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MINISTERE DE L'ENERGIE
ET RESSOURCES HYDRAULTQUES

g Jûr,hâARRETE

DU

NO

..û,1..08C.2018.
..ICABIMIN/ENRH/18
PORTANT FIXATION DES TERMES GENERAUX DU COll',rlTlRl,r\]'
D'APPROVISIONNEMENT EN ELECTRICITE ENTRE L'OPERATEUR ET
LE CLIENT
LE MINISTRE DE L'ENERGIE ET RESSOURC;ES HYDRAULIQUES,

rf 111A02 du 20 janvter 2011 porlant rél'irsion
de la République Démocratique du CortEo,

Vu la Constitution, telle quer modifiée par la Loi

de certains articles de la Constitution
spécialement en son articlel 93

;

Vu la Loi n' 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité, spécialement en son
afticle '19
;

Vu l'Ordonnanc;e n" 1710041du 07 avrll2017 portant nomination du Premier Ministre

;

Vu I'Ordonnance n" 171005 du 08 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers [Vlinistres,
des Ministres d'État, des tr/linistres, d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres, tellel quc'
modifiée et cornplétée à ce jour par I'ordonnance n' 18/0'14 du 15 février 201t3 poftant
réaménagement technique du Gouvernement

,

Vu l'Ordonnance n" 171024 du 10 juillet 2017 porlant organisation et fonctionnement du
Gouvernernent, modalités pratiques de collaboration entre le Président de la Répulblique et
le Gouvernement ainsi qu'c.ntre les membres du Gouvernement
;

Vu l'Ordonnance n'0171025 du 10 juillet

21J17

spécialemc.nt en son article 1, littera B, polnt 2fi

fixant les attributions des

Minisl,èrres,

;

Vu le Décret n' 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionne,rr"rent
d'un établissement public; dénommé Autorrté de Régulation du secteur de I'Electricité
(ARE) en sigler
;

Vu le Décret n' 16/014 dut 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnerrnent
d'un établissement public dénommé l\gence Nationale de I'Electrification ert des
services Energrâtiques en rnilieux Rural et pérrurbain, ( ANSER > en sigle;
Considérant que l'énergie râlectrique est un bien de première nécessité pour les populettions

et pour le déveiloppement socio-économique d'une nation

;

Considérarrt que le service public de l'électricité a pour objet de garanttr I'approvislonnement
en électricité sur l'ensemble du territoire national, dans le respect de I'intérêt général
;

Considérant la nécessité d'assurer la bonnel condutte et l'encadrement efficient de:;
opérationsi darxs le secteur de l'électricité
;

Considérant

la nécessité de doter le secteur de l'électricité de la

DémocratiLque

Répubrllquc'

du Congo des instruments permettant l'exercice des activités et

du

service public de l'électricité dans des conditions idéales et la réalisation des opérattions
selon des règles conventionnelles de l'art
;

sur proporiition de I'Autorité de Régulation du s;ecteur de I'Electricité

;

ARRÊiTE

CHAPITREI:OBJETETDISPOSITIONSGENERALES
Article 1e' :
L'approvisionnement d'un usager en énergie électrique dort se fatre sur base d'un contrat
d'achat d'énergie conclu entre le vendeur ou fournisseur et le client ou abonné selon Jes
19
termes généraux 1xé dans le présent arrêté, conformément aux dispositions de I'irrtir:le
de la Loi rf 141011 du 17 iuin 2014 relative au:;ecteur de l'électricité'

Article 2

:

La souscription d'un d'ab,onnement ou d'un contrat d'achat d'électricité en bonnre et due
forme est nécessaire pour bénéficier du service de l'électricité.
L,Opérate,ur est tenu d'accorder un abonnemelnt à toute personne qui en fait la clernetndre,
dans les c;onditions prévues dans le présent arrêté et dans le règlement de service iapprou\/é

par I'Autorité comPétente.

Article 3 :
partk:s
L,adhésion à un contrat d'abonnement nécess;ite le consentement des parties. Lt-'s
sont obligrées d'exprimer leurs consentements par un acte écrtt.
Dans certains cas les opérateurs sont tenus à expliquer oralement si nécessaire ll's termes
du contrat avant signature.

Article 4 :
pendant toute la durée rlu contrat d'abonnement, I'Opérateur est tenu à une obliç;ation
générale d'tnformation.
Cette obligation générale d'information inclut

/19

-

|es conditions du service

-

;

les conditions générales et pafticulières des tarifs
lr-.s

;

droits et obligations du client.

Article 5 :
Les obtigations et responsabilités de I'Opérateur et du client sont précisées dans

le

règlement de service.
L'opérateur est tenu de remettre au client le contrat d'abonnement et un extrait du règlernent

de service approuvé par I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité et lui expliquerr
ce règlement oralement si nécessaire.

CIIAPITRE ll : TEIRMES GENERAUX DE SOUSCRIPTION DU CONTRA'I
D'ABONNEMENT

Article 6 :
Toute souscription d'un abonnement est subordonnée

-

à la signature d'un contrat d'abonnement établi conformément aux dispositions de
la Loi n" 141011 du 17 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et du présent
arrêté

-

.

;

év'entuellement, au paiement des avances sur consommations, par le client. Les
administrations de I'Etat sont d'office exonérées du paiement des avar'tces sLtr
consommations.

ArticleT

:

Le modèle de contrat d'abonnement de chaque opérateur doit être soumis à l'apprrobiltion
préalable de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.

Toutefois, l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peut demander une
harmonisation des contralls d'abonnement ou proposer un modèle unique avalis;é par le
Ministre err charge de l'électricité pour son utilisation par les opérateurs.

Article

I

:

à

I'article 6 du présent arrêté 'uisent
essentiellerment à couvrir le crédrt d'énergie que l'opérateur accorde au client entre ler date
de début de consommation et la date de paiement de la facture. La consomnration

Les avances sur consommations mentionnées

correspondant à ce crédit d'énergie est évaluée à partir des paramètres ci-dessous

:

a) pour la Moyenne

-

durée

Tension (MT)

:

du crédit quarante (40) iours dont vingt (20) iours entre la
date de déhut de consommation et la date de relève, cinq (5) jours; del délai
de traitement, et quinze (15) jours de délai de paiement
durée rTloy,31111g journalière d'utilisation de la puissance souscrite : huit (i3)
rnoy,3r11'1s

;

-

heures.

b) pour la Basse Tension (BT)

-

:

durée moyenne du crédit quarante-cinq (a5) jours dont quinze (15) jouns
entre la date de début de consommation et la date de relève, vingt (,20,) lours
de délai de traitement, dix (10) jours de délai de paiement.
durée moyenne journalière d'utilisation de la puissance souscrite : cinq (li)
heures.

Article 9

::

Les avances sur consommations sont payées à la souscription de I'abonnement. E:lJes sorrt

exemptes de taxes et ne produisent pas d'intérêts au profit du client. Les avances sur
consommations sont remlboursées à la résiliation de I'abonnement, après dédur:tion ders
sommes <iues par le client, dans un délai de trente (30) jours à compter de la darte de
résiliation de I'abonnement
Le remboursernent des avances sur consommirtions peut se faire par tout moyen (esprècer;,
chèque, virement bancairer).

Article 10

:

Les contrerts d'abonnement sont souscrits pa

-

les concessionnaires fonciers

;

les ayant droit ou usufruitiers d'irnms'ubtes

;

les représentants accrédités des copropriétés

;

les locataires et occupants de bonne foi.

En ce qui concerne les personnes morales, les contrats d'abonnements leur sont i:ccordés
et sont signés par leur représentant tegal ou par toute personne dûment habilitée.

Article 11

:

Pour les clients, MT ou 81-, disposant de plusir:urs établissements sur des sites différents.
il est établi autant de contrats d'abonnement que de points de livraison dont ils disposent.

Article 12

:

Le contrat rl'abonnement est établi au nom du demandeur sur présentation
a) au titre d'un usage domestique

-

.

:

d'un justificatili de domicile (certific;at d'enregistrement, contrat de bail vaLlide:
avec procuration du bailleur, titre établi conformément à la règlernentation ert
vigueur, ou tout autre document en tenant tieu)
d'une pièce rl'identité (car1e nationale d'identité ou passeport) étetblie>
conformément à la règlementation en vlgueur
du ;rlan de locerlisation ou de I'adresse du point de livraison de l'électric;ité
;

-

;

-

;

ou tout autre document d'identif ication accepté par I'autorité locale.

b) dans le cadre d'un usage non domestique

:

r

poLl' les personnes morales, opérateurs économiques : d'un extrait d'inscription

r

au registre du commerce et du crédit mobilier ainsi que ta pièce d'identitË! du
représentant légal de la personne morale concernée et du plan de localisartion
ou rCe I'adresse du point de livraison de l'électricité
pour les personnes morales non commerçantes : tout autre extrait de ret;istrt>
;

atterstant de l'erxistence légate de la ;personne morale ainsi que la pièce c['idt-'ntitt'>
du représentant légal de la personne morale concernée et du plan de

localisation ou de l'adresse du point de livraison de l'électricité.

.

Pour les personnes physiques : de tout document attestant de leur ide,ntitér, dt:
leur activité professionnelle et du plan de localisation ou de l'adresse du proint

de livraison de l'électricité.

Article 13

:

Les clients; devront égalernent produire un document justificatif (légalisé ou enregistré) leur
donnant droit d'occuper les locaux destinés à être alimentés en énergie électrique.

CIIAPITRE lll : OIILIGATIONS lE'T'DR:OITS DECOULANT DU CONTRAI"
D'AI3CINN EMENT

Article 14

:

Les obligations; et droits rlécoulant du contrat d'abonnement sont attachés à la 1:rers;onn,e
physique ou rnorale qui en a fait la demande. Toutefois, en cas de défaillance les

représenternts

d'une concession Ionrcir)re seront conjointement

et

solid airelrrrent

responsab,les cles obligations du contrat d'etbonnement.

Tout nouvel occupant de, locaux a I'obligeltionr de déclarer sa présence dans les lir:ux
I'opérateul'sans délai et cle solliciter au prnâalable un nouvel abonnement.

à

ArticlelS

:

A défaut die dérclaration, le nouvel occupant sera tenu de s'acquitter de I'ensembler des
obligations découlant de I'abonnement du précédent occupant des locaux concernris.

ll sera tenu pour solidairement responsable de toute facture impayée et de toute arnomalie>
ou fraude cons;tatée sur le compteur (ou tout autre élément constituilf du sysl,ème de
comptage et de mesure de ['électricité consomrnée par le client).
Corrélativement,

il ne pourra en aucun cas demander

des dommages et intérêts

ri

l'opérateur en cas de sinistre imputable à ce dernier, ni agir en justice aux fins del se voir
rétablir la fourniture d'énergie électrique, quel qu'en soit re motif.

Article 16

:

Au moment de la signature de tout contrat d'abonnement, le client est tenu de déclarer
niveau de puissance qu'il utilisera dans le cadre de son abonnement.

lel

Une pénalité peut être exigée, par l'opérateur, dans le contrat d'abonnement, pour toutel
résiliation ou rérJuction de la puissance souscrite demandée par le client MT avant le tr:rmer
des deux arns de période d'utilisation (à compter de la date de I'abonnement ou der [a dater
d'entrée err viglueur de ['avenant au contrat d'abonnement portant modification cle la
puissance souscrite).
Cette pénalité, payable par le client MT, est égale au montant de la prime fixe minirnale
multiplié perr la différence entre la puissance initialement souscrite et la nouvelle puissancer
sollicitée, ert par [e nombre de mois restant à crrurir.;usqu'au terme de la deuxième annéer
d'utilisation de lia puissancer souscrite.

Article 17

:

L'abonnement et l'approvisionnement d'électricité peuvent être refusés par l'opérateur si les
installationr; intérrieures du client ne sont pas établies en conformité avec la règlemr-.ntiation

et les normes en vigueur et/ou sont susceptible:; d'entraîner

-

des perturbations dans I'exploitation de tout ou partie du réseau (fluctuations de
tensrion, lres fluctuations de fréquence)

-

:

;

I'usage illicite ou fraurduleux de l'énergie électrique
des situallions dangereuses pour les personnes et les biens.

Article 18

;

:

En cas de conte,station du constat de non-conformité effectué par I'opérateur, la corrforrnité
des installations pourra être établie par des experts agréés, sur demande du client.

C;HAPITRE IV : MODALITES DE FACTURAT]ON ET DE PAIEMENT

Article 19

:

La facture d'éleotricité en basse tension dort cornprendre

-

:

la c;uantité d'énergie consommée relevére sur le compteur du client

;

le prix unitaire du kWh définien tranches de consommations mensuelles de l'usa1;e

le c;as échéant de la saison

;

,

le rnontant total de l'énergie consornmée

;

les frais afférents au renouvellement des compteurs et disjoncteurs fac;turrés

à

cherque client selon le bordereau de pri;< approuvé par l'autorité compétente aprrès
avir; de l'autorité de régulation

-

;

les taxes diverses imposées par la législation en vigueur
la clate limite de paiement

;

;

la clate de dépôt de la facture

;

éverntuellement, la prime fixe pour les clir:nts soumis à une tarification à deux terrnes

(un terme variable fonction de la quantité d'énergie consommée et un terme fixe
fonction de la puissance souscriter), après accord de I'autorité de régulation
;

-

tout message avertissant le consclmmateur des changements à intervenir.

Article 20

:

La facture d'électricité en moyenne tension comprend

-

la c;uantité d'énergir-. active

.

;

le prrix unitaire du k\tVh défini en fonction du régime du client (point franc ou non), de
la tranche horaire jjournalière de consommation (pointe et hors-pointe), de la durée

d'ullilisation de la puissance souscrite

-

le c;as échéant, de la saison

;

le rnontant total de l'énergie consornmér:

;

la rnajoration, le cas échéant, sur le montant des consommations des clienrts point

franc

-

,

;

la c;uantité d'énergie réactive relevée parr le compteur

;

la prrime fixe définie en fonctron de [a durée d'utilisation de la puissance souscrite
la rnention de la purssance souscrite et de la puissance atteinte
la rnajoration pour dépassement de la puissance souscrite
la rnajoration pour rnauvais cosinus Phi (cos

<p)

;

,

;

;

les frais afférents au renouvellement des; compteurs et disjoncteurs, à I'entretierr des

transformateurs (lorsqu'ils sont des biens facturés à chaque client et non intégrés
dans le ,calcul tarifaire appliqué) selon des taux approuvés par I'autorité conrpét,ernte
après arris de l'autrcrité de régulertiorr

;

les peftes de transformation dans

l,e cas;

du comptage côté BT

les taxes diverses imposées par la législation en vigueur
la clate limite de periement

;

;

;

la clate rle dépôt dr: la facture

;

toute in{'ormation utile sur la tarification r:t la facturation.

Article 21

::

La facture d'électricité peut comporter d'autres eiléments tels que

-

:

les menrsualités pour tous types de travaux réalisés au profit du client arrec des
facilités de paiement
;

-- les rappels de factures impayées
- les avoirs.

;

Le contenu de la facturation, en Basse l-ension (BT) ou en Moyenne Tension (M-f), preul,
être ajusté en fonction des évolutions des structures tarifaires définies et approuvée$ par
l'autorité compétente après avis de l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.

Article 22

:

La facturation est effectuée sur la base des relevés des compteurs des clients. Le client ne

pourra en aucunr cas s'opposer au relevé du compteur par tout agent releveur de I'oprérerteur

ou par tout agent dûment habilité par l'opérateur. Tout refus de relevé donnera lir:u

à

l'établissement d'un procès-verbal établi par toulte autorité compétente (Huissier de Jus;tice,

Officier de Polic;e Judiciairr:, etc.) et pourra être suivi d'une suspension immédiate cle la
fourniture d'électrrcité.
L'agent charrgé du relevé du compteur sera muni de son ordre de mission et identifiable par

un badge prortarrt mention de son identité comprlète (nom, post-nom et prénom) et de son
numéro matricule.
ll est précis;é que la relève est la simple lecture des index d'un compteur. En aucun caS,

il

ne s'agit d'une v'érification de l'état du compteur et du panneau de comptage ni d'une visite
d'entretien ou dr: recouvrenrent forcé.

Article 23

:r

Au cas ou les agents mandatés par l'opérateur n'ont pas pu accéder au compteur du client,

celui-ci a la possibilité de communiquer [ui-même à l'opérateur, l'index du compteur. Un
imprimé mis à disposition piar I'opérateur et dûment signé par le client sera utilisé à cet elffet
selon les modalités mentionnées dans le règlement de service.

En tout état de cause, en cas de divergence entre le relevé et le montant estimér par
l'opérateur, le différentiel sera imputé sur la ou les factures ultérieures.

Article 24 :
L'opérateur peullfaire payer par avance sa fourniture d'électricité aux clients disposant d'un
compteur à prépraiement ou aux clients qui en font la demande.
L'opérateur est tenu d'émeftre la première facture d'un nouveau client dans un délai de tnois

(3) mois

ârU

plus après le commencement <je I'approvisionnement en électricité.

La

consommation d'électricité indiquée sur la première facture d'un nouveau client devra être
déterminée par lecture du compteur.

Article 25

:

En cas d'erreur de facturation et, ce, même dans le cas où cette erreur est due au fail de
I'opérateur, ce clernier est autorisé à émettre des factures rétroactives selon les rnodetlités
mentionnéels dans le règlernent de service.

Article 26

:

Les modalités d'établissement, de distribution et de règlement des factures sont précisées

dans le règlement de service.
L'opérateur est tenu de répondre par écrit à trcute réclamation de clients concernant sa
facture.

CHAPITRE] IV : RESILIAT'ION, TRAN{iFERT, ]RENOUVELLEMENT OU GESSATIiOÀI DU

CONTRAT D'ABONNEMENT

Article 27

:

En cas de non-praiement des factures dans les délais prescrits dans le règlement de service

l'opérateur est fondé de prrocéder à uflr3 sllsp"nsion de la fourniture d'électricité. S;i le:
règlement n'est pas intervenu avant la darte limite de paiement, I'opérateur peut aprpliquer
à son prrofil,, un taux d'intérêt de retard prticisé clans le règlement de service.

Si, en dépit de ces dispo,sitions, la facturnl n'est pas réglée dans les soixante (€i0)

iours;

suivant la date limite de paiement, I'opératerur peut procéder à la résiliation de l'abonnernenll
concerné, nono,bstant les poursuites contentieuses ou judiciaires et éventuellement rà ler
déposel du branchement.
Les frais de coupure et de remise de l'érlectricité sont à la charge du client qui doit lt+s r,égler
en totalité en mrâme temps que les factures avant le rétablissement du service. Les; frais del

coupure et de remise ne sont exigibles qu'en r:as de coupure effective. Le paientent des;
intérêts esl exigible en cas; de retard de pa[ement, même si la fourniture d'énergie nr'est pas;
suspendue

En cas de non-paiement par certains organitsmes sensibles, I'opérateur pourra soit
suspendre

lia

fourniture d'élerctricité, soit réduire la puissance disponible.

Article 2E :
au point commer<;ial
Le client per"rt à tout momenlt résilier son abonnement en se présentant
moins quinze (115) jtlurs
de l,opérateur dqnt il dépend, à condition de préarviser ce dernier au
avant.

responsable
A défaut de rési[iation, I'abqnnement court de plein droit. Le client demeurera
et, ce, sans préjudice
des obligations nées du conrtrat, jusqu'à la date effective de résilration
paiement'
des obligations fles personnes tenues solidairenirent au

Article 29

:

de l'oprérelteur
Tout client aYarrt des factures d'électricité impayées dans le portefeuille
pas; été
pourra se voir refuser tout nouvel abonnement tant que ces factures n'auront
intégralement réglées, quel que soit le point de livraison concerné'

Article 30

:

A ra cessertion de |abonnement, r'opérateur procède à ra suspension de la fc,ur.itur€)
d'un déconnpte der
d,énergie, à la dépose éventuelle du cornpteur, et à l'établissement
ou le reliquat des;
résiliation qui driterminera la dette résiduelle du client envers I'opérateur,
aVanCeS SUr COnsommatic,n que l'Opérateur rev(3rsera aU client'

Article 31

:

débiteurs
En cas de décès d'un client, ses héritiers ou sesi ayants droit deviennent

<Je

trcutes

par
les sOmmes éventuellemrent dues à l'Opérateur, ou créanciers des sommes dlue:s
doi'rent soit
l,opérateur au client décédé en vertu de I'abonnement initial. Toutefois, ils
la nâsiliation
la nrutation sans frais cJe I'abonnemrant en leur nom, soit procéder à
droit à réparatton
dudit abonnement en bonne et due forme sous peine d'être déchus de tout
d'énrergie'
en cas de sinistre, et de toute action en rétablissement en cas de suspension
procécler

dr

CFIAPITRE V : DISPCfSITIONS FINALES

Article

321

:

de service'
Les modalités de règlement des litiges sont précisées dans le règlement

Tout titige pourra faire I'objet d'une procédure rle conciliation devant I'autorité de régttlatic'n
du secteur de N'électricité.
z 4O=l0
Ç-a'

-æ

Tout titige porté devant l'autorité de régulation du secteur de J'électricité, en vertu de ladite:
procédure de conciliation, ne pourra pas faire I'objet d'une autre procédure de'vanrt les;
juridictions compétentes pour le même objet, avant I'aboutissement de la conciliation.
La décision de conciliation devant ['autorité de régulation du secteur de l'électricité pourra,
à la demarnde de la partle [a plus diligente, être contestée devant I'autorité jt.tdiciaire:
compétent,e.

Article 33 :
Sont abrogées toutes les dispositions antérieur,es contraires au présent arrêté.

Article 34 :
Le Secréterire Général à l'Energie et Ressources Hydrauliques et le Directeur Général d<>
I'Autorité cle Régulation du secteur de l'Electricité sont chargés, chacun en ce clui lt:
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signatttre.
Fait à Kinshasa, l"
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