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1. Nido et Gov Buys Innovation
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Nido

Laboratoire d’innovation
de la fonction publique

NIDO veut dire “nid”

et signifie

“Nurturing Ideas, Developing Opportunities”.
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Innovation à la fonction publique
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Esprit ouvert

Challenges

Méthodes et outils

Solutions des 
fonctionnaires

Solutions des 
entreprises

Compétences

Innovation



Plate-forme Gov Buys Innovation

• Place de marché en ligne

• Lieu de rencontre entre défis et 
solutions

• Prototype/minimum viable 
product en ligne depuis avril 2019

• Plate-forme en phase de test
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Concept ‘New way to procure innovation’
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• Chercher une solution via la place de marché en ligne

• Pas de spécifications de la solution mais 

donner une orientation

• Budget fixé

• Publication d'un challenge par les institutions publiques

fédérales

• Davantage d'explorations et de consultations dans le marché



‘New way to procure innovation’
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De préférence tester et évaluer d’abord une ou plusieurs

solutions innovantes

(différents stades de développement)

avant d’acheter une solution innovante.



Procédure plus accessible aux
entreprises

• Plus de transparence

• Meilleur feedback

• Simplication administrative

• Meilleur accès aux pme.

• …
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Soutien aux entreprises compétitives

• Compréhension des besoins publics

et nouveaux marchés

• Nouvelles collaborations

• Innover avec moins de risques

• Contribution au développement et à 

la commercialisation d’innovations

Avantages de l’approche pour les entreprises innovantes



Projet

• Tester le prototype de la plate-forme Gov Buys innovation et la nouvelle 
approche “New way to Procure Innovation” via min. 5 challenges 

• Feedback des institutions publiques et des entreprises

• Charte Gov Buys Innovation
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challenge 112 sélectionné



2. Le challenge
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CHALLENGE NIDO : 

Appeler le 112 peut sauver… ou coûter des vies. Chaque 

seconde compte. Aidez-nous à nous assurer que les appels 

urgents soient traités en premier.



ORDRE DU JOUR

• Numéros d’urgence

• Fonctionnement centrales d’urgence112

• Challenge

• Projets (en cours)

• Solution



NUMEROS D’URGENCE

• Les pompiers et les ambulances 112

• Aide policière d’urgence en Belgique 101

• Numéro pour les interventions non-urgentes des pompiers 1722

(Seulement activé en cas de tempête/inondation)

• Médecin de garde 1733

(Week-end et jours fériés)

………………

• Centre anti-poisons 070 245 245

• Childfocus 116 000

• Ecoute-Enfants 103

• Télé-accueil 107

• Ligne de prévention suicide 0800 32 123

• ………….



FONCTIONNEMENT CENTRALES D’URGENCES

TRANSFERT

112

101
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FONCTIONNEMENT CENTRALES D’URGENCES
112 (CU112)

SITUATION ACTUELLE

• 10 CU112, dont 9 sous responsabilité du SPF Intérieur.

• CU112 travaillent avec trois paquets de software différents (CityGIS

CMS, CAD Intergraph 8 / 9).

• CU112 travaillent tous avec une base de données provinciale, 

individuelle. 

• Norme de qualité visée dans chaque CU 112: 95% des appels doit être

répondu dans max. 5 sec. (pics excl.). Ceci est seulement possible si les 

cadres sont remplis

MODELE FUTUR (DEBUT 2020)

• Tous les sites provinciaux restent ouverts et la plupart

du traitement des appels reste provincial.

• 1 suite logicielle pour tous les CU 112

• Tous les sites provinciaux seront interconnectés et 

travailleront ensemble dans deux clusters par région.



CHALLENGE: Aidez-nous à nous assurer que 
les appels urgents soient traités en premier.

• Les centres d'urgence 112 traitent environ 2 660 000 appels par an

• First in first out (excl. quelques callgroups)

• Fonctionnement régulier (incl. 1733) : 



CHALLENGE: Aidez-nous à nous assurer que 
les appels urgents soient traités en premier.

• Catégories d'appels inappropriés

• Lignes d’interférence

• Appels non intentionnels

• Appels malveillants

• Demandes d’aide non urgentes

• 1722 – CU 112 sont confrontés à un très grand nombre d'appels "non urgents"

• Données disponibles:

• Fiches

• DB (timestamps, nature de l'incident, services/moyens alarmés,…)

• Extraits sonores



• La direction de 112 lancera un IVR (menu d'options) début 2020.

• La Direction 112 a lancé des campagnes de sensibilisation et d’information pour la bonne 

utilisation du numéro 112. Par ex. la campagne « Pas de blabla » .

• La Direction 112 a contribué au lancement de l'APP 112.BE.

• Les pompiers ont mis en place des guichets électronique (e-guichets) dans certaines 

zones de secours pour signaler des interventions non urgentes des pompiers (guêpes, 

inondations, etc.). 

• La Direction 112 planche sur un guichet électronique national.

• En cas de tempête, la direction 112 active le numéro 1722 pour les appels non urgents.

In &out the pipeline



SOLUTION

Résultat attendu ?

Un proof of concept, prototype, MVP ou produit complètement fonctionnel d’une solution 

technique innovante qui permet de traiter l’ensemble des appels et de prioriser les appels 

signalant des dangers de mort.

Cette solution doit :

• Utiliser et traiter les informations composant l’appel urgent ;

• Faciliter et accélérer le traitement des appels urgents par les opérateurs du centre d’urgence 

112 ;

• Contribuer au traitement de l’intégralité des appels entrants, quel que soit le cas de figure ;

• Éventuellement permettre d’identifier et dispatcher les appels non urgents vers les services 

concernés.



SOLUTION

Quelles solutions ne sont pas souhaitées ?

•La Direction 112 ne souhaite pas créer une série de numéros d’urgence différents.

•La Direction 112 ne rendra pas le numéro 112 payant

•La Direction 112 ne souhaite pas dans ce cas-ci des solutions de type campagne de 

sensibilisation ou autre campagne de communication.

•…..



3. Appel à solution innovante
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Mission = tester une solution innovante
• Démontrer et tester
• Evaluer

• Type de solution: solution technique

• Stade de développement de la solution :
• Proof of concept
• Prototype (ou modèle de démonstration)
• Minimum Viable product
• Produit complètement fonctionnel
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Mission
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Approche de la sélection d’une solution innovante à tester

1

Les participants introduisent une première offre au moyen du modèle de pitch prévu et 
du formulaire prévu (annexe 2 – cahier des charges). Les participants “pitchent” leur 
solution innovante. L’offre est évaluée au moyen de critères d’attribution. Application 
de scores minimaux. 

2ème tour : évaluation 1ère offre

3

Les participants introduisent une proposition innovante au moyen du modèle prévu
(Plate-forme Gov Buys Innovation). La proposition est évaluée au moyen de critères
d’exclusion et de critères d’évaluations. Limites appliquées en terme de scores 
minimaux et de nombre max. de participants.

1er tour : évaluation proposition

2

Les participants introduisent une offre définitive au moyen du modèle de pitch prévu et 
du formulaire prévu (annexe 2 – cahier des charges). L’offre est évaluée au moyen de 
critères d’attribution. La mission est attribuée à l’offre la plus avantageuse du point de 
vue économique,

3ème tour : évaluation offre définitive

Go/
No Go

Adjudi-
cataire

Go/
No Go



Planning 

± mars-mai 2020

Exécution de la mission 
et réception

1 2D F3



Le challenge, l’appel et les 
documents
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Lien vers le challenge et vers l’appel à propositions

https://govbuysinnovation.belgium.be/fr/2019/06/bellen-naar-de-112-kan-levens-redden-maar-ook-levens-kosten-help-ons-ervoor-te-zorgen-dat-alleen-mensen-in-nood-dit-noodnummer-gebruiken/


4. Q&A
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