En applications des dispositions de l’article 158 du décret présidentiel 15-247 du
16/09/2015 portant réglementation des marchés publics et des délégations de service
public, l’office national de la météorologie porte à la connaissance de l’ensemble des
opérateurs économiques le programme prévisionnel des projets à lancer durant l’exercice
budgétaire de l’année 2016 .
INTITULE DU PROJET (CAHIER DES CHARGES)
Acquisition de quarante (40) stations météorologiques automatiques à transmission de données par radio
Acquisition de quarante (40) stations météorologiques automatiques neuves
Acquisition de cinquante (50) stations météorologiques automatiques climatologiques
Acquisition de dix (10) équipements neuf d’observations météorologiques et d’aide à la navigation aérienne
acquisition d’un système de protection contre les foudres
Acquisition de logiciels de gestion automatique des données climatologiques
Equipement pour l’augmentation de la puissance de calcul du calculateur
Accompagnement à la certification iso 9001 version 2008.
Acquisition et installation d'un system de télésurveillance au niveau des régionaux
Logiciel "Messir-Aero pour 5 aérodromes"
Micro-ordinateur
Onduleur 80 KVA
Acquisition de véhicule
Réfection de la clôture du complexe météorologique de Dar El Beida
Réalisation d’une bâche à eau
Acquisition de station en pré fabriqué
Aménagement de salle spécifique (conférence) au niveau du complexe de Dar El Beida
Equipement de salle spécifique (conférence) au niveau du complexe de Dar El Beida
Travaux de réaménagement du bloc de la région centre
Réalisation de divers travaux d’aménagement des salles en bureaux au niveau du complexe de Dar El Beida
Etude et suivi de réalisation des sièges des directions régionales d’Oran et de Bechar
Réalisation des infrastructures des directions régionales d’Oran et de Bechar
Réalisation des divers travaux de réhabilitation des stations météorologique nationale
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