
Le système d’appel 
d’urgence automobile 
du futur

Le lancement d’eCall, le système automatique d’appel d’urgence embarqué, fait 

suite à des années de discussion et de coordination au niveau européen. Depuis 

mars 2018, le dispositif eCall doit être intégré à tous les nouveaux modèles homolo-

gués au sein de l’Union européenne. Or, mis en place sur relativement peu de véhi-

cules, il est déjà dépassé sur le plan technique. Mais son successeur est déjà prêt.

C’est l’électronique du véhicule qui détermine la gravité d’un 
accident. Le déclenchement de l’airbag en est un indicateur 
typique. Mais il est également possible d’activer le système 
eCall manuellement via une touche SOS, afin de signaler une 
urgence d’une autre nature ou un accident impliquant un 
autre usager de la route.

Les installations eCall actuelles sont fondées sur les normes 
ETSI et CEN, dont l’élaboration a débuté il y a une quinzaine 
d’années. Le système utilise un modem intrabande pour 
transférer acoustiquement (tonalités) le jeu de données mini-
mum (JDM) eCall via un canal vocal GSM au numéro d’ur-
gence 112 – à la manière d’un télécopieur. Obsolète sur le 
plan technique, cette solution a été choisie car la technologie 
GSM semblait alors être la seule à assurer la couverture mon-
diale nécessaire. Ce choix, qui s’avéra judicieux lors de la loin-
taine phase d’étude, est désormais remis en question par la 
dynamique de développement dans le secteur de la téléphonie 

mobile. D’après une estimation du secteur de l’assurance alle-
mand, la pénétration du marché quasi-intégrale par eCall ne 
sera atteinte qu’en 2035. Or, d’ici là, les réseaux GSM auront 
disparu de certains pays européens car leurs fréquences sont 
instamment requises pour la LTE et la 5G. Plus de 95 % de la 
population européenne a déjà accès aujourd’hui à un réseau 
LTE. Une question se pose : que va-t-il advenir d’eCall ? Les 
opérateurs de réseau ne peuvent pas être contraints de conser-
ver une infrastructure GSM uniquement pour préserver ce ser-
vice. La solution sera probablement hybride : l’eCall fondé sur 
le GSM et un nouveau système moderne coexisteront au sein 
des systèmes télématiques embarqués de sorte à garantir la 
fonctionnalité quel que soit l’endroit où se trouve le véhicule.

D’eCall à NGeCall
La spécification du système qui succède à eCall, baptisé 
NGeCall (Next Generation eCall), a déjà été adoptée. Bien 
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Coexistence de l’eCall et du NGeCall

:

Récepteur 
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4G/5G

PSAP héritéDomaine CS
Appel vocal

2G/3G

Domaine PS

JDM via SIP INVITE

JDM via modem

Établissement d’une liaison NGeCall

Unité télématique Réseau PSAP

Z RINGING

Q INVITE

W TRYING

E INVITE

R TRYING

T RINGING

U OK

I OK

O ACK

Flux de média

Q  Message SIP INVITE incluant le jeu de données minimum (JDM).
W bis Z  Les réponses du réseau et du PSAP (centre de réception des appels d’urgence) sont 
 TRYING et RINGING. 
U bis O  Dès que le PSAP reçoit le JDM, il envoie le message OK, dont l’appelé accuse réception (ACK). 
 L’établissement de l’appel est alors terminé et toutes les données médias, telles qu’appel vocal, 
 données vidéo ou données supplémentaires, peuvent être transférées.
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entendu, NGeCall n’utilisera plus de 
tonalités modulées pour transmettre 
des données dans le cadre du système 
LTE basé sur IP. Le système de trans-
mission vocale restera toutefois uti-
lisé là aussi car, outre la transmission 
de données, l’eCall établit également 

notamment d’accéder au service de 
téléphonie ; tâche également connue 
au sein du réseau LTE sous l’acronyme 
VoLTE (Voice over LTE).

La technologie IMS n’est pas récente. 
Développée dès le début des années 
2000, elle se fonde sur d’anciennes 
normes industrielles élaborées par 
l’ETSI (TISPAN) et le 3GPP (IMS). Lin-
frastructure IMS s’est imposée avec 
le lancement de la norme LTE. Utili-
sée notamment pour la transmission 
vocale, la vidéotéléphonie et le service 
SMS, la technologie IMS constitue éga-
lement la base parfaite pour NGeCall et 
a été adaptée en conséquence. Dans 
sa version 14, le 3GPP a spécifié à cet 
effet un « indicateur de prise en charge 
réseau » via lequel le réseau indique si 
NGeCall est déjà pris en charge ou si 
l’ancien eCall (devenu système « hérité ») 
doit être utilisé. La coexistence possible 
de l’eCall et du NGeCall est ainsi garan-
tie (Fig. 1).

Comment fonctionne NGeCall ?
Si un accident survient pendant que 
le véhicule est connecté à un réseau 
LTE, le système télématique évalue l’in-
dicateur de prise en charge réseau 
pour NGeCall. Si ce dernier est pris en 
charge, le véhicule peut émettre un 
appel d’urgence par le biais de l’IMS en 
utilisant le protocole d’initiation de ses-
sion (SIP) et le protocole de description 
de session (SDP). Dans le cas contraire, 
un transfert (repli en circuit commuté) 
vers le réseau GSM doit intervenir afin 
d’émettre un appel eCall via le modem 
intrabande GSM. La figure 2 schématise 
l’établissement d’un appel.

L’acheminement de l’appel vers le PSAP 
est géré par le nom de ressource com-
muniqué via le SIP. Les noms uniformes 
de ressources (URN, Uniform Resource 
Name) suivants ont été définis :
 ❙ urn: service: sos.ecall.manual :  
eCall manuel

 ❙ urn: service: sos.ecall.automatic :  
eCall automatique

 ❙ urn: service: test.sos.ecall : appel test
Fig. 2 : La structure détaillée de la liaison NGeCall entre l’unité télématique, le réseau et le centre de 

réception des appels d’urgence.

Fig. 1 : Dans un réseau LTE, un indicateur de prise en charge de réseau définit si NGeCall est pris en 

charge ou si le système eCall « hérité » doit être utilisé.

une communication vocale avec le véhi-
cule accidenté. Le sous-système multi-
média IP (IMS) sur LTE sert d’activateur 
de service. IMS est une technologie de 
transmission destinée aux applications 
multimédias fondées sur IP au sein des 
réseaux fixes et mobiles. Elle permet 
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Comparaison de l’eCall et du NGeCall

Nous avons reçu 
un appel d’urgence. 
Comment pouvons-
nous vous aider ?

La première version de l’eCall, actuellement toujours utilisée, est fondée sur 
la téléphonie vocale à commutation de circuits et utilise un modem intrabande

Le NGeCall (Next Generation eCall) utilise le sous-système multimédia IP (IMS) 
des réseaux de télécommunication à commutation de paquets

❙ Accident 
❙ Le STI appelle le 112 via le GSM
❙ Établissement d’une liaison vocale 
❙ Transmission du JDM via un modem intrabande
❙ Liaison vocale entre le véhicule accidenté et le centre de réception 
  des appels d’urgence

❙ Accident 
❙ Le STI appelle le 112 via VoIP/VoLTE et transmet le JDM lors de l’établissement 
  de l’appel 
❙ Établissement d’un canal vocal entre le véhicule accidenté et le centre 
  de réception des appels d’urgence
❙ Transmission en option de données multimédias supplémentaires 
  (données vidéo/de capteurs)
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Fig. 3 : Le service NGeCall (à droite) peut utiliser les possibilités d’un réseau IP à haut débit pour transférer d’importants volumes de données.

possibilité de mettre en œuvre des ser-
vices supplémentaires éventuellement 
payants. Si un constructeur choisit cette 
option, il doit toutefois laisser au pro-
priétaire du véhicule le choix du sys-
tème qu’il souhaite utiliser, et garantir le 
déclenchement automatique de l’eCall 
public si le système propriétaire n’est 
pas disponible.

Pourquoi lancer le NGeCall dès 
aujourd’hui ?
Même si la Commission européenne 
n’a encore établi aucune réglementa-
tion contraignante concernant le NGe-
Call, il ne fait presque aucun doute 
qu’elle le fera. Dès qu’un nombre suf-
fisant d’opérateurs de réseau auront 
configuré leur ISM LTE pour le service 
NGeCall, le secteur automobile pourra 
y accéder au moyen de systèmes télé-
matiques préparés en conséquence et, 

Pour ne pas perdre de temps, le JDM 
est transmis au PSAP pendant l’établis-
sement de l’appel. Le jeu de données 
est actuellement limité à 140 octets, 
mais son volume peut être facilement 
augmenté dans le réseau LTE.

La figure 3 présente une comparaison 
entre les appels Call et NGeCall.

Les avantages du NGeCall
Vu que le NGeCall établit une liaison de 
données rapide, le système permet de 
transférer, au-delà du JDM, d’autres 
données pouvant s’avérer utiles dans 
une situation d’urgence ; par exemple 
les données sur l’état de santé du 
conducteur qui pourraient être fournies 
par une montre intelligente connectée 
au véhicule par Bluetooth®. Il est pos-
sible d’établir une liaison vidéo avec 
d’éventuelles caméras embarquées 

connectées afin de transférer une image 
de la situation au centre de réception 
des appels d’urgence. À l’inverse, on 
pourrait imaginer que ce dernier envoie 
au véhicule des commandes à distance 
pour déverrouiller les portes ou cou-
per le contact, par exemple. Outre les 
aspects liés à la protection des don-
nées et à la sécurité informatique de 
telles interventions, un NGeCall conçu 
en conséquence offrirait une fonction-
nalité bien supérieure à celle d’un eCall 
désormais « hérité », dépassé sur le plan 
technique. C’est une des raisons pour 
lesquelles les services eCall seront pro-
bablement de plus en plus cloisonnés ; 
à savoir entre le système public qui uti-
lise le numéro d’urgence 112 et les sys-
tèmes propriétaires des constructeurs 
qui contactent un centre de réception 
des appels d’urgence privé. Même si 
les constructeurs sont tenus d’intégrer 
l’eCall standard, ils ont d’ores et déjà la 
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le cas échéant, l’utiliser pour ses ser-
vices d’appel d’urgence privés. Il n’est 
pas tenu d’attendre le législateur et ne 
le fera pas.

Même si la fonctionnalité NGeCall 
est déjà mise en œuvre sur un réseau 
mobile, le test des systèmes téléma-
tiques peut s’avérer une tâche com-
plexe et chronophage sur le réseau réel. 

La reproductibilité n’est jamais garan-
tie lors d’essais de terrain. En outre, les 
résultats de test concernant l’IMS sont 
difficiles à obtenir, car cette technologie 
fait partie intégrante de l’infrastructure 
de réseau, à laquelle l’utilisateur n’a pas 
accès. Un système de mesure person-
nalisé fournira, en revanche, les don-
nées requises de manière aisée et fiable.

Solution T&M
Rohde & Schwarz offre depuis long-
temps déjà une solution de test com-
plète pour l’eCall fondé sur le GSM 
(Fig. 4). Le système est doté d’un 
concept tellement universel qu’il maî-
trise également le système d’appel d’ur-
gence russe ERA-GLONASS – et désor-
mais aussi NGeCall. À cet effet, la suite 
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Fig. 4 : Ce montage 

de mesure permet de 

tester tous les sys-

tèmes d’appel d’ur-

gence de véhicule à 

des fins de réception.

logicielle de test PC a été élargie avec 
l’option R&S®CMW-KA096. Le testeur 
de communication radio large bande 
R&S®CMW500, en tant que simulateur 
de réseau radio mobile, et le simulateur 
GNSS R&S®SMBV100A possédaient 
déjà, quant à eux, toutes les capacités 
requises.

Le logiciel R&S®CMW-KA096 simule 
un centre de réception des appels d’ur-
gence compatible avec le NGeCall 
et gère la commande à distance du 
R&S®CMW500, qui reproduit un réseau 
radio mobile LTE, y compris l’infrastruc-
ture IMS requise.

Avec un montage de test constitué d’un 
ordinateur de commande et d’une unité 
R&S®CMW500, il est possible de véri-
fier si l’électronique embarquée NGeCall 
(STI) peut déclencher un appel NGeCall, 
sélectionner le bon réseau, transférer 
les bonnes données JDM et établir la 
liaison vocale avec le centre de récep-
tion des appels d’urgence via un appel 

Normes NGeCall Spécification

IP Multimedia Subsystem (IMS) emergency session 3GPP TS 23.167

IP multimedia call control protocol based on Session Initiation Protocol (SIP) and 
Session Description Protocol (SDP)

3GPP TS 24.229

Next-Generation Pan-European eCall IETF rfc8147

Additional Data Related to an Emergency Call IETF rfc7852

Next-Generation Vehicle-Initiated Emergency Calls IETF rfc8148

Intelligent transport systems – eSafety – eCall High level application Protocols 
(HLAP) using IMS packet switched networks

CEN TS 17184

End-to-end conformance test specification for IMS based packed switched 
systems

CEN TS 17240

Le NGeCall repose sur une série de normes (liste non exhaustive) satisfaites par la solution de test 

décrite.

Voice over LTE (« voix sur LTE »). Les 
données du JDM reçues sont dispo-
nibles au format RAW et dans un for-
mat décodé. En intégrant en outre au 
montage de mesure un générateur de 
signaux vectoriels R&S®SMBV100A 
avec l’option GNSS, il devient possible 
de contrôler la précision de position 
GNSS de l’entrée JDM correspondante.

La séquence de test peut être facile-
ment étendue à des scénarios multicel-
lulaires ; par exemple, des scénarios uti-
lisés lors de tests d’interopérabilité afin 
de simuler un véhicule pénétrant dans 
une zone où le NGeCall n’est plus pris 
en charge. Il faut alors déterminer par 
test si le système télématique établit 
correctement l’appel d’urgence via le 
système de sauvegarde eCall hérité.

Christian Hof

Video
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