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400 $ le pied linéaire pour le forage d’un puits? Normal !
Lorsque l’échangeur Turcot de Montréal a été construit en 1967, les
coûts de construction de l’ouvrage entier avaient été de 25 millions $
à l’époque. Comme vous le savez, les travaux de reconstruction de
l’échangeur Turcot sont estimés à un milliard $ (sans compter les
imprévus inévitables), soit 40 fois le prix d’origine !
Si on fait une comparaison avec le forage d’un puits artésien qui se
faisait à environ 10 $ le pied linéaire en 1967, cela voudrait dire que
vous devriez maintenant charger quelque chose comme 400 $ le pied
pour vous permettre d’harmoniser vos prix avec l’augmentation
constante des coûts et des prix depuis l’année 1967 !
Faisons également une comparaison avec l’achat d’une foreuse
rotative en 1967 qui se vendait alors à 100,000 $ l’unité environ. En
comparaison avec le prix d’achat d’une foreuse neuve de nos jours,
lequel peut atteindre un million $, cela voudrait dire que votre prix de
forage aurait dû au moins décupler depuis ce temps pour passer à
100 $ le pied linéraire !
En d’autres termes, cela signifie que le prix du pied de forage qui est
maintenant chargé en moyenne par les foreurs, soit quelque part
entre 17 $ et 20 $ le pied linéaire, apparaît vraiment comme plus que
raisonnable. Et n’oublions pas : le travail d’un entrepreneur foreur
consiste à donner accès à de l’eau potable, un bien précieux et vital
pour tout être humain !
Bon week-end à toutes et à tous !
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