cours dans les CIC/CS100. Un état des lieux :
_ mise à niveau du matériel et du logiciel : terminée

Le 7 juin, le dernier CIC a migré vers la release 8.0 du CAD, mettant ainsi un point final 
au déploiement des nouveaux matériels et logiciels. Tous les CIC/CS100 disposent à présent 
du logiciel le plus récent et d’ordinateurs plus rapides avec davantage d’écrans.

_ nouveaux appareils enregistreurs : en phase finale
Les appareils ont été installés dans tous les CIC/CS100, mais ASTRID n’a pas encore accepté 
la réception partout. L’étape suivante est le logiciel : il sera testé prochainement et ensuite 
implémenté dans les plus brefs délais dans l’ensemble des CIC. Cela reste un projet complexe. 

_ mise à niveau des centraux téléphoniques : entamée
Notre fournisseur Newtel Essence va remplacer les centraux téléphoniques dans tous  
les   CIC/CS100.  La première étape est la preuve de concept pour démontrer notamment qu’après 
la mise à niveau, les nouveaux centraux continueront à bien fonctionner avec I/Telephone, 
le DXT et les nouveaux enregistreurs. Si cette phase se déroule bien, le déploiement pourra 
être entamé au dernier trimestre de cette année.

_ localisation des appels gSm : entamée
En cas d’appels d’urgence provenant d’un GSM, les opérateurs recevront bientôt automatiquement 
des informations sur l’antenne sous laquelle se trouve l’appelant. Le logiciel et le matériel 
nécessaires ont été fournis et sont testés. Si tout se passe bien, le déploiement dans les CIC/CS100 
pourra débuter à l’automne. 

faciliteront sensiblement le confort d’utilisation 

et le suivi opérationnel. La position de chaque 

radio sera connue en temps réel dans les dis-

patchings. La seule limitation est liée à la nature 

du signal GPS, qui ne pénètre pas à l’intérieur 

des bâtiments.

Grâce au suivi de toutes les radios portables, 

la localisation automatique des personnes 

permettra par exemple au dispatching de 

connaître la position de chaque membre 

d’une équipe d’intervention, même après la 

sortie du véhicule. En cas d’appel de détresse, 

la position de la radio sera également connue 

avec précision.

La plateforme CLS peut également envoyer 

les positions des radios portables et mobiles à 

d’autres dispatchings que les CIC. Une possibilité 

qui intéressera de nombreux utilisateurs. ☐

La LocaLisation automatique  de radios arrive

suivez la mise en place de la 
localisation dans les prochains 
numéros du sW!tcH.

ActuAlités des cic  
et des centres de secours 100

central location server

cic / cs100

autre dispatching
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ans une société où les smartphones et 

autres appareils multimédia mobiles 

sont communément entrés dans 

l’usage, la communication mobile de données 

s’impose, aux côtés de la communication 

vocale, comme un instrument indispensable 

des services de secours et de sécurité. À cet 

effet, le secteur a besoin de réseaux propres, 

certainement pour les applications cruciales. 

Or, les largeurs de bande du spectre radioé-

lectrique qui sont actuellement attribuées aux 

professionnels de l’urgence ne suffi ront plus.

‘Aujourd’hui, les services de secours et de 

sécurité de la plupart des pays de l’Union euro-

péenne disposent d’une largeur de bande de 

deux fois 5 MHz, chaque fois entre 380 et 400 

MHz’, explique Daniël Haché, directeur des 

Relations externes chez ASTRID. ‘Or, les appli-

cations de données requièrent une largeur de 

bande plus élevée, surtout dans le cas d’images 

vidéo par exemple.’ Aussi, le secteur sollicite-t-il 

auprès des autorités européennes et nationales 

d’administration des fréquences l’attribution de 

deux fois 3 MHz de plus pour les applications 

d

de données actuelles et de deux fois 10 MHz 

pour les applications de données de demain 

(transmission de données à grande vitesse). 

tous les États membres 
HarmonisÉs
Le secteur demande aussi que les mêmes 

bandes de fréquences soient réservées aux ser-

vices de secours et de sécurité dans l’ensemble 

des États membres. ‘Une solution harmonisée 

est extrêmement importante parce que des 

fréquences différentes requièrent des équipe-

ments différents’, allègue Daniël Haché. ‘Les 

technologies de communication dédiées aux 

services de secours et de sécurité constituent en 

soi un marché de niche qu’il est préférable de ne 

pas fragmenter davantage. C’est précisément 

parce que tout le monde utilise la même bande 

de fréquences pour la communication vocale 

que la technologie TETRA est si largement 

répandue et que le marché TETRA est en bonne 

santé avec de nombreux fournisseurs, un vaste 

choix et des prix avantageux. Cela doit aussi 

être le but à atteindre pour les applications 

de données. N’oublions pas que l’harmonisa-

tion permet également une communication 

transfrontière.’

lobbYing
Pour l’heure, les représentants européens du 

secteur mettent tout en œuvre pour obtenir 

des instances européennes l’attribution des fré-

quences nécessaires. Les tentatives entreprises 

en ce sens ces dernières années ont malheureu-

sement échoué. Les fréquences qui se sont libé-

rées suite au passage de la télévision analogique 

à la télévision numérique sont toutes allées aux 

opérateurs télécoms commerciaux. Le secteur de 

la sécurité publique et des secours multiplie les 

efforts. On en observe déjà un premier résultat 

en ce sens que la Commission européenne et 

l’administration européenne des fréquences 

s’accordent à reconnaître que la demande est 

justifi ée. ‘Il importe, cependant, que tous les 

acteurs concernés – le secteur, l’administration et 

les pouvoirs politiques – concourent à convaincre 

les autorités nationales et européennes en 

matière d’administration  des fréquences que 

ces fréquences supplémentaires sont réellement 

vitales. Au sens littéral du terme !’  ☐

Le secteur de la sécurité publique et des secours 

aura besoin, au cours des années à venir, 

de fréquences radio supplémentaires afi n de pouvoir 

utiliser des applications de communication 

de données dans l’exercice de sa mission. Sous 

le slogan ‘Spectrum saves lives’, on prépare 

le terrain au niveau européen.

téLécHarGeZ Le teXte de Vision 
sur WWW.astrid.be

actualitÉs

‘spectrum saves Lives’
 La Lutte pour Le spectre radioeLectriQue 

Daniël Haché,
directeur des

Relations Externes
chez ASTRID
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fall-back: 
communication sous un seul mât D’antenne

a plupart des antennes du réseau radio ASTRID 

forment, dans chaque province, une ou plu-

sieurs boucles (= l’épine dorsale provinciale 

ou backbone). Le point de départ et d’arrivée est le 

commutateur provincial qui, grâce à la boucle, peut 

atteindre chaque antenne dans les deux sens, ce qui 

garantit une redondance. Dans les situations excep-

tionnelles où les liaisons sont perturbées, une antenne 

peut cependant être isolée du reste du réseau. La 

communication radio normale est alors interrompue. 

La communication radio demeure néanmoins pos-

sible dans le rayon d’action (cellule) de l’antenne du 

fait que l’antenne bascule automatiquement en posi-

tion de sécurité, le mode fall-back. L’antenne assure 

alors une couverture locale. Les utilisateurs de radios 

peuvent continuer à communiquer entre eux dans le 

périmètre sous l’antenne mais pas avec les collègues 

en dehors de ce périmètre. L’antenne du camion MTU 

d’ASTRID est dotée de la fonction fall-back au même 

titre que toute autre antenne-relais d’ASTRID. 

trois groupes De 
communication fall-back
Chaque antenne peut desservir de manière auto-

nome trois groupes de communication dans sa 

Savez-vous ce qu’est le mode fall-back ? Et les groupes 

de communication fall-back sont-ils programmés 

dans votre radio et celle de vos collègues ? Il est 

grand temps de s’atteler à cette tâche car, dans des 

situations exceptionnelles, le fall-back peut se révéler 

particulièrement utile.

1

¥
2

L





nœud 
provinciaL
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trucs & astuces

propre cellule. Ces groupes sont activés automati-

quement dès lors que la liaison avec le commutateur 

provincial vient à se rompre. L’antenne envoie alors 

un message SDS ‘fall-back’ aux utilisateurs qui se 

trouvent dans la cellule pour les avertir du bascu-

lement au mode fall-back (ou mode local). 

Selon le type de radio, une icône peut également 

s’afficher à l’écran de la radio.

À ce moment, vous pouvez sélectionner ces 

groupes de communication mais uniquement 

s’ils ont été préalablement programmés dans 

votre radio (généralement dans un folder dénom-

mé ‘fall-back’). Chaque discipline a son propre 

groupe de communication fall-back :

_  Fall-back 1 est réservé aux services de secours 

non policiers

_  Fall-back 2 est réservé aux services de police

_  Fall-back 3 est réservé à une utilisation multidis-

ciplinaire (coordination)

Une fois la liaison entre l’antenne et le reste du 

réseau rétablie, les groupes de communication 

fall-back ne fonctionnent plus et les utilisateurs 

doivent repasser manuellement aux groupes de 

communication ordinaires. En fonction du type 

de radio, le message ‘fall-back’ ou l’icône à l’écran 

de la radio disparaîtra.

attention !
_  Votre radio vous signale le basculement en 

mode fall-back, mais vous devez sélectionner 

vous-même le groupe de communication fall-

back de votre discipline. De même, lorsque la 

liaison entre l’antenne et le réseau est rétablie, 

vous devez quitter vous-même le groupe de 

communication fall-back.

_  Le groupe que vous avez sélectionné ne fonc-

tionnera que dans la zone de couverture de 

l’antenne où vous vous trouvez. 

_  Si vous ne retrouvez pas les groupes fall-back 

dans votre radio, vous pouvez également com-

muniquer via la fonction DMO (mode direct), 

auquel cas vous n’utilisez pas du tout le réseau 

radio pour vos communications. 

_  En mode fall-back, les différents groupes de 

communication sont accessibles à tous les 

utilisateurs de radios qui se trouvent dans le 

périmètre de l’antenne. La confidentialité inter-

disciplinaire n’est donc pas garantie. 

_  Le mode fall-back est limité à la zone couverte 

par la cellule d’antenne. L’utilisateur court donc 

le risque de perdre le contact avec le dispat-

ching, le poste de commandement, les col-

lègues et les autres utilisateurs radio qui se 

trouvent à distance, en dehors de la cellule. ☐

fall-back: 
communication sous un seul mât D’antenne

5

Il est fondamental que chaque utilisateur 
radio maîtrise parfaitement ces fonction-
nalités. En effet, pour la bonne exécution 
de la mission et la sécurité du personnel, il 
importe de pouvoir communiquer même dans 
des circonstances précaires telles que le 

fonctionnement dégradé du réseau (fall back 
mode) ou en l’absence de couverture radio 
(DMO – mode direct). On ne peut dès lors 
que recommander la manipulation régulière 
de ces différentes fonctionnalités de l’équi-
pement radio.

¥1

¥2

¥3

3

¥X

4
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L’une des 4 antennes de 
la boucle perd la liaison 
avec le nœud provincial et 
passe en fall-back mode.

Le message “fall-back” ou 
l'icône ¥ s’affiche alors sur 
votre radio.

Vous sélectionnez le groupe 
de communication fall-
back de votre discipline.

Vous pouvez à présent 
communiquer dans le 
groupe de communication 
fall-back tant que vous 
restez dans le rayon 
d'action de l'antenne.

La liaison entre l'antenne 
et le réseau est rétablie. 

Le groupe de 
communication fall-back 
n’est plus disponible. 
Le message ou l’icône 
disparaît de votre radio. 
Vous pouvez à présent 
retourner au groupe de 
communication normal.

1

5

2

3

4

6

recommAndAtion du comité consultAtif des usAgers
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