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1. ESTIMATION DU COUT DES TRAVAUX  

Au moment de la rédaction du présent dossier, les estimations préliminaires du montant des 

travaux d’installation des équipements prévus dans le cadre du projet de transbordement de 

minerai brut sont environ : 

 Études : 120 000 000 XPF, 

 Infrastructures : 950 000 000 XPF. 

Remarque : ces chiffres sont amenés à évoluer en fonction de la solution retenue et du contexte 

économique mondial. 

2. CHIFFRAGES DES MESURES DE REDUCTION, COMPENSATION 

ET SUIVI 

2.1 SUIVI BATHYMETRIQUE 

Le budget estimatif d’un suivi bathymétrique annuel au niveau du site de transbordement est 

de 800 000 XPF HT par campagne. 

2.2 SUIVI MENSUEL DE LA QUALITE DES EAUX 

Le montant prévisionnel associé à la réalisation d’une campagne de suivi de la qualité de l’eau 

pour le programme de suivi envisagée (12 stations) est estimé à 550 000 XPF HT par campagne. 

Pour la phase chantier, dont la durée est à ce stade estimée à 4 mois, cela conduit à considérer, 

pour 5 campagnes (1 état de référence + 4 campagnes mensuelles) un budget total 

de 2 750 000 XPF HT. 

Pour la phase exploitation, cela conduit à considérer un budget annuel de 6 600 000 XPF HT 

pour le suivi de la qualité de l’eau. 

2.3 DEPLACEMENT DES ORGANISMES BENTHIQUES SESSILES 

Sur la base d’une hypothèse de 90 m² de corridor traité par jour et par équipe 

de 4 scaphandriers, le prix estimatif des opérations de déplacement des organismes benthiques 

(1 124 m²) est évalué à 4 500 XPF HT/m². 

En considérant les surfaces à traiter suivantes : 

 Site de transbordement : 0 m², 

 Site d’amarrage opérationnel Nord : 1 124 m², 

 Site d’amarrage opérationnel Sud : 0 m², 

 Site d’amarrage cyclonique Ouest : 0 m², 

 Site d’amarrage cyclonique Est : 0 m², 

Soit un total de 1 124 m² à traiter, le budget estimatif prévisionnel associé à ces opérations de 

déplacement est de 5 058 000 XPF HT. 
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2.4 TRANSPLANTATION CORALLIENNE 

Le budget prévisionnel associé aux opérations de transplantation corallienne est de : 

 Opérations de transplantation proprement dite :  

Sur la base d’une hypothèse de 80 m² de corail transplanté par jour et par équipe 

de 4 scaphandriers (2 rotations de barge de 40 m²), le prix estimatif unitaire des 

opérations de déplacement des organismes benthiques est évalué à 12 500 XPF HT/m². 

Pour une surface totale à transplanter de 5 810 m², les opérations de transplantation 

proprement dites nécessiteront un budget estimatif de 73 000 000 XPF HT. 

 Suivi des coraux transplantés : 2 500 000 XPF HT par campagne avec le calendrier 

préconisé suivant : 

• 1 campagne immédiatement après la transplantation, 

• 1 campagne 1 mois plus tard (appréciation de la mortalité immédiate), 

• 1 campagne semestrielle pendant les 2 ans qui suivent (soit 4 campagnes). 

Le budget total estimé selon ces hypothèses est de 88 000 000 XPF HT. 

2.5 POSE DE RECIFS ARTIFICIELS SUPPORTS POUR COLONIES CORALLIENNES 

(REEF BALL) 

A ce stade, on peut considérer que : 

 Le budget estimatif préliminaire pour la fabrication et la pose des modules se trouve dans 

une gamme comprise entre 30 et 40 000 000 XPF HT, 

 Le budget associé aux prestations de suivi de la colonisation naturelle de ces modules 

par un expert biologiste est estimé à 2 500 000 XPF HT par campagne de de suivi. En 

considérant un programme de suivi basé sur 4 campagnes de suivi (4 campagnes 

semestrielles ou 4 campagnes annuelles), le montant estimatif pour le suivi de la 

colonisation des Reef Ball® est de 10 000 000 XPF HT. 

2.6 SUIVI QUANTITATIF DES COMMUNAUTES BENTHIQUES 

Le montant prévisionnel associé à la réalisation d’une campagne de suivi des communautés 

benthiques est estimé à 1 200 000 XPF HT par campagne d’inventaire quantitatif des 

communautés benthiques. 

2.7 SUIVI ANNUEL DE LA QUALITE DES SEDIMENTS 

Le montant prévisionnel associé à la réalisation d’une campagne de suivi de la qualité des 

sédiments pour les 7 stations additionnelles est estimé à 550 000 XPF HT par campagne. 

Pour la phase exploitation, cela conduit à considérer un budget annuel de 550 000 XPF HT pour 

le suivi de la qualité des sédiments, avec une campagne d’état de référence avant la mise en 

service des installations. 

 


