SEDA offre des services professionnels dans le dom aine de l’accessibilité des infrastructures
publiques dans les phases de projets et d’opérations :
à Planification

à Conception des équipements et sélection des
matériaux

à Gestion projets

à Communication

Les secteurs d’activités de SEDA englobent :
1) L’AM ÉNAGEM ENT EXTÉRIEUR tel que l’accès, les parcours sans obstacle, les équipements
facilitant l’accessibilité universelle, optimiser l’arrivée et le départ en analysant et concevant les
différents scénarios d’usage et l’intérieur des bâtiments et des infrastructures publiques tels que les
équipements municipaux, la signalétique et le mobilier urbain.
2) L’AM ÉNAGEM ENT EXTÉRIEUR tel que les dégagements, la largeur des corridors, les axes de
girations, l’éclairage, la quincaillerie, les équipements sanitaires, le mobilier et l’agencement de
l’aménagement fonctionnel.
3) LE TRANSPORT DE PERSONNE de personne tel que le transport actif, individuel, adapté en
fonction des zones modales.
SEDA offre les services professionnels suivants:
§ Services professionnels pour conformité aux normes et réalisation d’analyse comparative (type
benchmark) en accessibilité et en design universel;
§ Consultation de conformité en accessibilité aux étapes de préprojet et de conception afin de réaliser
une évaluation technique, financière et opérationnelle ;
§ Révision de plans et devis ;
§ Suivi de construction (ex. : dessins d’atelier, fiches techniques, matériaux, bons de commande) ;
§ Assurance qualité au chantier et lors de la réalisation ;
§ Inspection de conformité et propositions de correction ;
§ Enseignement et formation ;
§ Services de communication et de concertation ;
§ Rédaction de : plan corporatif, plan d’action à l’égard des personnes handicapées, à mobilité réduite
et des aînés, plans de développement pour l’accessibilité des réseaux de transport collectif, demande
de subvention et de rapport d’étape découlant d’obligations légales.
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