ÉVALUATION DES COÛTS SOCIO-ÉCONOMIQUES LIÉS AUX BRIS
DES INFRASTRUCTURES SOUTERRAINES AU QUÉBEC
Note CIRANO basée sur une étude effectuée sous la direction de
Nathalie de Marcellis-Warin et Ingrid Peignier, novembre 2015
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Pour faire suite à ce projet, les auteurs travaillent
actuellement au développement d’un outil en ligne
permettant d’évaluer très rapidement les coûts indirects
des bris d’infrastructures souterraines à partir des bases
de données des bris de chacune des provinces
canadiennes.
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L’étude intégrale est publiée sur le site Web du CIRANO.
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Pour la version française :
http://cirano.qc.ca/files/publications/2015RP-14.pdf
Pour la version anglaise :
http://cirano.qc.ca/files/publications/2015RP-15.pdf

l’origine d’un coût indirect annuel total minimum
d’environ 125 millions de dollars.
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