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MINISTERE DE L'ENERGIE
ET RESSOURCES HYDRAULIQUES
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..../CAB/MIN/ RH/18 DU ..4 7..DEC:2018 FlxANr
ARRETE N"
DES SERVICES
LES MODALITES D'ELABORA ION DU BORDEREAU
ANNEXES DE U'ÉLECTRICITÉ
ES HYDRAULIQUES,

LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET

Vu la Consl.itution, telle que modifiée pa IirLoin.11/O02du20janvier2011portantrévision

de certains adiicles de

cle la Rtipublique Démocratique du

lia

spéciatement en son article 93

;

Vu la Loi n" MlA11 du 17 juin 2014 re

Vu la loi orgarrique
concurrence

n'

Corrç;o'

iver

au secteur de l'électricite

18i020 du 09 jrrillet

21018

;

relative à la liberté des prix et ià

let

;

Vu la [-oi n" 18t016 du 09 juillet 2018

ert,ive

au partenariat pubtic-privé

;

dels investissements
Vu la Loi n" O2|OO4 du 21 février 200 oclrtanl[ code
nelati'ues
ierr 20'13 portant réforme des procédures
Vu I'ordonnrance-loi n' 13/003 du 23
,Ce r€rcouvremelnt des recettes non fiscerles' tralk=
à l'assiette:, au contrôle et aux modal
que modifiée à ce jour
;

;

Vu l'ordonnancre-loi
Vu I'Ordorlnan(le

n'

n' 18/002 du 20

:2018 portant code des accises

171004 du 07 avril

'l'7 portant nomination du Premier Ministre

;

;

't77gCt{i du 08 mai
1./portantnomirrationdesVice-Premiers|\./linistres,
Vu l'Ordonnance n'
que
t\4inis;tre délégué et des Vice-Ministres, telle
des Nlinistres ,l'État, des Ministres, d'
18/014 du 15 février 201iB pcrrtant
modifiée et complétée à ce jour par 'ordonnance no
réaménaç;ement techniqure d u

Vu l'Ordonnance n"

1710"24

du

'10 jui

Gouvernerment, modalités pratiques d
le Gouvernement ainsi qu'entre les

Vu l'Ordonnance n'

011'Æ25 du 10
'1,
spécialenrent en son artic;le littera

poFtant organisation et fonctionnement clu
r;ollaboration entre le Président de la République et
1201 ,Z

klres du Gcluvernement

;

jui|tet2olTfixant|esattributionsdesMinistères,

de sélectic'n
Vu le Décret n" 1g/052 du 24 décembre 2018 fixant les modalités

<les

des concessions' des lic'ences
opérateurs, d'attribution, der modification et d'annulation
et des autorisatitrns dans le secteur de l'électricité ;
organisation etfonctionrremelnt
Vu le Décret n" 16/013 du 21 avril 2016 porlanli création,
Régulation du secteur de I'Eler:trir;ité,
d,un établissement public dénommé Autorité: de
(ARE) en sigle
;

vente de l'électricité au corlrsommateur final

;

fixant les conditions d'agrément tles
Vu I'arr,âté n' 031 CAB/Mlt\l"ENRH/201 7 u21tO4l20'17
services dans le secteur de l'électricitril et rjes
experts indépenrdants' des; prestatatres
nts des installations électrique:;' de froirlj ert de
fournisseurs des matériels et équi
climatis;ation

;

première nécessité pour les populations
Considérant qur: l'énergie érlectrique est un bien de
ique d'une nation ;
et pour le cléveloPPement s;oct
Considérant qura le service' public cle
en éle<;tricité surr I'ensemb|e du terri

I'

c;trir:ité a pour objet de garantir l'approvisionnemr:nt

nartional, dans le respect de I'intérêt générial

conduite

Consiclérarrt la nécessitér d'assurer
opérations danl; le secteur de I'i
Consiclérant la nécessité rle doter le

du Congo des instrumenls

PerrYle

l'électricité dans des condlitions idéa
conventionnellt.'s de l'art ;
Consirlérant le rÔle d'aPPuti des
des équipements aux activités des
Considérarnt la législation'fiscale r:n

;

et I'encadrement efficient des

ur de, l'électricillé de la République Démricrartiqut:
l'exerrtice des activités et du service public dt:

et la réalisation des opérations selon ders règles
ires des senvices et des fournisseurs des
ateurs du secteur de l'électricité ;
rJr

bielnrs elt

en Répr"rblique démocratiquer du Conç;o

;

r de l'électricité de la République Démocrratique
de raccordement' et
du Congo, des; modalités de fixation d un horclereau de prix unitaires
rlu secteur de l'électricité
d'accès des clients aux autres
Considérernt la nécessité de doter le

;

Sur propositiorr de I'Autorité de Régu

secteur de l'Electricité

Article

1er :

Obiet de I'arrêté

La rémunération des servicers' autres q
à ses clients doili se faire qrre sur base
prrncipes édictés par la loi

n'

14l011 du 7 juin 2014 relative à l'électricité'
d'iapprc,baticln et de mise en applica'l'iorr dt'l
s des prix des fournitures et des prestatlctns

Les règles rat les modalités d'étab
bordereau de prix unitaires rqui fixe les
relatives aux raccordemenlls et à I'
du secteur de l'érlectricité érroncées da
avec celles fi>lées Par l'Arrêté in
<Ju

013/CAB/MlN-ENRH/2018

la fourniture de l'électricité, qu'un opérateur rrend
'un bordereau de prix arrêté dans le resp'::ct dels

des usagers aux autres services des opératt-'turs
le prés;ent arrêté sont applicables en étrolte ltgne
inristériel no 0O9/CAB/MlN-ECONAT/2018 et

15 mars

18.

Article 2 - Définitions
Au sens du prés;ent arrêté rninistériel,

-

o

Accès au réseau : la connexion
au réseau de distribution en vue d'
livraison

-

irnr;tallations des personnes physiques ou rnoretles
erpprovisionnée en énergie électrique au point de

;

Autres services du secteur élec
les autr,es prestations rlon liées aux
aux clients, oomme sPdicifié au Pa
8 dru présen1l arrêté

-

entend Par

e : I'ensemble des services constitués dr: toutes;
nts qu'un opérateur est appelé il rerndrer
l! de I'article 3 et au paragrraphe 2 der l'arliicler

;

d'une installertion au réseau public d'électricitÉ:
Raccordement: la connexton
la puissancr: quer le>
de façcrn à lui permettre d'écltrange avec le réseau la totalité de
le raccordlement au réselau
dernanrleur du raccorclrement sou ite injecler ou soutirer,
des clients aux réseaux publics d'érlectrir:itti
public étant un Préaliable à l'
de raccordement ern bzll;st:
cornprenant la création d'ouvrilges 'extension, d'ouvrages
tension et

ler

cas échéant le

t des réseaux existants'

Article 3 - Obiectif et fondement de établissement du bordereau
à reroenser et à coter objectivement toutes les
Le bordereau de Prix unitaires con
prestations de fournitures, de travaux

(1) le raccordement <jes clierrts au
(2) la réallisation des; travaux
modernisation et de déPrla
l'électricité (lignes ou canalis
et postes HT/MT) et des trav
des collectivités

;

de services, notamment en raPPort avec

réseau public de l'électricité
n-=habilitation, cl'extension,

:

;

de renforcernent,

de

nt d'ouvrages de transport et de distribution de
ons, supports de conducteurs, sous-stations MT/MT
cle toute autre nature, à la demande des r:lients ctu

/,y

(3)

facture, frais

de

du secteur de l'électriciit'â
olierrt, pénalitris pour retard de paiem'ent 'cle
r:on:;écutive à une coupure commrilrciale'
divers (tr:rls que
, vente de prorJuits et services
,de l'opérateur

I'accès des clients aux autres
rJroit à I'informatiorl sur le

I

nétablisse

dédommagement divers des c
les tituders, l'assistarlce, les

:

ils. la vente, la mise en æuvre de matériels;' etc )'

Article 4 - Gritères d'établissement d lcordereau
transparence, dans le respect
Le bordereau de prix unitaires doit êtrc' Értiabli en toute

cle

l'art.

l'éthique professionnelle et rles règles

Ledit bordereau est un document
électrique au consommateur final, qui
fourniture ou de la Prestation.

et irrdéPendant du tarif de ve:nte de l'r5nerrglie
I'unité mise en ceuvre et le Prix unitaire de la

Artiele 5 - Structuration du borderea de prix unitaire
:itructuré en blocs homogènes facilement lisibtes
Le bordereau de prix unitilires doit

rl'activités (prestations de fournitures, de tra'vaux
iation cles niveaux de tension (haute, moyenl"lr3 el:

pour tenir complle de la diverrsité des

et de services) et du besoin de d
basse rlension). ll est établi par l'o

Article 6 - APProbation et mise en

a

L'autorité de régulation dur secteur
établi par l'opérateur et le transmet

d€)

Dans un délai cle quinze (15) jours, I'
son choix, le format du bordereau de
unitaires, pour établir un a'vis contraire

du bordereau de Prix
l'éTectrir:ité analyse le bordereau de prtx unitarires;
son avis motivé à I'autorité compétente'
del régulation doit contrôler par toute r':ntitr3 dt-'
les unités de mesures quantitatives et le:s pri'x

ses
pri>1, l'autorité de régulation se fonderi'tr sLlr
Pour son iavis ,concernanll le borderea rJe
touterautresourcedesonchoix,ainsiqruecelles
propres informations, cellers provenant
rs. Les opérateurs sont tenus de lui fournir dans le
ou'eller a le drclit d'exiger des
n complémentaire eUou clarification' Tout
délai indiqué dans la requête toute
iqp dres données requises, prolonge, de la même
retard, par I'opérateur, dans la tran
tion.
durée, le riélai accordé à l'autorité de

Article 7 - Modalité d'application

bordereau de Prix

décision de
Le bordereau de Prix unitaires est rendu appllcable par une

I'autorité

compétente.
réputée acquise, sauf opposition dûmenrt rrcltivée
La décision de I'autorité c;ompétente
des propositions de I'arutorité <Je
dans un délai de trente (30) jours s i,rant ler réception
régulation du secteur de l'électricité'

Article

I-

Etablissement du borderea de prix
de distribution et/ou de commercialisi:rtion de
à I'Autorité de Régulation du secteur de

L'opérateur du réseau de trernsport, du
l'énergie électrique est tenu de
l'électricité un bordereau de prix unitai

(1)
(2)
(3)

inrc;luant

:

le raccordement des clients au rrÉ:seau public d'électricité
services de I'oPérateur, tels que les tjliverrses
l'accès des clients aux
clients herute, moY'enne et
fournitures de matériels elt éq iperrnents à | usage des
;

des travaux Y afférents

basse tensions et la réalisati
les études, la suPrervision et
entre autres, les installations
et de distribution (lignes et

;

contrôrledestravauxréaliséspardesliç;pstjrcflt'
i

ilrieures de toute nature, les ouvrages de transpofl:
)

Article 9 - Accessibilité

du présent arrêté'
A I'issue du processus <j'approbation prévu aux articles 6 et 7
bordereau de prix unitairers est oblig
endroills facilentent access;ibles par

le

irement publié et affiché par l'opérateuT, àr cles
clients et les autres usagers du service prublir: dt)

l'électricité.
L'opérateur a I'obligation de satisfaire

toutes les requêtes d'informations'

Article 10 - APProbation
de prix unitaires approuvé par l'autorité
L'apptication stricte et riç;oureuse du
r toute la durée de sa validité dont I'intervalle doit
compétente est rendue obligatoire
et au bas de toutes ses Pages'
obligatoirement figurer sur sa page de
Article 11 - Fixation des Prix
Le bordereau de Prix unitratres

une formule de calcul et les indices de révision

des prix.

Article 12 - Révision du bordereau
Exceptionnellement, en cas de
raison dl'évèrnements rnodifiartt

nt irnporlant <les conditions d'exploitatlon, ou en

tierllement I'environnement éconorntque ou
sur Jes coÛts, au plan rrratircnal et
techrrique et aryant une influence signi certive et rec;onnue
nts et des autres biens et services, I'optirate'ur
international, des matérierls, des équ
du se,cteur de l'électricité en vue d'une rrivisircn
peut solliciter I'autorité rle régulati
reau de prix unitaires. Sous réserve que les
anticipée partielle ou trltale du
changements évoqués s'inscrivent dia s ta durabilité.

En cas de baisse ou de harusse des
l'électricité peut s'autosaisir pour
La périodicité de, la révision du borderea
troir; (3) ans Pour les Petites
cinq (5) ans Pour lers autres; fou

x unitaires, l'auto,rité de régulation du secteur de
à I'opérateur de proposer une révision.
de prix unitaires est de

:

ures et les travaux légers.
itures et travaux.

bordereau cles prix unitaires suit
6 et 7 du Présent Arrêté.
d'approbation, conformément aux artic

La révision anticipée du

la procédure norrnale

la date de prise d'effet,
En cas de révision anticipée, au rnolns deux (2) semaines avant
par I'opérateur à des endroits facilement
celle-ci doit être obligatoirernent publiée affichée
du service Public d'électricité.
accessibles aux clients et autres

Article 13 - Procédure de révision du trordereau
procédure normtale de fix:ation der
Les modalités de révision clu bordereau die prix suivent la
impériativement être mené entre le 1er or:;tobrre et
ces prix. Lt: Processus de révision
le 31 décembre de l'année de révision'

pte des conditions économiques de référence,
clu bordereau sujet de la révision, des viariartions
r est à I'origine du besorn de la révision, ainsii clut:
des conditions riconomiquels dont I'
les mêtnes que
des perramrètres de la forrnule de révisi rr qui dloivent être rigoureusement
Les modalités cle révision rCoivent tenir
c'est-à-direl à ler période dl'établiss;emer

ceux figurant dans le borde-'reau de

Article 14 - Restriction et sanction
rial,eur, d'une, donnée de quantité ou de prirl unitiaire
Toute moclification unilatérrale, pan I'
aux c;lients non conforme à ce bordereau de prix,
du bordereau cle prix, et toute facturati
chacune une
pour l'une quelconque des; prestations; isant partie de son objet, constituent

faute administrative ou civile, et est

ible de sanctions.

u der prix unitaires est assuré par I'autorité de
Le contrÔle de I'application du bordc'
l'administration publique, qui prend les sanctions
régulertion du secteur de l'électricité
celui-ci. Le montant de la sanction pécuniaire est
néces;saires en cas de non-resPect
r I'opérateur, et sera déterminé par l'autorité cle
fonction du montant indÛment perçu
régulation.

Article 33 :
Sont abrogées toutes les dispositions

ntérieures contraires au présent arrêté.

.F

Antiele 34

:

[-e $eqrétalre Gr$néral à I'Energb
['&t*torîté de Rt$ulatien $u
æncernc, de l'exécution du

Flydrauliques et le Directeur G6néra[ de
I'Etectriqité sont chargés, chacun en çe qui te
qui entre en vigueur à la date de sa signatulre'

