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MINISTERE DE L'ENERGIE
ET RESSOURCES HYDRAULTQUES

g //,,,bâ-

DU ..2..7..08C.;2018.. MoDrFrANr'
.ICABIMIN/ENRH/î
031,çAB/MiN/ENR {t18DU 21 avril 2018
QUETQUES ARTICLES DE L'ARRETE
S D'AGREMENT DES D(PERTSi
F]XANT LES CONDITIONS ET LES
DANS LE SECTIEUR DI:
lNDEPENDANTS, DES PRE$TATAIRES DES SERVICES
DES MATERIELS ET EQUIPE:MENT,Ii
L'ELECTRICITE ET DES FOURNISSEU
CLIMATISATIOI{ ET L'I:
DES INSTALATIONS ELEÇTRIQUES' E FROID ET DE

ARRETE NO

O

COMPLETANT
LE: MINISTRE DE

L'ENERGIE ET RESSOU

Vu la Constitution, telle que modifiée par ta
de certains articles de la Constitution
spécialement en son article 93 ;

ES HYDRAULIQUES,
i n' 111002 du 20 janvier 2011 portant révisircn
la République Démocratique du Congo,

Vu la Loi no 141011 du 17 juin 2014, relative u secteur de l'électricité ;
ive au secteur de I'eau ;
Vu la Loi no 15t026 du 26 décernbre 2011i,
Vu ta Loi n' 171011 du 08 février 2018
le r;ecteur Privé ;
Vu

ler L<li

n' '18/016 du 09 juillet 2018 ret

les règles applicables à la sous-traitance darns
au partenariat Public-Prrivé

;

Publiques telle modifiéer par la Loi
Vu la Loi n' 11rclr1 du 13 iuillet 201 1 relative ux l:inances
n' 18/010 du 09 juillet 2018 ;
principes fondamentaux relatifs à la protection
V'u la Loi n' 11/009 du 09 juillet 2011 po

de l'environnement

;

\/u lir Loi n'

clu27 avril 201(l relative aux marchés Publlcs

1Ol01O

Vu la Loi n' 73-A21 du 20 juillet 1973
irrmobilier et régime des sûrettls telle que

;

nt régime général des biens, régime' foncier et
et complétée à ce jour
;

\/u I'Ordonnance-Loi n" 18/00i1 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des droits,
redevances du Pouvoir Central, ratifiée ;car a loi

n'

18/015 du 09 juillet 2018

taxers et

;

\/u l'Ordonnance-Loi n' 13/00i) du 23 férvri 2013 portant réforme des procédures relatives
ii l'a,ssiette, au contrÔle et aux moclalitési rle recouvrement des recettes non fisca|-'s
;

\/ru l'Ordonnance

n'

171004 du 07 avril 201

portant nomination du Premier Minisl're

;

n'

ll8 mai 2017 portant nomination des Vice-Premiers Ministres,
des Ministres d'Etat, des Ministres, d'un Ministre délégué et des Vice-Ministres telle que
modifiée et complétée à ce jour par l'ordonnance n" 18/014 du 15 février 2018 portiant
Vu l'Ordonnance

171005 du

rdlaménagement technique du Gouvernement

,

Vu l'Ordonnance n" 171024 du 10 juillet 2017 portant organisation et fonctionnement

clu

G;ouvernement, modalités pratiques de c;ollaboration entre le Président de la RépubliÇuo et
ler tGouvernement ainsi qu'entre les memhres du Gouvernement
;

Vu l'Ordonnance

r'ro 0171025

du 10 juillet 2017 fixant les attributions des lvtinistères,

s;crâcialement en son article 1, litera B, point 25

;

Vu le Décret n" '18/052 du24 décembre 2}lSfixant les modalités de sélection des opérateurs,
d'erttribution, de modification et d'annulation des csncessions, des licences et cles
autorisations dans le secteur de l'électricité
.

Vu le Décret n" 16/013 du 21 avril 2016 portant création, organisation et fonctionnement cle
l'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité en République Démooatique du Corrç;o
dénommé ARE
;

Vu le Décret n' 16/01 4 du 21 altril 2016 portant création, organisation et fonctionne,ment d'un
ét:tblissernent public chargé dre la prornotion et du financement de l'électrification et des
srervices énergétiques en milieurx rural et périurbain dénommé ANSER ;

Vu le cahier des charges général des activités du secteur de l'électricité porté par I'Arrr:té
ministériel n" 081/CAB/MlN/ENRH/18 du 27 décembre 2018
',

Vu I'Arrêté ministériel n" 022110|/CAB/MlN 12017 du 28 octobre 2017 portant adoption de cr:nt
quatre-vingt-dix-neuf normes harmonisées du COMESA et internationales ainsi que dix-nrauf
normes européennes sur l'électricité et l'électrotechnique et leur mise en application
;

l'Arrêté ministériel n' 031/CABiMIN-ENRH/2017 du 21 avrrl2017 fixant les conditions
et les modalités d'agrément ders expeilsi indépendants, des prestataires des senrices pour
l'r-.;xécution des travaux sur les installations de production, de transport, de distribution et cle
Çommercialisation de l'électrir:ité ainsi que pour la fourniture des matériels et cles
équipements dans le domaine de l'électncité, y compris le froid et la climatisation
R:ervu

;

Vu l'Arrêté ministériel n" 029110/CAB/M|N12016 du 28 octobre 2016 portant arJoption et
application en normes nationales d'une norme sur les allumettes ainsi que quatre-vingt-clixsept normes harmonisées du COMESI\ relatives aux secteurs de I'agroalimenrtaires, de
l'électrotechnique et de la consltruction, du textile et du cuir.
Cc,nsidérant la nécessité d'assurer le contrôle et le suivi des activités des opérateurs et clt,'s
autres intervenants des secteurs de l'électricité, de l'énergie sous d'autres formes, de I'eau

destinée à la consommation, du froid ,et de la climatisation ainsi que des cornbustibles
énergétiques, solides, liquides ou gazeu)<, autres que ceux des hydrocarbures, sur base clt-'s
principes et des règles clairemernt énoncris et de transparence, des standards et dr:s normes
ainsi que des règles de I'afi, de protection des écosystèmes, des personnes et de lreurs bierns
tetnt dans la conception, le dinrensionnement, l'aménagement, la renovation, l'exploitation
que dans la maintenance des infrastructures et installations des secteurs susmentionnés
:

Considérant la nécessité de doter le sec;teur de l'électricité d'une réglementation adéquillle
dr=s instruments juridiques perrmettant I'exercice des activités ainsi que la réalis;ation ders
travaux tels que l'expertise, le contrôle la vérification, l'aménagement, la modification, la
marintenance et la mise en conlformité sur les ouvrages, les installations et les équipements
d érlectricité, publics et privés, sralon des règles conventionnelles de I'art
;

Considérant le rôle d'appui des prestataires des services et des fournisseurs des biens,

clels

nrertériels et des équipements :rux activités des opérateurs du secteur de l'électric;ité et

Otels

ursiagers

de l'électricité

Considérant

;

la nécessité de prendre en compte les prestataires des services et

lels

fournisseurs des matériels et des équipements des autres secteurs relevant du Ministère cle
l'énergie et Ressources Hydrauliques, ern les soumettant aux mêmes règles que ceux clu
sraroteur de l'électricité, tel que prrévu par les textes légaux et réglementaires en vigueur
;

Sur proposition du Secrétaire Ciénéral à I'Energie et Ressources Hydrauliques,
ARRETE

A'rticle 1"'

:

L'irntitulé et l'objet de l'Arrêté ministériel n" 031/CAB/MlN-ENRH/2017 du 21 avril2017 srcnt
re\/us de la manière suivante : il fixe les conditions et les modalités d'agrément:

a) des prestataires des services pour les travaux intellectuels ou physiquers sur les
installations de production, de transport, de distribution, de commercialisation et
d'utilisation de l'électricitér, de l'énergie sous d'autres formes, de I'eau des;tinée à la
consommation, de froid, de climatisation et des combustibles énergétiques, solides,
liquides ou gazeux, autres; que ceux des hydrocarbures
;

b) des fournisseurs des matériels et des équipements dans les secteurs de l'électricité,
des gaz utilisés dans le domaine del l'énergie mais autres que ceux des hydnrcarbures,
des carbures de calcium, rju froid et de la climatisation ainsi que de l'eau, en ce compris
les intrants de potabilisation de I'eau.

l\fticle 2 :
champ d'application de I'Arrêté ministériel n' 031/CAB/MlN-ENRH/2017 du 21 avril2017
les exigences et les restrictions; présentées en ses articles 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9,10, 1 1 , 12L eI
L.er

2i4'

,

sont étendus aux différents domaines; énumérés à l'article 1e' du présent arrêté.

l-oute conception, tout aménaç;ement, tclute maintenance, toute expertise, toute vérificaticrn,
toute évaluation, tout montage, toute réhabilitation ou toute modification et toute fourniture
clers installations et des équipements électriques, électrotechniques, d'eau, d'e gâ2, de
c;limatisation et de froid, pubtics; ou privés, ainsi que le suivi, le contrôle et la surveillance dras
tretvaux y relatifs, sur le territoire national, doivent obligatoirement être effectués par rle
tr€)rsonnes physiques ou morales dûment qualifiées et agréées.

et des équipements;
Ces activités des prestataires des services et des fournisseurs des biens

et règlementaires des autoritÉrs;
s,y rapportant doivent rester soumises aux contrôles légaux
rot
nati'nales, provinciales et des entités territoriales ayant les compétences adminishafivgg

général, et clt>
tecl-rniques sur les tiers qui interrviennent dans le secteur de l'énergie, en
gu'aul(
l'électricité, de l,eau, du gaz, et des autres domaines de l'énergie, en particulier, ainsi
du Congo'
te><tes légaux et réglementaires ren vigueur en République Démocratique

Article 3 :

Le*; dispositions des articles 212,23,2,4 et 29 de I'Arrêté ministériel n" 031/CAB/M|
spécifiqu
El\,lRH/201 7 du 21 avril2017 prennent en compte l'existence et les dispositions
en vue de le
der la loi n" 151026 du 31 déc;embre 21015 relative au secteur de I'eau
application mutatis mutandis, pour ce qui concerne les activités et les actions s'y
26, 27 et 28 de l'Arrêté ministériel n' 031/CAB/Ml
Les clispositions des articles 1{j,
inchangées si ce n'est que chaque agrément ne cou
ENRHI201 7 du 21 avril 201 7
pour l'article 15. Tout agrément doit
que son seul secteur d'activité,
ti
prérciser le secteur d'activité, en plus de la catégorie et du domaine d'intervention du

Afticle 4 :
Lres prestataires

des servicers sur lers ouvrages et les installations d'électricité

d érlectrotechnique,

et

de I'eau, des autres formes d'énergie et des gaz, autres que ceux cles

des cahiers cles
hyrCrocarbures, publics ou privérs, sont s<lumis aux règtes et aux conditions
ainsi qu':tttx
clhiarges des opérateurs ou des usagers finals qui les prennent en sous-traitance
règ lerments tech ni q ues d'

exploitation

rels p ectifs'

Article 5:
La catégorisation des
031 /CABIMIN-ENRH12O17 du 21

.

Catégorle P'A

Presllations intellectuelles :
- A1 : Experllise, vérification, diagnostic, contrôle et év'aluation
- A2: Concelption, études, conseil, suryeillance et corrtrôle.
pl'rysiques

;

:

uctlon, maintenance, modifications, extension, misr; en
avec les normes, rénovation et dépose des vielillles
et équipements de centrales électriques 100

:

N4W

et postes de plus de 200 kV et catégorie B.

1,9
-/z=

4

'

Caté9orie P-B

insltallations et salles de commanoe' n
pro,tection à haute et moyenne tensions ;
grarndes installations de captage et de potabilisation d'au rnoins
1.000 m3lj de capacité de production d'eau naturelle de sudar:e
der; lacs, clu fleuve et de leurs affTuents direclls, d'eiau
,fnr rlarnonf '
souterraine ou thermale, avec refoulement ;
grerndes installations de distribution d'eau potable ;
Travaux des catégories C et D ci-dessous'

-

-

.

Catégorie P-C

Travaux neufs, maintenance, modifications, mise aux normelj,

:
rénoviation et dépose des vieilles installations et équipements de
de moins de 1000 kW et installations des projells

-

centrales
d'envergure nationale
cabines MT/BT et canalisations des réseaux électriqr'res BT
machineriesi et installations électriques industrielles
climatisation industrielles ;
et de
uit tJrrrrrcrr'l
llulu Et
ue froid
ins;tallations de
lnsilallauolls
moyennes installations de captage et de potabilisation de 100
à 999,99 nr3/j de capacité de production d'eau narturelle cle
suirface desi [acS, du fleuve et de leurs affluents dirercts, d'eau
rofnr
rlemcnt ';
refoulement
or.l rh
th
consornmation ;
trans
ribution d'eau de consommatipn;
install
truvaux de lla catégorie D ci-dessous'
;

--

-

*

Catégorie P'D

;

Conception et travaux neufs, maintena nce, modifi cations;,

normes, rénovation

et

1'1"1

i5g iltJX

dépose des vieilles installations et

équiprements de :
centrales de moins de 100 kw et mini-réseaux électriques ;
biàtiments (habitations, bureaux, immeubles) et contr'ôle d'accès
climatisation ou froid domestiques et semi-industriels ;
rnachineries et i nstallations él ectriques semi-i nd ustrielles ;
crrntrôle de qualité de ['eau de consommation ;
petites installations de captage et de potabilisation dre 0 à 9 ,99

-

-

nr3/j de capacité de production d'eau naturelle de sudace
lercs. du fleuve et de leurs affluents directs, d'eau souterrain
thermale, eivec refoulement et petits réseaux de
électroménagers et électro-médicaux.

Cette catégorisation est
s;ur la caPacité et s;ur le niveau
notclrié'té, l'envergurr--, l'expertise

Article 6:
faite en I'artic|g 14
La catégorisation des fournisseurs des nnatériels et équipements
17 du 21 avril2017 est complétée comme>
I'Arrôté ministériel n" 0311CABlMl

.

spécialisés de

rCatégorie F-A: Matériels et

ssance supérieure ou égale à 10 MW'
alternateurs et les régulateurs ;
électriques de tension supérieure à 400 kV

centrales rje
les turbiners,

lignes et

;

ci-dessous.

la catégorie

.

:

Ciatégorie F-B : Miatériels et

1à

centrales

alternateltrs
lignes et
y comprir; I
contrôle et
fours
forage,
pompager, d
d'eau

9,999 MW: principalement les turbines'

les régulateurs ;
électriques à haute tension mais inférieure ii 400
installations et les salles de commande,

à haute tension

pompage et traitement d'eau d'au moins 1'000
canalisation de transport et de réseaux de d

;

de I'eau

;

lciurn ;
ci-dessous.

carbures de
la catégo,rie

.

;

Catégor:ie F-C : Matériels et

puissance inférieure à 1000 kW : principak:ment
a[ternrateurs et les régulateurs ;
turbines,
installations à rnoyenne tension, y compris les sous-stettions;,
. les canalisations, les installations et les salles
cabines
mesurage, contrôle et protection à moyenne ternsion
comma
< 1'000 mt/j
forage, de
, de pompage et traitement d'eau
de transport et réseaux de distribution d'eau
canali
installations, locaux et bâtiments des
pompage
centrales;

;

d'eau

;

F-B ci-dessous.

la

"

Catégorie F-D: Matériels

-

spécialisés de

ett

électriques et des installations électriques; à
bâtiments, des industries et des machines, cl'écl

x

mlnltension
des armoi

tension

:

;

de c;ommande, mesurage, contrôle et protection à

;

;

froid et
contrôle d'
installations

ie*bs et

lnd

d'eau

;

et éIectromédicaux.
basée sur l'envergure, la catégorie des martériels
de ce's équipements, [a capacité et le niveau de tension
concernes.
insft*Ét,afiçns et des

3a
&s

toutes les
rninistérie$

n" 031

antér,iet*res eontraires au présent àrrêté qt*i fait
lNl-ENRttlætZ du 27 avrir 2017 do'nt ll $todi-fte

ccrtelns artlehs.

AÉicle
Ler Sect

vi1;ueur

ire Gém*raf à I'Hnergle
ta date de qa signettrre.

ehar:gé de

!'

du présent arrêté qui en$e

Fait à Klmhasa,le

DEC ,2018

