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 Le volume de travaux simultanés, la quantité d’intervenants et la densité 
des infrastructures représentent des enjeux majeurs.

 La coordination des entraves à la circulation représente un défi 
d’envergure et ce défi est décuplé lorsque ces travaux sont réalisés en 
milieu fortement urbanisé.

 Les villes font face à un défi de taille quant à la circulation lors de la 
réalisation de travaux sur la voie publique. 

 Les congestions excessives qui en découlent sont lourdes de 
conséquences.

CONTEXTE



VUE TERRITORIALE DE L
’ENSEMBLE 
DES PROJETS 



ASSURER LE MAINTIEN DE LA MOBILITÉ

 Approche concertée
 Communication des bonnes données au 

bon moment
 Collaboration des parties
 Optimiser la prise de décision
 Coordination dans le temps 
 et dans l’espace
 Planifier d’avance les mesures 

d’atténuations 

OBJECTIFS: RESPECTER LES CRITÈRES DE RÉALISATION 
DES TRAVAUX ET ÉVITER LES CONFLITS



LES MÉTHODES DE COORDINATION

 Cartes et interfaces géospatiales
 Fichiers Excel 
 Bases de données
 Des heures de rencontres
 Des heures et des ressources 

de traitement de données

PRINCIPAUX DÉFIS
 Nombre d’intervenants 

 Gouvernance
 Communication



→VERS UNE MOBILITÉ INTELLIGENTE
→ → VIRAGE NUMÉRIQUE

→ → → INNOVATION



L’OUTIL DU FUTURE, MAINTENANT.

Technologies OPA s’est donnée pour mission d’optimiser la gestion de la mobilité 

urbaine à l’aide de OPA permettant de répondre aux défis qui touchent la fluidité de 

la circulation des personnes, des marchandises et de l’information.

L’ÈRE DE LA MOBILITÉ INTELLIGENTE.



QU’EST-CE QUE OPA? 

Logiciel d’aide à la décision en temps réel en coordination des chantiers 
d’infrastructures urbaines et en gestion des entraves à la circulation

L’application offre une solution intégrée de:
simulation de gestion de conflits
priorisation des projets 
suivi des approbations d’intégration de 
divers travaux 
suivi de l’avancement des projets 
suivi des budgets

Le tout au bout d’un clic!



DÉMONSTRATION EN 
TEMPS RÉEL



QUESTIONS ?


