
Objet  Lieux d'éxécution Mois prévu de lancement Observations

Travaux de mise en place de potences au niveau des stations hydrologique Stations hydrologique Juin -

Maintenance curative des ouvrages de génie civil des barrages gérés par l'Agence Barrages du Bassin de Sebou Septembre PME

Travaux d’entretien et de réparation des réseaux de piézométrie et de drainage du barrage Ait Moulay Ahmed Barrage Ait Moulay Ahmed Avril PME

Maintenance corrective des équipements hydro-électromécaniques des barrages Barrages du Bassin de Sebou Septembre PME

Maintenance corrective des équipements électriques des barrages Barrages du Bassin de Sebou Septembre PME

Travaux de réhabilitation et réparation des logements de la cité du barrage El KANSERA Barrage EL KANSERA Juillet PME

Maintenance préventive et essais de fonctionnement des équipements électromécaniques (Marché cadre) Barrages du Bassin de Sebou Octobre PME

Maintenance préventive et corrective des systèmes de vidéosurveillance installés dans les barrages Garde de Sebou, Bouhouda et El 

Kansera (Marché reconductible)
Barrages Garde de Sebou, Bouhouda et El Kansera Avril PME

Travaux de maintenance préventive et corrective du matériel d’auscultation des barrages (Marché cadre) Barrages du Bassin de Sebou Juillet PME

Travaux de maintenance préventive des ouvrages de Génie Civil des barrages Michelifen, Ait Moulay Ahmed, Makrech et Ouljet 

Essoltane

Barrages Michelifen, Ait Moulay Ahmed, Makrech 

et Ouljet Essoltane
Avril PME

Travaux de réalisation de forage de reconnaissance dans le bassin hydraulique du Sebou Bassin de Sebou Mars -

Travaux de réalisation d'une station de traitement des margines dans la province d'Ouazzane Province d'Ouazzane Mars -

Travaux de réalisation d'une station de traitement des margines du centre Al Mhaya-préfecture de Meknès Centre Al Mhaya - Préfecture de Meknès Mars -

Travaux de réalisation d'une station de traitement des margines de la ville de Taounate Ville de Taounate Mars -

Travaux d'aménagement des sources Bassin de Sebou Mars PME

Travaux de protection contre les inondations du centre de Tahar Souk, Province de Taounate Centre de Tahar Souk - Province de Taounate Avril -

Etude de mobilisation des ressources en eau de surface dans les sous bassins versants non régularisés Bassin de sebou Septembre -

Etude de diagnostic du fonctionnement du Bas Sebou Bassin de sebou Juilllet -

Etude d’expertise du phénomène d'éclatement du béton du barrage de Garde de Sebou Barrage de Garde Avril -

Etude de depollution des huileries dans le bassin du sebou Bassin de sebou Mai -

Etude pour l'élaboration des schémas d'aménagement pour la protection des villes contre les inondations Bassin de sebou Mars -

Achat de matériels et accessoires pour la mesure des eaux Bassin de sebou Mai PME

Achat et installation des équipements de vidéosurveillance du barrage Bab Louta Barrage Bab Louta Avril PME

Renouvellement du matériel d'auscultation des barrages gérés par l'Agence Barrages du bassin de Sebou Septembre PME

Maintenance des équipements de télémesure hydroclimatique et hydrogéologique (Marché reconductible) Stations hydrologique Octobre -

Réalisation de prestations topographiques Bassin de Sebou Mars -

Réalisation de prestations bathymétriques au niveau des retenues barrages Barrages du bassin de Sebou Mai -

Réalisation des campagnes des mesures quantitatives des eaux Bassin de Sebou Mai -

Suivi de la qualité des ressources en eau Bassin de Sebou Mai -

Assistance technique et suivi des travaux d'entretien et réparation des barrages Barrages du bassin de Sebou Septembre PME

Réalisation des campagnes de mesures d’auscultation pour le suivi du comportement des barrages Ouljet Essoltane, Sehb El 

Mergua, Ait Moulay Ahmed et Michlifen 

Barrages Ouljet Essoltane, Sehb El Mergua, Ait 

Moulay Ahmed et Michlifen
Avril PME

4-Prestations de services

AGENCE DU BASSIN HYDRAULIQUE DU SEBOU

PROGRAMME PREVISIONNEL DES APPELS D'OFFRES OUVERTS DE L'EXERCICE 2021

1- Travaux

2-Etudes

3-Fournitures



Réalisation des campagnes de mesures d’auscultation pour le suivi du comportement des barrages Allal Fassi, Bab Louta et Asfalou Barrages Allal Fassi, Bab Louta et Asfalou Juin PME

Audit financier et comptable de l'Agence du Bassin Hydraulique de Sebou Agence du Bassin Hydraulique du Sebou Mars -

Assistance technique pour la gestion des dossiers des demandes d’utilisation du Domaine Public Hydraulique       Agence du Bassin Hydraulique du Sebou Septembre PME

Assistance technique pour la réalisation des forages de reconnaissances  dans le Bassin du Sebou Bassin de Sebou Mars PME

Assistance technique pour la réalisation des travaux de réalisation des stations de traitement des margines dans le Bassin du Sebou Bassin de Sebou Mars -

Assistance technique pour la réalisation des travaux de réalisation des stations de traitement des margines de la ville de Taounate Bassin de Sebou Mars -

Assistance technique pour le suivi des travaux d'aménagement des sources Bassin de Sebou Mars PME

Assistance technique pour la réalisation des travaux de protection contre les inondations  de BOULMANE Bassin de Sebou Avril -

Assistance technique pour la réalisation des travaux de protection contre les inondations Bassin de Sebou Avril PME

Assistance technique et suivi des travaux de protection contre les inondations du Centre de teroual - 2ème Tranche Teroual - Province d'Ouazzane Février -

Assistance topographique pour la réalisation des travaux de protection contre les inondations Bassin de Sebou Avril PME


