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PREAMBULE
L'électricité constitue uir facteur de croissance
économique et
lutte contre la pquvret(. Sans eile, tous res autrls secteurs
vitau
scientifique ne peqvent fpnctionner ni se clévelopfler
convenab
à une énergie
énercie fiahle
.,,Iffi""^rr et
,,
fiable, suffisante
^^.---lpropre
^F^Àç^
^+
p"rrfa d,accroîrre
qualité de vie et les amefrer à réduire ra pression
sur ra forêt.

outil majeur de la stratégie de
de la vie socio-économique et
t. Aussi, I'accès des populations

productivité, d'améliorer leur
ectricité vise I'exploitation des
taux national de desserte en

nages, des services publics, des
administrations, des opprateurs éconorrriques, pes
artisans, des institutions d'éducation et de
formation professionnelle ...

Dans I'objectif de répoirdre au droit c.nstitutifnner
d'accès à | énergie électrique pour roure
personne vivant en Répç[blique Démocrarique dr.1
Congo, ainsi qu I'impératif de développement
socio-économique et curfurer du pays, r'exproitation et
ra fournitu
de l'électricité doivent se faire
l--dans
les meilleures conflitions de prix et de p4otection de
l,
t, en impliquant les
partenaires publics ou prfvés, nationaux ou étranglrs.
|

Les réformes sectorieiles de fond entrepri:;es par
re Gouvernement

du congo encour4gent rÇs investissements et encpdrent
ra partici
plusieurs formes de partÇnariat.

L'électricité esr url produit commercial elt un oi
ptil stratégique d
régionale. En tant que prQduit commerciar, r'érectricité
et |exercice
générer des ressoqrces npcessaires pour contribuer
efficacement

rlac paiements.
nain.-^^r^
des

Le secteur de l'électricité
infrastructures de producfiion, de transport, de dis

la République Démocratique

du secteur privé, à travers

coopération et d'intégration
activités y relatives doivent
budget national et à la balance

ent et d'exploitation des
on. de co

ialisation, d'importation et
activités est conditionné par

I'obtention préalable des
f,utorisations nécessaires auprès des autor âs compétentes, le respect de
la réglementation en viguEur et re strict respect
de$ normes er s..n rds admises.
L'article 9 de la Loi n" lll}ll du 17 juin ?_014
reiative au secteur
l'électricité dispose que les
contrats de concession, rfs ricences et les autoris{tions
doivent av ir un cahier des charges dans
fan,,of
ftE+^+ -t^^^..-)- tlequel I'Etat
s'assure de
ra prise en compte r1e |expprtise nationare
e du transfert de technologie. ll
en est de même de son arriicre 3 arinéa r3 concernapt
ra concession c service public de l'électricité.

titres, à savoir

:

des installations ;
llations et des réseaux

vl.

|

dililrenf,af,ton et le servtce aqx usaters
;
Autres acrions impér'latives inhérentes à ra miqe
en æuvre
|

Vll. Dispositions spécialeg.

des
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TITRE | : DlliPOStTtONS GENE
CHAPITRE

| :OBJET, DEF|N|T|ONS,
Section

Article |

:

PORTEE ET COMPOSITION

I

Rôle du cphier des charges

sous réserve des indicapions précises du cahier des charges spéci l, le présent
cahier des charges
porte sur les conditionq et les exigences techniques et
ires d'ordre général auxquelles
sont soumis les opératFurs, les exploitants ainsi que les autres tervenants pour chacune
des
activités expressément péterminées par ra roi n' l4loll du l7 j in 2014 relative
au secteur de
l'électricité, en son article 2.

ll porte également sur lçs obligations de |opérateur à l'égard tan de I'autorité compétente et
I'autorité de régulation (u secteur de l'élerctricité que des tiers et
usagers.
Le présent cahier des cl"larges fixe res obliigations et les modalités
aux différentes activités du secteur de r'électricité sur le plan ad

de

icables, de manière générale,

istratif, technique, juridique et
sécuritaire aussi bien ppur I'octroi du prermis concerné à I'opé
r, I'exécution des travaux.
I'exploitation, la mainterrance, I'extension, le renforcemenr et
modernisation ou la mise en
conformité des infrastruçtures d'érectricité que pour le contrôle, le suivi et l'évaluation
du projet et
de I'exploitation.
ll détermine les modalitép pratiques de conception, de fin
de maintenance, de mo{ification et d'extension des installations
distribution ainsi que pour la commercialisation, I'importation et I'
en République Démocra{ique du Congo.

d'aménagement, d'exploitation,

production, de transport, de
tion de l'énergie électrique

Le présent cahier des charges général constitue I'annexe à I'arrêté n"
082/CAB/M|N-ENRHi
27 décembre 2018 qui le porre et le publie.

l8

du

Article 2 : Objectif dg cahier des charges
Le cahier des charges ept la pièce de référence du contrat de
I'autorisation, et permet à I'autorité compé:tente de faire savoir à I'
lors de I'exécution d'ufle activité, entraLînant des pénalités en
précisément les besoins auxquers |opérateur doit répondre et
différents acteurs tour au long du pro1et.
Le cahier des charges profège les deux parties de toute ambiguité
: l,

que I'exécution de la mission de service public d'électricité sera
I'opérateur peut mener à bien sa mission cle service public en parfai
de sa mise en æuvre.

cession, de la licence et de
r ce qu'elle attend de lui
de non-respecr. ll décrit

nise la relation entre

les

torité compétente est assurée
à ses attentes, tandis que

connaissance des conditions

Article 3 : Modifcatign du cahier des charges
L'autorité compétente peut modifier le cahier des charges
spécifiq
d'un avenant accepté par I'opérateur.

en cours de route au travers

Page | 2

Section

2: Définitions

Article 4 : Sigdificatipn spécifique de certains vocables uti

ses

Au sens du présent cahiçr des charges général, on entend par:

Accords de financement : désigne I'ensemble des différents
et les prêteurs, pour la mise à disposition des financements com
et nécessaires à la réalisation du projet.

ats conclus entre I'opérateur
ires aux apports en capital

Autorisation : désigne I'acte juridique délivré par I'autorité c
étente permettant la réalisation
certaines activités dans le secteur de l'électricité. Relèvent d régime d'autorisation : (i) les
installations d'autoproduction en dehors du domaine public d'une
issance installée comprise entre
| 00 kW et999,99 kW et (ii) les lignes électriques privées utilisanr ou traversant une voie publique
ou un point situé à moins de dix mètres de distance
tale d'une ligne électrique, de
communication ou de télécommunication existant sur le domaine
ic.

Autorité Compétentp : désitne I'aurorité publique habilitée à

I'Etat pour conclure
et signer le contrat de concession, la licence ou I'autorisation. L autorité compétente peut être
centrale, provinciale ou focale, selon le cas.

Avenant

: désigne I'acçessoire du cahier des charges principal

t

I'effet est de modifier

les

conditions ou les modalipés des engagements qui figurent dans le

ier des charges initial.

Bien : désigne le terrai4, bâtiment, installation, équipement ou
opérateur.

autre matériel exploité par un

Bouclage financier : dlésigne la date à laquelle les accords de fina
mis à disposition de I'opfrateur.

Cahier des charges : désigne le cahier des charges général e
spécifique au projet et/op à I'activité concernée.

nt sont signés et les fonds

le cahier des charges

spécial,

Cahier des charges gpnéral : désigne le cahier de charges

éta i par I'autorité compétente et
définissant les exigences qu'elle requiert, les méthodes à utiliser, le moyens à mettre en æuvre, les
préoccupations dont il f4ut tenir compte ainsi que les résultats

Cahier des charges spécial ou spécifique : désigne le cahier
compétente et définissant les exigences techniques, admini
I'activité concernée (production, transport, distribution, comme
nature du permis d'exencer (concession, licence, autorisation)
zone urbaine, population concernée) dédié à I'activité.

Client : désigne

charges, établi par I'Autorité
et règlementaires spécifiques à
lisation, export ou import), à la
i qu'au périmètre (zone rurale,

I'usager abonné au service public d'électricité.

Client éligible : usager qualifié pour la revente de I'entièreté de
réseau ou d'un produc(eur, exploitant ou non d'un réseau de

quantité d'électricité reçue du
istribution de l'électricité. ou
consommateur final donl la puissance installée de son site d'activité professionnelles est supérieure
à | MW et dont tout olr partie de l'énergie électrique utilisée sur ce site est destinée à un usage
non résidentiel, avec unq consommation rnoyenne d'électricité de 'année civile précédente sur ce
site égale ou supérieure Au seuil de 5 GWh ;

Compétence adminisfrative et technique : désigne le droit

I'Etat reconnaît aux autorités
publiques concernées d'4ccorder des contrats de concession, des li
ces, ou des autorisations, et
d'exercer le contrôle teçhnique et administratif de toute activité dans le secreur de l'électricité
depuis la conception d'un projet jusqu'à sa réalisation et I'exproi
des infrastructures y relatives.
Page | 3

Concession : désigne

contrat conclu entre I'Etat et un opérateur
le domaine public dans Çes limites territoriales précises (le péri
public de l'électricité sur la base du cahier des charges. Toure ac
domaine public ainsi que celles de transport et de distribution de I'
le

nt à celui-ci d'exploiter
en
vue
d'assurer le service
),
de production établie sur le
rgie électrique sont soumises

au régime de concession.

Délégataire : désigne une personne physique ou morale de droit ublic ou privé à qui I'Etat confie
la gestion de tout ou partie de ses installations de producti
réseaux de transport ou de
distribution, ouvrages et autres dépendances destinés au service

Documents de concçssion

ic de l'électricité.

: désignent le contrat de

les cahiers des charges, le

règlement de service, et tous les documents relatifs à la concessio

Domaine public : dési$ne I'ensemble des biens appartenant à I'Eta ou à une collectivité territoriale
et affectés à I'utilité publique dans le cadre des activités du secteur
l'électricité.
Emprise : désigne I'espace délimité et réservé pour le
aérienne ou souterraine ou pour la sécurisation d'un ouvrage des

Etat

: désigne le pouvoirf central, la province

d'une canalisation électrique
i

lations d'électricité.

et I'entité territoriale

Fait du prince : désigne toute décision de I'aurorité c
particulièrement les obligations contractuelles ou l'équilibre fi

ayant pour effet d'affecter
du projet et/ou de I'activité.

Force majeure: désigne un événement extérieur aux parties,
insurmontable, empêchapt le débiteur d'exécuter son obligation.

lmprévision : désigne tput aléa économique ou politique,
de bouleverser l'éconofiie du contrat de concession ou

de

aux Parties, et ayant pour effet
en rendant plus onereuse

I'exécution par I'opératepr de ses obligations.

Licence : désigne I'acte juridique délivré par I'autorité c
d'exercer une activité prfcise dans le secteur de l'électricité.

Re

indépendante de l'énergiE électrique de puissance égale ou supé
du domaine public, (ii) I'irlportation er I'exportation de l'énergie
de l'énergie électrique.

Opérateur

: désigne la personne physique ou morale de

droit

dans le secteur de l'élecfiricité. L'opérateur peut être titulaire d'
licence, ou d'une autorisâtion.

Ouvrage(s)

:

désigne(nt) I'ouvrate ou I'ensemble des ouvrage:
réalisés suivant des spécifications techniques bien définies, que I'opé
service public.

Partie(s)

: désigne

I'autqrité compétente et I'opérateur, et I'une

Périmètre : désigne I'eqpace géographique urbain et/ou rural à I'i
d'une exclusivité pour I'eSercice de son activité de service public d'

Période de construclion

: désigne la période

au cours de
réalisation des travaux dq lot génie civil. cette période commence à
concomitamment à la nopification au concédant de I'ordre de servi
génie civil relatifs à I'ouvlage concédé, er s'achève à la dare de la m

à un opérateur lui permettant
de la licence: (i) la production
à 1.000 kW réalisée en dehors
ique, (iii) la commercialisation
ou privé exerçant une activité
contrat de concession. d'une
équipements et installations,
r utilise pour sa mission de
I'autre des parties selon le cas.
duquel I'opérateur jouit
tricité.

I'opérateur procède à la
fin de la période préparatoire,
de démarrage des travaux de
en service dudit ouvrage.
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service à la fin normale ou

Période d'exploitatiop : désigne la période allant de la mise
anticipée du contrat.

Prestations : désignenq les prestations d'exploitation et de

à réaliser I'opérateur en

mai

application du présent c4hier des charges général.

Prêteurs

:

désigne les banques

et autres organismes

ayant consenti des prêts
re du projet.

fi

I'opérateur au titre des 4ccords de financement pour la mise en

Programme d'investissements: désigne le

à

au(x) projet(s) établi par

programme

I'opérateur et approuvé par I'autorité compétente.

:

désigne les études, le financement, la construction,
ouvrages, terrains, bâtirr|tents, installations, matériels et services
fonctionnement des ouvfates.

Projet

Règlement du service public: désigne le document prépa
l'électricité, qui précise l'ensemble des dispositions du mode de
que les opérateurs et leq clients doivent suivre.
Réseau, ligne ou canafisation HT, MT ou BT : désigne un
électrique dont la tensiof'l de service est de Haute, Moyenne ou
ou dimensionnement copceptuel.

I

et

I'exploitation des
ires à la réalisation et au

par le ministre en charge

de
ctionnement du service public,

u, une ligne ou une canalisation
Tension, selon son isolement

Sectign 3 : Portée et composition du cahie des charges

Article 5 : Portée dq présent cahier des charges
Le présent cahier des clfrarges s'applique à toutes les activités du

I'opérateur, et à toute prestation de service pour la réalisation
équipements et des ouvrfages des installations d'électricité.
L'opérateur et le prestataire des services sont soumis, chacun en
conditions du présent çahier des charges, élaboré par I'au
l'électricité et approuvé par I'autorité compétente, c
de la loi n' l4l01 | du l7 juin 2014 relative au secteur de I'

teur de l'électricité ainsi qu'à
travaux et la maintenance des
qui le concerne, aux règles et
de régulation du secteur de
aux dispositions de I'article 5 |

Article 6 : Composilion du cahier des charges

n' l4l0ll

du l7 juin 2014
comporte deux parties ; le présent cahier des charges, qui por
Le cahier des charges défini dans la Loi

toutes les activités du secteur de l'électricité, et le cahier des
sur les aspects spécifiquçs du projet à mettre en æuvre.

tive au secteur de l'électricité
sur les aspects généraux pour
spécial ou spécifique, qui porte

Conformément aux articles 9 et 5 | de la Loi n' l4l0l I du 17 in 2014 relative au secteur de
l'électricité, ces deux cahiers des charges sont annexés au contrat de concession. à la licence ou à
I'autorisation. lls en font partie intégrante.
En cas de divergence enqre les dispositions

du présent cahier des
des charges spécifique, lçs dispositions du cahier des charges spé

général et celles du cahier
que Pnment.
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Article 7 : Contenu

cahiep des charges spécifique

Le cahier des charges

et

I'activité c

le

les caractéristi
la localisation sé

les limites

du

la

qualité

la description e

des

la description

des

du projet, y c
les biens né
reprise des bi
les intervenants
les modalités d'

leur

l'énergie électrique à produi
ou a exPorter ;
et des installations et leu mode d'exploitation ;
utes ou voies d'accès au site ains qu'aux ouvrages et installations
et les restrictions y
issement de la mission et les conditions de retour et de

tion du contrat ou de la licence

:

ts;

et de connexion des ouvrages
local provincial et national ;
délai au-delà duquel la concession ou la licence

les redevances
Les exceptions ou

installations concernés dans le

berait en désuétude si

et n'intervient pas
travaux de construction du
des usagers en énergie
ce des installations et de I'activ
de I'opérateur.

commencement
les modalités d'
les indicateurs

itions

par I'autorité compéten

POur

des charges spécifiques.

Cahi

ne prend pas en com

8:

du présent cahier

Précision sur la

t cahier

des charges général

-

et chapitres ont pour seul but
t avoir 'influence sur leur interprétation

lecture et ne saura

indifféremment au

-

le
si

toutes les
autre personne
les renvois à une

faites

toute référence du
article, un
comme une
présent cahier des

à

n opérateur comprennent ses

s

its et obligations de I'opérateur,

aux

tion

n ou à

tout autre

d

en faciliter I'organisation et

I

présent cahier des charges
au pluriel lorsque le sens ou le

lier

ainsi que les

-

:

ri

les termes définis

;

s charges

du

les libellés attribues

le

de I'opérateur au Cahi r des charges élaboré et publié
re en compte dans le cahier
actrvtte ou sur son cas. sont a
l'état si I'Autorité compétente
des charges restera applicable
tions requises par I'Opérateur

Sauf stipulation contra

-

de

exploiter ;
, à transporter, à distribuer, à

commercialiser.

Article

et l'étendue

la source ou encore I'origine de l'énergie électrique à

la ressource

le

localisables.

que

I'espace

la quantité et

juridique y relatif ;
du projet et des installations
des ouvrages et des installati
avec des cordonnées

la

pourront être employés

texte I'exigeront
ayants

;

droit ou toute

quelque manière que ce soit

;

ment, comPrennent ses annexes

ou

una
àun

ier des charges général à un
, un chapitre, une section, un
ou une annexe, sans autre spécification, devra s'entendre
chapitre, section, article,
alinéa. ou annexe du

rges
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DES ACTIVITES

Article 9 : Critères
{e sélecfion
conformément à la LQi n' l4tolr du lz juin 2014 relative au secteur de l'électricité
et aux
dispositions du décret no l8/052 du 24 décembre 20lg fixant les modalités
de sélection des
opérateurs, d'attributiofr, de mgdification et d'annulation des
ions, des licences et des

autorisations dans le se{teur de l'électricité, les concessions. les li
les activités du secteur
{e l'électricité sont octroyées suivant les c
la capacité du r
contrat de
(b) la capacité du

nt à respecter

(a)

(c)

ses obligations

et à m

n, de la licence ou de I'autorisation

à bien les activités objets du

:

à respecter les conditions et les

de leur mise en s
les niveaux des i
financiers suffisants

et les autorisations pour
ditions et les critères objectifs

de réalisation des ouvrages et

ssements à réaliser et la capacité du
le projet ;

t

à disposer des moyens

(d) la précision sur la durée requise pour la concession, la li nce eq le cas échéant,
l'autorisation, en

(e)

t compte de I'investissement et du plan inancier du projet

la capacité du

à respecter les règles et normes appli

pour

;

en matière de sécurité des
d'urbanisme ;

personnes, de pr
de I'environnement et de la réglem
(f) la capacité du
rant à assurer la sécurité et la sûre
installations, et des $quipements associés ;
(g) la capacité du requé{ant à assumer la responsabilité civile
d'exercer edou du
ice public d'électricité ;
(h) les conditions et les choix techniques et technologiques
;
(i) les mesures d'efficierfce et d'efficacité énergétiques

des réseaux électriques,

des

nt de I'activité objet du permis

;

les mesures pour la frotection de I'environnement :
(k) la prise en considéraltion de I'utilisation des sources d'énergie
(')

(r)

la prise en compte
la zone du

(-)

ent et des populations dans

;

I'association des entrfeprises locales ou nationales aux travaux
des activités du prfjet (prise de participation des opérateur

proiet)
(n)

projet

I

dls actions connexes en faveur de I'environ

réaliser, voire au financement
locaux ou nationaux dans le

;

services ou le tarif envisagé

(o)

(p)

République Démocratique du

(q)

ronnementales impératives,
la rentabilité du projet ou, le

du permis d'opérer, et

leur
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Section 2: Mise en (ruvre de I'ac

Prestation de serytce ou
des ouvrages et installations
en vigueur en la matière en
électrique dans le domaine
té compétente et l'opérateur.

celles de production, de transport et de distribution dans le d
d'exportation ainsi que celle de commerciarisation relèvent de
accordée par I'autorité cpmpétente.

d'importation et
licence ou de I'autorisation
Pnve,

Article | | : objet des fctivités du secteur de l'électricité
des usagers de l'énergie
d'influence de I'activité ou de
Pour ce faire, I'opérateur peut utiliser re domaine ou le service et
conditions fixées par :

l)

laLoi n"

l4l0ll

la

pu lTjuin20l4relativeausecteurdel'

irie publics dans les limites et

et les autres dispositions

2)
3)

et les règlements techniques;

4)

Article l2 : lmportancp des permis d'exercer octroyés aux
Par le permis d'opérer sQllicité auprès de IEtat congolais, I'opératr
I'opérate
production, de transport
l'énergie
électrique, de distribution, d'i
Fe

sarion de l'ériergie électrique ainsi que de pourvoir à
correspon(antes, sous forme d'équipements,
ures annexes tels qu'ils sont définis à la section I du c
charges, conformément à la réglementation en vigueur en la matiè
du Congo.

r vise à assurer son activité

de

tion, d'exportation ou de
réalisation de I'ensemble des
ouvrates, d'installations et
pitre lll du présent cahier des
en République Démocratique

Les concessions, les licdnces et les autorisations définissent les droits et les
obligations qui
s'imposent aux opératef.rrs du secteur de l'électricité pour
financement, la réalisation.
I'exploitation et la maindenance des ouvrages et installations d
infrastructures du projet et
I'exercice de I'activité conbernée.
Le contrat de concession garantit à I'opérateur le droit d'exploiter
et à cetre fin d'établir, so(rs réserve des droits de I'Etat. les o
activité.

L'opérateur doit donc falire preuve de capacités techniques er

domaine ou le service public
nécessaires et d'exercer son

ières suffisantes pour le
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Article l3 : Moyens dfaction de I'opérateur
L'ensemble des droits e{ d'emprises immobilières et matérielles
privilège de service public, les droits de police administrative,

le domaine public ou privé, le
er généralement tous les moyens
employés par I'opérateun pour I'accomplissement de sa mission
être approuvés par I'autorité
compétente, après avis de I'autorité de régulation du secteur de l'é
icité. Ces moyens d'actions
lui sont reconnus par I'aqtorité publique narionale, provinciale ou
, selon le cas.

Article l4:Actions dç mise en æuvre des activités
La mise en æuvre de I'e>çercice d'une activité est réalisée selon les

-

suivantes

:

Présentation d'un dopsier valable et être sélectionné ;
Réalisation des études nécessaires et leur validation ;
Aménagement des otpvrages et installations ;
Obtention du certificÊt de conformité :
Exploitation et maintçnance des instailations de cette activité
;
Tenue des obligationç vis-à-vis de I'Etat, de ses démembremen

des usagers et des tiers.

Article l5 :Actions ir4pératives de ta phase préparatoire
Pendant la phase préparptoire de ra mise en æuvre d'une activité les parties
doivent s'atteler à
satisfaire à I'ensemble deg conditions suspensives ci-après du contra de concession,
de la licence ou
de I'autorisation pour pagser à la période de construction :

l.

Acquisition ou mise à disposition des terrains avec publication
I'arrêté de déclaration d'utilité
publique relatif au prqiet, le cas échéant, au plus tard deux (2) m
après la date de notification
de I'attribution du prQjet;

2.

Publication de I'annepce fiscare
redevances prévues ;

3.

obtention des autoripations et permis nécessaires à la réalisati n du projet, sous réserve
que

4.
5.

à ra loi de finances précisant

dispositions fiscales

et

les

I'opérateur fournisse l'ensemble de ra documentation nécessaire et suffisante
y afférent ;
Mise à disposition effpctive par I'aurorité compétente du
concédé dans le cas d'une
concession :

Approbation de I'avant-projet détaillé (ApD) et des études
compétente, sous résçrve que I'opérateur fournisse l'ensemble

et suffisante y afférenp. Des réunions techniques préparatoires

construction par I'autorité
la documentation nécessaire

tre I'opérateur et I'autorité
compétente déterminpnt I'ossature du dossier technique de I'
-projet et ce, durant les deux
(2) mois qui suivent la signature du contrat de concession, de la li
ou de I'autorisation. Bien
entendu, I'existence ou la réalisation des études techn
, économico-financières et
environnementales irlpératives dûment validées et démontrer la faisabilité,
la viabilité et la
rentabilité du projet oq I'appropriation de celles exisrantes par le emandeur
du permis d'opérer
constitue I'un des pré4equis pour I'octroi dudit permis
;

6.
7.

obtention par I'opéra{eur du bouclage financier ou de

la signatur

Notification par I'opé4ateur à I'autorité compétente et à I'a
l'électricité de la copiq de I'ordre de service de démarrer les
ouvrates.

des accords de financemenr

:

de régulation du secteur de
x de génie civil relatifs aux
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Dans les cinq (5) jours suivant le délai convenu, les parties
levée de la condition suqpensive y afférente.
La levée de I'ensemble dês conditions suspensives fait I'objet d'un

un procès-verbal constatant

la

signé des parties.

Lorsque, à I'issue du délfi susvisé d'au moins six (6) mois, les condi

prévues ci-dessus et relevant

de la responsabilité de lfopérateur n'auront pas été levées, la
I'autorité compétente, à moins d'une prorogation décidée d'
commencement effectif des travaux de construction est fixé en
montage financier y relptif et ne peut excéder dix-huit ( l8)

ion pourra être résiliée par
parties. Le délai sus-évoqué de
n de I'envergure du projet et

à dater de la signature de

la

convention.
Dans le cas où les condiltions suspensives incombant à I'autorité c

dans les délais convenqs, I'opérateur bénéficie d'une extension
conditions qu'il est tenu de satisfaire. Cette extension est éq
compétente dans la levép des conditions suspensives lui incomban

ne seraient pas levées
délai fixé pour la levée des
au retard accusé par I'autorité

Article l6 : Respect {es règles de I'art et de la législation
L'opérateur est responspble du fonctionnement des ouvrates et
charge. ll doit en assuref I'exercice conformément au présent
des charges spécifique e1t au règlement technique d'exploitation.
L'opérateur assure I'exploitation de son activité, ainsi que des i
biens qui sont sous sa r+sponsabilité, selon les règles de l'art et s

llations de I'activité dont il a la
des charges général, au cahier

tions, des personnes et des
n les législations y relatives.

Article l7 : Octroi dps concessions, des licences et des au
L'octroi des concession$, des licences et des autorisations relève
Gouvernement central et des Provinces, selon le cas, et tel que
75 de la loi n' l4l0ll dq l7 juin 2014 relative au secteur de l'é
Selon leur compétences respectives, I'autorisation est accordée

soit par les par I'Entité Territoriale Décentralisée, conformément
la loi n" l4l0 | | du | 7 juin 2014 relative au secteur de l'électr
transPort.

compétences concurrentes du
par les articles 47,49, 67 er
par le Gouverneur de province,
ux dispositions de I'article 75 de

té, excepté pour les lignes

de

L'octroi des autorisatiÔns aux autres intervenants, fournisseurs des matériels, équipements et
appareillages des ouvragps et installations d'électricité ou prestatair

des services pour la réalisation

et physiques inhérents à la construction,
à I'installation des mat(riels et équipements, à la maintenance, à
contrôle. à la vérification et au suivi de l'exécution desdits tr
installations de productipn, de transport, de distribution et de
opérateurs du secteur ou propres des usagers de l'électricité,
privés, est régi par I'arrpté n'031/CAB/M|N-ENRH/2017 du2l
loi n' l4l0 | | du l7 juin 20l4 relative au secteur de l'électricité.

I'aménagement, au montage ou
I'expertise, à la conception, au

des travaux intellectuelg

vaux sur des ouvrages et des
ercialisation de l'électricité des
teurs finals publics ou
'n
2017 pris en application de la
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Sbction 3 : Modalités relatives aux

Article l8 : Actions à mener sur les installations
, à ses frais, les travaux ci-dessous

Pour son activité, I'opér4teur est tenu d'exécuter ou de faire
mentionnés, conforménrient aux dispositions légales et réglemen
a)
b)

c)

en vigueur

:

et plans ;
conception et réplisation des études impératives, avec sché
activité ;
exécution des travaux neufs des installations nécessaires à
t nécessaires au maintien des
exécution des trlavaux de maintenance et de renouvel
installations élecçriques en bon état de fonctionnement, ai i que tous les travaux de mise
en conformité dqs ouvrages avec les règlements techniques
exploitation et r4aintenance des ouvrages et installations.

Article l9 : Exigence$ pour les infrastructures d'électricité
La construction, I'explQitation et I'entretien des installations
soumises aux règles administratives, aux normes et sta
réglementations d'exploltation, de sécurité, de protection de I'env
biens en vigueur en Rép;rblique Démocratique du Congo.
Les normes

(a)
(b)

et le règlenlent technique précisent notamment

domaine de l'électricité sont
rds techniques ainsi qu'aux
nement, des personnes et des

:

matfriaux à utiliser et leurs spécifications ;
les catégories dep emplacements où les Installations peuven être implantées, et les distances
relatives à ces efiplacements ;
minimales d'enfouissement
(c) les conditions d]implantation des installations, les
ou croisent des ouvrages
admises et les cpnditions dans lesquelles les installations
souterrains ou apriens, ou traversent des régions instables
pour I'exploitation et pour la
(d) les dispositions particulières applicables pour I'implan
protection des i{rstallations ;
(e) l'établissement des consignes et des instructions ;
ou d'interruption prolongée
(0 les dispositions alpplicables en cas de travaux sur les installa
de I'exploitation ;
(s) la nature et la pQriodicité des vérifications et des entretiens u maintenance des installations;
de tous types et celles relatives
(h) les mesures de protection contre les risques et les nui
à la protection (e I'environnement.
les types de

Article 20 : Rétablissêment de I'environnement
et réglementaires en vigueur
L'opérateur est tenu dp se conformer aux dispositions
frais. les mesures necessaires à
relatives au respect deq sites et de I'environnement. ll prend, à
la remise en état ou à 14 restauration des sites et des sols lorsque es ouvrages et équipements qu'il
itions.
exploite portent atteintp à I'environnement en violation desdites

Article 2l : Préservdtion de I'environnement
L'opérateur est tenu

(e limiter la pollution et la modification

seuil fixé par les normes et

standards.
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Article 22:Am

des voies d'accès aux sites

et

Sans préjudice des

itions de son contrat de concession ou
I'opérateur est tenu de procéder, conformément à son contrat

autorisation à la cons
installations conformé

tion, à I'aménagement et à I'entretien
t à la règlementation en vigueur.

Le cahier des charges spécifique doit préciser le type de
routes du projet.

installations
licence, ou de son autorisation,
concession, sa licence ou son

voies d'accès aux sites et aux

prévu pour les différentes

Article 23 : Responsapilité technique de I'opérateur
L'approbation des projpts d'exécution des travaux par I'au
I'opérateur de sa
bilité technique, pas plus qu'elle ne le
toutes les
qui pourraient se présenter dans I'exé
tous les cas régis par le proit commun.
Ces infrastructures son!, dans la mesure du possible, ouvertes au

compétente ne dégage pas
harge de sa responsabilité pour
de ces travaux, qui sera dans
c. sauf raisons de sécurité.

Article 24 : Biens et sécurité
L'opérateur construit, afquiert, exploite, entretient et, le cas écl
et immobiliers affectés à son activité et inscrits à l'inventaire des

ll

t, réhabilite les biens mobiliers
y relatifs.

et les biens nécessaires à son activ sont conçues et réalisées de
façon à garantir la sécurité de I'exploitation et de la protection de envrronnemenL
s'assure que les installations

Article 25 : Qualité dfs matériels et équipements
L'opérateur a pour oblig[tion de soumettre dans son offre techniqr
et équipements qu'il proliette d'utiliser pour les ouvrates et installa

les spécifications des matériels

de son activité.

et appareillages doivent être de
lité, neufs, économiques en
es admises en République
, non polluants et répondant aux
Démocratiques du
avec des renseitnements suffisants
r I'origine, la description, les
classifications, les cara
, les conditions de service norma de montage et de transport, les
exigences de constructiQn et de performance, ainsi que les
des essais pour la vérification
Les matériels, équi

des caractéristiques assi
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Chapitre lll : COI.ISISTANCE DES INSTALLATIONS ET

DE L'ACTIVITE

Section | : Consistance des

Article 26 : Ouvrages et biens de I'exploitation
Les ouvrages concernés par l'exploitation et la convention avec I'

des installations affectées à I'activité du secteur de l'électricité à

et immeubles utilisés à cptte fin pour permettre à I'opérateur
et les aupres biens sont établis par I'opérateur ou
également être attribués ou accordés à I'opérateur, par leurs
au moment de la signatufe de la convention.
Les installations

comprennent I'ensemble
ainsi que les biens meubles
é d'accomplir son objet.
I'autorité publique. lls peuvent
ires et l'autorité compétente,

irielles des ouvrages et des
En plus des terrains (irectement utilisés par les emprises
installations, sont affectép à I'activité de I'opérateur, telle que défi
ci-dessus, tous les ouvrages et
périmètres correspondafit des aires de stockage, de service ou, pl généralement, aux servitudes
de tout genre entraînéet par lesdites installations.
Les emprises sur le dorlaine public rendues nécessaires pour la

isation des installations dont il
les surfaces inondées. les
s'agit, qu'ils soient les espaces nécessaires à la sécurisation des
canalisations électriques périennes ou souterraines, les postes et les sous-stations de transformation
ou de relayage, de transi[ ou de répartition de l'électricité résulten de l'acte de I'Etat qui approuve
la réalisation de I'opération en cause, au vu des justifications détail
contenues dans le dossier et
dûment approuvées sur fa consistance des ouvrages concernés.

Article 27 zProgramrfres de développement
et I'exte(rsion des installations exploitées ou

en accord
entre I'Etat, représenté par I'autorité compétente concernée, et I'opérateur, dans le cadre des
programmes de développement prévus.
La consistance

à

Article 28 : Principauf ouvrages de production de l'él
selon la nature de

Les infrastructures de production comprennent les ouvrages
centrale notamment :

-

les ouvrates de prise ou d'amenée, de stockate et de

ou d'entreposagq des résidus

-

;

commande, de cQntrôle et protection

et les aires de service pour les réparations, I'en

les voies d'accès au site de la centrale. à ses différents

dépendances
Les aires de

de la ressource
bâtiment, leur système de

;

le poste d'élévation de la tension de l'énergie électrique
vers le réseau de transport ou vers son lieu de consomma

-

de la ressource énergétique

de I'ensemble dçs engins, appareillages ou machines de
énergétique en pnergie électrique abrités ou non dans

les ateliers

la

pour son acheminement
;

en et la maintenance

;

et installations ainsi qu'aux

;

protpction environnementale du site.
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doivent toujours présenter des
ojet et au type de ressource
doivent prendre en compte la

Les ouvrages d'une cenlrale électrique sont différents du fait qu'

particularités dues à la configuration du site, à I'envergure du
énergétique à exploiter, Les installations qui abritent les m
nuisance sonore, les intempéries, les contraintes paysagères, I
équipements, les persorlnes et les biens.

aspects sécuritaires pour les

de prise d'eau peut

Pour les centrales hyd;'oélectriques, le type d'ouvrage de
présenter sous la formq d'un barrage, d'une digue ou d'un seuil.
Les études doivent détçrminer avec précision le type de prise d'

ceci dépendant égalemÇnt de la nature de matériaux de
géologie, et de I'hydrolggie du site ainsi que des conditions d'ex
prévoir les évacuateurg des crues, les rideaux de palplanches,

et la cheminée {'équilibre, les ouvrates de vidanges, les
dévalaison, etc., avec leg dimensions et caractéristiques de chaq

vannes

2)

Retenue ou installption de stockage de l'eau : emplacement e ou appellation, cote de retenue
hautes eaux. cote minimale
normale, surface du plan d'eau à cette cote, cote des

d'exploitation, caplacité totale à la cote normale (m3), capaci

utile

Barrage : emplacelnent et/ou appellation, g/pê, hauteur maxi

entre la crête et le point le
ouvrage de vidange, ouvrate
de restitution ou réservation

plus bas du terraifr naturel hors fondation, longueur en crê
d'évacuation des crues, présence et puissance d'un
prévue à cet effet ;
3)

ou de barrage à aménager ;
ion, de la topographie, de la
tion. Lesdites études devront
batardeaux, les grillages, les
ses à poisson, les glissières de
ouvrate de I'aménatement.

x ouvrates de I'aménagement

En I'occurrence, pour Une centrale hydroélectrique, les princ
sont :
r)

se

longueur du tronçon court-

Prise d'eau ou de lp ressource énergétique : cours d'eau con

circuité, emplace(rent et/ou appellation, t/pê, cote du seuil

;

;

4)

Ouvrages et disppsitifs de protection de I'environnement dispositifs de délivrance et de
contrôle du débit maintenu à I'aval. de franchissement des es èces animaux et aquatiques ... ;

s)

Ouvrages d'amenpe et de chute : énumération d'amont en aval avec leurs caractéristiques
essentielles : canal, galerie, conduite, ... ;

6)

Chambre de mise en charge : avec vannaSe et cheminée d'

7)

Usine : emplacempnt, puissance installée, puissance maxi
des machines tourlnantes susceptibles de fonctionner simulta
des auxiliaires de çontrôle, mesurate et protectron

8)

Station

en kVA ou en kW et nombre
salle de commande. salles

;

de refoqlement ou de transfert d'énergie par pompage:

appellation, puissance des pompes en mégawatts et leur ali

emplacement et/ou
ntation en énergie, débit refoulé,

hauteur et cotes {e refoulement, cheminement hydraulique
e)
ePosage et de traitement des
Station de gestiofl des résidus : système d'évacuation, d'
résidus, de sédimênts et autres :
t0) Ouvrage de fuite : type, caractéristiques essentielles
emplacement, existence
caractéristiques ppincipales d'un bassin de démodulation ou
décantation.
il) Logement du pergonnel et locaux de I'administration :
ement et composition ;
t2) Poste ou installatipn d'évacuation de l'énergie : emplacem
tension et raccordement.
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Article 29 : Principauf ouvrages de transport de l'électrici
les ouvrages électriques
Sont considérés commÇ affectés au transport de l'énergie é
postes HT, les canalisations
exploités sous une tenpion supérieure à 33 kV comPrenant :
les postes de transit ou de
souterraines et aériennÇs, les pylônes, les postes de
les postes de transformation
répartition de l'énergie électrique vers ses lieux de consommati
ou alternatif ou encore en une
HT/MT ou de conversiop de l'énergie électrique en courant conti
tion aux nouvelles conditions
tension de service diffé4ente, les ouvrages modifiés pour leur
des consommateurs finaux
de leur utilisation concomitante, etc. ainsi que les branchements di
éligibles ou directs.
s'agit de tous les ouvrages à haute et moyenne tensions et de leurs
de l'énergie électrique sur les
dépendances nécessairqs conçus et utilisés Pour I'acheminem
tronçons et la zone d'in'fplantation de la ligne dont question iusqu' celle de consommation directe
i bien à I'importation ou sur le
ou à travers un réseau de distribution ou de commercialisation,
territoire national.
D'une façon générale,

il

ayant vocation, du fait de leur

Peuvent toutefois faire Çxception à cette disposition les ouvrages

rôle de répartition de l'(nergie ou d'alimentation de plusieurs li
le réseau d'alimentation générale.

,à

être ou à rester intégrés dans

Article 30 : Autres oqvrages et biens de I'activité de trans
tures en des points éloignés
transport comprennent également, dans le cas de
du réseau de I'opératepr, les moyens de desserte décentralisés non connectés à I'ensemble du
teur.
réseau, mis en æuvre en accord entre I'autorité compétente et I'
Les ouvrages de

Sont également affectés au transport d'électricité, sans que cette
électrique, les transforrlnateurs, les équipements de commande
lignes ainsi que les terrpins qui les supportent ou y donnent acc
bâtiments qui les abritent, les voies d'accès aux ouvrages et les
liaison entre les ouvragps, le réseau de transport et les usagers,

é

te soit limitative, I'appareillage
de contrôle, les supports des
et les bâtiments ou parties de
uipements de lignes assurant

la

immeubles à usages technique,

administratif et social.

Article 3 | : Ouvrageg de I'activité de distribution
installations affectées à la
Les infrastructures dq distribution comprennent I'ensemble
au point de raccordement des
transformation de l'énqrgie électrique MT et à son achemi
installations internes des consommateurs finals de la zone géographique concernée pour
I'alimentation de ces defniers en MT ou en BT.
lls comprennent aussi leq branchements visés aux articles 266 et

7 du présent cahier des charges

pour ce qui est de la Mpyenne et de la Basse Tension.
Les canalisations aérie{rnes d'éclairage public situées sur les s
souterrains inclus dans les câbles dudit réseau, ainsi que les br
également partie des oqvrages du réseau.
Par contre, les équipempnts d'éclairage public, ainsi que les lignes

public indépendants du péseau de distribution publique, ne font pas

ts

du réseau

et les circuits

qui en sont issus font
iales et les supports d'éclairage

ie des biens de la concession.
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Article 32 : Consistanpe des activités d'importation et d'e
d'importatiqn et d'exportation portent sur le transfert
d'un pays étranger vers lps centres nationaux de consommation à
haute tension ou à moyÇnne tension en vue de sa commercialisa
besoins des usagers du tprritoire national dans un cas et I'inverse
Les activités

Les compteurs

et les éqpipements de Protection et de mesurage

la qualité et de la quanti+é de l'énergie transitée dans un sens c
la sécurisation des ouvr{ges de I'intérieur des limites des

ortation
l'énergie électrique provenant
les ouvrages électriques à

ou de son utilisation pour
s I'autre cas.

les

impératifs pour s'assurer de
dans un autre ainsi que pour
nationales.

isation

Article 33 : EquipemÇnts essentiels Pour I'activité de
Les équipements indisp$nsables pour les transactions commercia
essentiellement les inslruments de comptage et de coupure

de l'énergie électrique sont
que les contrats avec les

producteurs ou les tran{porteurs de l'énergie dont il est question.

La transmission de l'érjergie électrique vers I'usager se fait
interconnectées de tran$port et/ou des réseaux de distribution.

au

travers

des

directes ou

Section 2 : Périmètre de I'activi

Articfe 34 zZone de (ompétence de I'opérateur
La compétence de I'opérateur dans I'exercice de son activité s'
octroyé par le pouvoir public.

dans les limites du oérimètre

Article 35 : Circonsc(iption du périmètre de I'activité
Le périmètre d'une corlcession, d'une licence ou d'une autorisati
aires géographiques au qein desquelles I'opérateur dispose de I'exc
de service public.

est défini par I'ensemble des
ité d'exercice de son activité

Le périmètre de I'activitp octroyé à I'opérateur est précisé dans le

ier des charges spécifique, et

dans le contrat de concêssion, la licence ou I'Autorisation.

Article 36 : Limites dfr périmètre de I'activité
ou de distribution de l'électricité
ment représentatifs en nombre
est défini par les coordQnnées géographiques des sommets suffi
à I'article 26 du présent cahier
de la zone d'implantatiop des ouvrages de I'activité concernée rep
Le périmètre concerné par une activité de production, de

tra

des charges. Un minimum de huit sommets géolocalisables est

Article 37 : Mode de !élimitation du périmètre
La zone dont question I I'article 36 ci-avant est définie de maniÈ à pouvoir abriter notamment (i)
soit pour le prélèvement, le
I'ensemble des terrainS. des biens meubles et immeubles uti
en énergie électrique ainsi que
stockage et la transfor$ation de la ressource énergétique primai
les postes de transform4tion ou de conversion de l'électricité, soit I'acheminement de cette énergie
électrique aux lieux dQ sa consommation ou encore chez les usagers finals, (ii) les emprises

K

Page

|

L6

tiers, (iii) les aires de stockage
nécessaires à I'implantation et à la sécurisation des ouvrages et
des ouvrages et (v) les camps
des équipements et de s$rvice, (iv) les voies d'accès aux différents si
de vie des exploitants.
La carte géographique dp la zone concernée, les schémas

électriqu

ainsi qu'une liste descrippive des installations et leurs dépendances,

par I'autorité compétente, sur avis de I'Autorité de Régulation du
mécanisme connu, doivçnt être joints aux études.

et les plans des aménagements
ment préalablement approuvés
teur de l'électricité suivant le

Article 38 : Spécificitp de la production
du site d'implantation

Le périmètre de la prpduction de l'énergie électrique est co
I'ensemble des ouvragep et installations affectés à la

de

de la ressource énergétique,
de communication et d'accès

primaire ou secondaire, selon le cas, en énergie électrique, des
ainsi que des emprises nécessaires à leur sécurisation et des d
maintenance et la cité dps exploitants.

ces comme les ateliers de

Article 39 : Spécificité du réseau de transport
administratives de la zone
Le territoire concerné par I'activité de transport s'étale sur les I
de l'énergie électrique
d'emprise du tracé de 14 ligne électrique dont question pour I'ache
consommation ou sur le point
vers le réseau public dp transport ou vers les lieux directs de
ion spéciale peut être accordée
d'injection au réseau de distribution, quand bien même une dé
pour des installations similaires comPatibles de transmissions de énergie électrique sans donner
droit à quelconque revpndication ni indemnités pour des obstacl leur établissement dans cette
ions à des tiers.

zone d'exception au cag où I'administration y accordait des

Le périmètre du transport de l'énergie électrique est composé
bornes de sortie des tralnsformateurs des postes HT jusqu'aux
et de comptate des i{rstallations internes de I'usager. ll
installations de commapde, de contrôle, de protection, de
poste d'extrémité, y compris la cité des exploitants. Le couloir d'
la ligne et la largeur nofmative de sa servitude de sécurité.

couloir de la ligne partant

des

des équipements de réception

les bâtiments qui abritent les
et d'isolement de la ligne au
ligne est défini par le tracé de

nes de sortie des ouvrages de
production et prend fin aux postes de transformation par lesquels 'opère I'alimentation des réseaux
de distribution ou des Clients directs. Le réseau est constitué de p ieurs lignes interconnectées ou
la ligne. Ceux-ci peuvent être de
non et peut comprendfe des postes intermédiaires sur le trace
puissance, de transfornlation, de transit, de sectionnement ou de ârivation.

Le réseau de transpoft de l'énergie électrique s'étend

des

être la propriété des ré
des opérateurs ou dgs clients directs qui en ont assumé
Les postes de transforlnation Peuvent

|

et des services de transport,
frais. Leur entretien et leur

renouvellement sont également à la charge des leurs propriétai

Article 40 : Spécificifé du réseau de distribution
Le territoire concern( par I'activité de distribution de l'énergie électrique s'étale sur les limites
un réseau de distribution
administratives de la zpne de consommation de cette énergie à
des fournitures de courant en
quand bien même une dérogation spéciale peut être accordée
Page I 17

dehors de ces limites sans donner droit à quelconque revendication ni indemnité pour des obstacles
à l'établissement de nouveaux réseaux ou raccordements dans ce
zone d'exception au cas où

I'administration publique y accordait des concessions ou des auto
La concession de

distrib{tion a donc pour périmètre les limites

tions à des tiers.
iales de

toute ou partie d'une

zone bien spécifique ou {'une agglomération précise citée dans la
Le périmètre de distribupion peut comprendre dans la zone gé

-

-

les communes urbaines dans les limites administratives

déj{ électrifiés non couverts par une concess
les villages vis(s dans les projets d'électrification ;
les villages quÇ I'opérateur doit électrifier au titre de ses

leurs sont reconnues

;

les villages

La compétence de I'opfrateur s'étend donc dans la zone
délimitée conformément au décret n' l8/052 du 24 décembre 20 |
des opérateurs, d'attribqrtion, de modification et d'annulation des
autorisations dans le secfeur de l'électricité en République D

igations d'électrification.

ique bien définie qui lui est
portant modalités de sélection
des licences et des
ue du Congo.

Article 4 | : SpécificitÇ des autres activités
Le périmètre concerné par la commercialisation de l'énergie

ou de I'entité décentralisée concernée ou alors de I'entièreté du
licence octroyé.

est composé de la province

itoire national, selon le type de

point de prise de la quantité
d'énergie électrique sur le territoire du pays étranger, d'injection de cette énergie sur le réseau
national ou de son point de livraison et de destination.
Le périmètre de I'imporlation de l'énergie électrique est constitué

Le périmètre de I'exporfation de l'énergie électrique est composé
d'énergie électrique sur le territoire ou le réseau national et du
dans le réseau du pays éfranger de destination.

u point de prise de la quantité
nt d'injection de cette énergie

Article 42 : Extensibilité du périmètre de distribution
Le périmètre inclut, polrr les concessions de distribution, les
dont I'urbanisation futurte est prévisible, pour autant que I'opéra
besoins des consommatêurs de la zone avec satisfaction. Les aires
future est prévisible cpmprennent non seulement les zones
d'occupation des sols, mais aussi les zones qui, bien que non
I'horizon de la concessidn.

res urbanisés ainsi que ceux
soit à même de couvrir les
iques dont I'urbanisation
ctibles prévues au plan
ctibles, pourraient le devenir à

L'opérateur est tenu dp soumettre à I'appréciation de I'au
l'électricité, au début {e chaque semestre, les projets de dis
I'extérieur du périmètref par extension de son réseau existant.

de régulation du secteur de
bution d'énergie électrique à

L'opérateur doit obtenif' I'approbation de I'autorité de régulation
I'autorité compétente avfant le commencement des travaux ou la
lié aux dits projets.
,t fl
/t

u secteur de l'électricité et de
ture d'un quelconque contrat

I'
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approbation que dans le cas
L'autorité de régulation du secteur de l'électricité ne peut refuser
où la réalisation par I'opprateur de tout ou partie des projets viole un droit exclusif de distribution
déjà accordé ou qu'il es! envisagé d'accorder à un autre opérateur
Les surfaces desservies par les extensions du réseau sont incorpo

au périmètre et les abonnés

s'y trouvant ont les mêrt'res droits et obligations que les autres

au sein du périmètre initial.

Article 43 : Périmètrê d'électrification
des réseaux de distribution
Le périmètre d'électrifipation désigne la limite environnante du
I'ensemble des territoires inclus
d'énergie électrique de Çhaque aire géographique et, par extens
tre cents (400) mètres du ou
dans cette limite, laquelfe s'étend jusqu'^à une distance d'environ
des réseaux de transport, pour
des réseaux. Elle peut, lF cas échéant, inclure certains des
on.
permettre le raccordeqent des usagers en moyenne ou en haute
Cette limite est définie d'un commun accord entre I'opérateur et I'autorité compétente. Elle peut
être étendue par I'aqrtorité compétente sur demande de opérateur en vue d'anticiper
I'aménagement des zonÇs nouvelles à vocation urbaine ou industri e et de permettre à I'opérateur
ou d'accroissement de la
d'atteindre les objectifs de desserte ou de l'extension de son
puissance à distribuer.
L'opérateur tient à jour les plans des tracés des réseaux en place,
et des périmètres d'éleÇtrification.

voies carrossables publiques

Article 44 : Exceptio{rs sur la zone délimitée
I'opérateur ne fait pas obstacle à ce qu'i
entre le pouvoir puQlic, les collectivités concernées et
économiquement l'établissement d'ouvrages de transport ou de
Le périmètre octroyé

{

nnent des accords locaux
opérateurs qui justifieraient
ion franchissant les limites

de la zone concédée.

Section 3 : Occupation de la zone d'

Article 45 : Bornage fle la zone d'activité
Dès la mise à disposition du site d'implantation des ouvrates et
besoin d'office et ce auf frais de I'opérateur, au bornage des

installations, il est procédé, au

I'exploitation des ouvr{ges et installations de son activité, par
contradictoirement avep les propriétaires voisins, en présence
des délégués du ministè;^e en charge de l'électricité qui en
extrait du plan des terrfins ainsi bornés.

services attitrés en la matière,
services compétents de I'Etat et
le procès-verbal comprenant un

Lorsque des modificatiqns sont apportées à ces terrains, il sera

édé dans les mêmes conditions

ciblés pour l'établissement et

à leur bornage.

Article 46 : Droit d'utilisation de la zone d'activité
Tout contrat de concpssion emporte, dès son entrée en
temporaire du domairle public au profit de I'opérateur. Ce
construire et d'utiliser lbsdits terrains en surface et volumes de
du projet, conformémefrt à la législation en vigueur et au contrat

,

I'autorisation d'occupation
comprend I'autorisation de
nécessaires à la réalisation

concession.
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Sauf stipulation contrairfe du contrat de concession, les terra
I'opérateur accessibles, libres de toutes suiétions, ne contenant,
de tous vestites archéplogiques, et francs de toutes charges
constituant directement un obstacle à la réalisation du proiet. L'
iusqu' à I'expiration du cpntrat de concession, le libre accès à ces
L'occupation temporaire du domaine public est soumise aux cond

et

installations sont remis à
r exemple, aucune mine, libres
servitudes de toute nature
érateur a. dès leur remise et
ratns.

mentionnées dans le contrat

de concession.

Article 47 zProrogatipn de délai d'exploitation
on des terrains, I'opérateur
retard non inlputable à I'opérateur dans la mise à di
travaux sur lesdits terrains,
bénéficie d'une prorogafion automatique des délais de réalisation
t no l8lO52 du 24 décembre
équivalente au retard aÇcusé, dans les conditions fixées par le dé
20l8 portant modalités de sélection des opérateurs, d'attribution de modification et d'annulation
de l'électricité en République
des concessions, des liqences et des autorisations dans le
En cas de

Démocratique du Congp.

Article 48 : Etablisser[rent des ouvrages
et de leurs dépendances,
L'opérateur peut établirq soit au-dessus, soit au-dessous des voies
périmètre de I'activité. Cette
tous ouvrages rattachép à la mission de service publics dans
disposition ne fait pas oQstacle aux droits dont disposent étalemen les autres entreprises de service
public autorisées par I'arirtorité compétente, ni aux droits résultant des permissions de voirie.

L'opérateur ne Peut rféclamer aucune indemnité sur les
canalisations et des inst{llations accessoires qu'il établit sur ou
changements sont requis par I'autorité compétente Pour un
I'intérêt exclusif de la vbirie, sauf les cas où la nature des mod
entraine, pour I'opératqur, des charges que celui-ci n'avait pu n
ainsi mises à la charge de I'opérateur entreront en ligne de com

cements ou modifications des
les voies publiques lorsque ces
de sécurité publique ou dans
tions apportées à l'état primitif
ement prévoir. Les dépenses
en cas de variation des tarifs.

Article 49 :Voies pu$liques et de la voirie
L'autorité compétente reste libre d'utiliser les voies publ
d'accorder des permissfons d'utilisation de voirie à des fins d
a)

le transport en (ransit de l'énergie électrique à travers le

b)

l'autorisation à qout auto-producteur, de relier ses diffé
à sa centrale de production d'énergie électrique, dans le
autorisation ne pourra être retirée que Pour des raisons

c)

la connexion entre elles des centrales de production d'
plusieurs auto-Hroducteurs différents dans un but d'
régulation ;

d)

I'alimentation d'un client éligible en énergie électrique,
I'arrêté ministériel no 03O/CAB/MlN-ENRH/2017 du
conditions d'acqès au statut de client éligible ;

à toutes autres fins utiles, et
. incluant notamment

:

d'un opérateur

;

sièges d'activités entre eux et

imètre d'un opérateur. Cette
ntérêt général ;
rgie électrique appartenant à
, après avis de I'autorité de
formément aux dispositions de

ll04l20l7 portant fixation

des
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e)

I'alimentation des consommateurs en haute tension
par la limitation (e la puissance disponible ;
l'établissement dps installations d'éclairage public, dans
exclus de I'activitp confiée à I'opérateur.

Article 50 : Cas d'obsfacle majeur sur site lors de la
direct à la
compétente doit procé(er à leur enlèvement ou à leur dépo
prolongation correspon{ante des délais d'exécution et est tenu i
induites par un tel retar{.
En cas de découvertes dp sites pollués ou d'un obstacle

llement exclus par I'opérateur

mesure ou ces droits seraient

tion
sation des travaux, l'autorité

et I'opérateur a droit à une
des surcharges financières

L'opérateur est tenu d'ayertir immédiatement I'autorité c
et I'autorité de régulation du
secteur de l'électricité de la découverte sur le site de toute fficulté, non prévisible par un
ion, et susceptible de rendre
entrepreneur dûment avlisé lors de la signature du contrat de
pu
nécessaires des travaux
des dépenses supplémentaires. Les
doivent procéder sans délai à
un constat contradictoirp et prendre toutes les mesures propres à
ou à limiter I'interruption
des travaux du projet. f'opérateur est alors tenu de suivre ces
en ce qui concerne la
poursuite des travaux.
Lorsqu'une difficulté telle que définie précédemment est liée à
I'opérateur doit soumeçtre une solution technique appropriée
estimation des coÛts et {élais y afférents.

nature du sol ou du sous-sol,
de telles difficultés. avec une

Article 5 | : Présence p'objets archéologiques sur site
Lorsque la difficulté confiste en la présence de vestiges archéol

s et si I'autorité compétente

décide I'interruption def travaux pour procéder à des fouilles, I'
se conforme à toute
mesure ordonnée et dpit revoir en conséquence le
d'exécution des travaux pour
réduire, autant que possible, l'éventuel retard occasionné par cette situation.

Article 52 : Présence d'engins explosifs enfouis sur site
Lorsque la difficulté corlsiste en la découverte d'engins explosifs
autres matières dangereuses,
I'opérateur doit suspenpre les travaux dans la zone concernée, si I'autorité compétente le lui
demande, dans I'attente pe I'intervention des services compétents.
L'autorité compétente apsume la charge financière des mesures
résultant de cette sitqation et consentit une prolongation
correspondant au retar{ réel occasionné par cette situation.

Section

4: Sqrvitudes et occupation temporaire

et des coûts supplémentaires
la période de construction

propriétés privées

Article 53 : DispositiÇns légales

ou d'établissement d'une servitude
conformes à tous égardg aux dispositions des articles 103 à | l6
relative au secteur de l'électricité.
Les modalités d'exercibe

urilité publique doivent être
la loi n' l4l01 | du 17 juin 2014
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Article 54 : Propriét(s foncières des tiers
Les propriétés privées dpvant faire I'objet d'une occupation

re pendant la durée des travaux
de premier établissemerfrt ou de travaux complémentaires ou être I'assiette d'ouvrages provisoires
peuvent faire I'objet au $rofit de I'opérateur des servitudes,
aux dispositions de la loi
l4l0 | | sur le secteur dd l'électricité et de I'arrêté interministériel
t règlementation des accords
à conclure entre les op(rateurs des services publics de l'électricité et les concessionnaires fonciers.

Ch{pitre lV : BIENS NECESSAIRES A L CTIVITE
Section | : Inventaire des bi
Article 55 : ldentification formelle des biens
L'opérateur doit tenir uir inventaire des biens nécessaires à I'
dont il a la charge, qu'il mettra à jour régulièrement, au moins u
des modalités qui ne doivent pas entraver la poursuite de I'explc

de I'activité de service public
fois tous les deux (2) ans, selon
tion normale de ces biens.

L'inventaire établit po{r chaque bien les élémenrs suivants : i) désignation, (ii) localisation
géographique, (iii) date pe construcrion, (iv) coût de construcri
(v) état technique, (vi) vétusté,
(vii) valeur nette comptpble, (viii) valeur de remplacement er
renouvelable ou non. ainsi
que (ix) les plans des puvrages et réseaux correspondants.
documents seront transmis à
I'autorité compétente ef à I'autorité de régulation du secteur de I'
L'autorité compétente (oit prendre toutes les dispositions
(12) mois après la prise d'inventaire, le classement des biens dans
établi de manière définidive.

ires pour qu'au plus tard douze
domaines public ou privé soit

Article 56 : Biens de #etour
Les biens de retour (ésignent I'ensemble des biens mobiliers et immobiliers inclus dans le
programme d'investisse{nents proposé par I'opérateur pendant la urée de la concession, afin que
ces biens soient amortis edou renouvelés. lls comprennent notam
t, mais non exclusivement :

-

les terrains publics

de la concession

-

public,

et

financés par

;

le cas échéant, les biens incorporés au domaine public et qui,

des charges, ont Fté mis à la disposition de I'opéra
postérieurement à l{ date d'entrée en vigueur de la concession
Les biens de

teur pendant toute la durée

;

les biens nouveauxp affectés par nature au service
I'opérateur

-

(e l'état, qui sont mis à la disposition de I'

te à un amendement du cahier

par I'autorité

compétente,

retour ont le régime spécifique suivant :

les biens de retour, fxistants sont et resteront la propriété de autonte competente
les biens de

;

retour Çonstitués et/ou construits par I'opérateur ur le domaine public et affectés
nte à I'expiration du contrat

de concession.
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Article 57 : Biens de retour non renouvelables
Les biens de

retour son{ classés pour fins comptables en biens de

non-renouvelables, et biens

de retour renouvelable$.

retour nonfrenouvelables sont les biens dont la durée
après I'expiration du cofrtrat de concession. lls ne sont pas reno
font I'objet d'un amortipsement technique sur leur durée de vie
dotation correspondanl,e sur les droits de l'état mentionnés ci
n'affectant pas le résult4t de I'opérateur.

vie technique vient à échéance

retour rerlouvelables sont renouvelés au moins une
font I'objet d'une part, d'un amortissement technique jusqu'au
bien. Ce traitement cQmptable n'affectant pas le résultat de I'
provision pour renouvlllement inscrite au passif dont la contrePa

s au cours de la concession. lls

Les biens de

Les biens de

au cours de la concession. lls

ptable par prélèvement de la
ce traitement comptable

ier jour de renouvellement du
teur, et d'autre part, d'une
e constitue une charge affectant

le résultat de I'opérateqr.
Les biens de retour. rénouvelables et non renouvelables, financ( s par I'opérateur sont inscrits à
I'actif du bilan de I'opérpteur sans contrepartie des droits de I'Etat au passif.

nt de caducité calculé.
retour non renouvelable font I'objet d'une part, d'un a
de fin de la concession. soit sur
soit sur la durée restant à courir iusqu'à I'expiration de la pé
ePartie de cet amortissement
dix (10) ans si le nombqe d'années à courir est inférieur à l0 ; la
amortissement technique Par
est une charge inscrite au compte de résultat, et d'autre part, d'
prélèvement sur le corf pte de passif.
Les biens de

retour re(rouvelables font I'objet d'un amorti
de renouvellement du $ien, par prélèvement de la dotation sur
Les biens de

le

technique jusqu'au dernier jour
de résultats.

Article 58 : Sort des biens de retour
cause que ce soit, I'objet de
retour forft, à I'expiration de la concession, pour
retour à I'autorité compétente, dans les conditions prévues dans les documents de concession. et
font I'objet d'un traitenfent comptable spécifique.
Les biens de

A cette fin, I'opérateur Fst tenu de retourner I'ensemble des biens e retour en propriété à I'autorité
compétente, gratuitemPnt et sans frais pour elle, en état normal entretien et de fonctionnement

et libres de toute char$e.
exclusif du service public ou ne
L'opérateur ne peut aliéner les biens acquis ou constitués a
peut consentir sur eux fl'hypothèque, ni grever d'un droit quelcon
, tout ou Partie des installations
nécessaires à la bonne opérationnalité de son activité du service de l'électricité, sans autorisation
ité de Régulation du secteur de
expresse et préalable dp I'autorité compétente, après avis de I'
l'électricité.

Article 59 : Biens de reprise
Les biens de reprise (ésignent les biens meubles acquis par

I'

rateur durant la période de la
compétente peut acquérir à
ou de I'autorisation. mais à sa

concession et/ou con$truit sur le domaine privé, que I'au
I'expiration du contrat de concession ou à I'expiration de la
de reprise de ces biens est
seule initiative, moyen/pant une indemnisation de I'opérateur. La
fixée sur la base de leuf valeur nette comptable apparaissant dans les livres de I'opérateur.
La liste des biens de reprise

doit être tenue à jour au fur et

à

des acquisitions de I'opérateur
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Article 60 : Comptabilité des biens de retour
La durée de vie comptaQle des biens de

la même que leur durée de vie

retour est obligatoi

technique, telle que fixéÇ dans le cahier des charges spécifique et

I'inventaire.

Quelle que soit la cause d'expiration de la concession, la caducité
I'opérateur constitue une créance de I'opérateur sur I'autorité
réduit des sommes dqes par ailleurs par I'opérateur à I'
conventions comptables relatives aux provisions Pour

amortie, figurant au bilan de
:nte. Ce montant peut être
compétente en vertu des
nt des immobilisations.

Tout retard dans le ver$ement des sommes dues donnera lieu de

ein droit, sans qu'il soit besoin
avances de la Banque Centrale

d'une mise en demeure. à des intérêts de retard calculés au taux
de la République DémoÇratique du Congo.

Article 6 | : Sort des $iens de I'exploitation à l'échéance
d'expiration an
un délai maximum de dpux (2) mois, de mettre à la disposition
état d'entretien et de fohctionnement, I'ensemble des biens

la concession
, I'opérateur est tenu, dans

En cas de rachat de la cqncession, de déchéance ou

I'autorité compétente, en bon
et rePns.

Article 62 : Conditiorls de retour des biens
retou( et de reprise des biens à I'expiration du
ou de I'autorisation sonf précisées dans le cahier des charges
Les conditions de

trat de concession, de la licence
que.

Section 2 zTerrains et sites des

Article 63 : AcquisitiQn des terrains
t, à son choix, soit acquérir les
Pour les installations dqnt il est maître d'ouvrage, I'opérateur
terrains et locaux nécespaires, soit les prendre en location, soit en obtenir la mise à disposition par
la voie de conventions (e droit privé.

Article 64 : Assiette {es ouvrages ou occupation des te
Pour l'établissement dçs ouvrages de l'électricité, I'Etat tient

tuitement à la disposition de
d'y être affectées.

I'opérateur les parties dç son domaine public ou de son domaine

é susceptibles

Dans le cas d'une concqssion de service public, I'opérateur peut

nder à I'Etat de procéder aux
plissement de sa mission. Dans

expropriations, pour cause d'utilité publique, nécessaires à
ce cas, il supporte tous fes frais y afférents.

I'

Article 65 : Procédurfe à l'égard des concessions foncières
A l'égard des concessiofrs foncières privées, I'opérateur a le droit 'obtenir I'ensemble

des facilités

requises pour I'exécutiqn des ouvrages de l'énergie électrique.
Dans la mesure où elles n'apportent pas de trouble à I'exercice
de droits sur les terres çoncernés, I'implantation des ouvrages d'é
annexes s'opère par voie de servitudes, pesant sur les concessi

droits des détenteurs légitimes
rgie électrique et des ouvrages
foncières et répertoriées selon
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Dans le cas où I'implant{rion des ouvrages se rapportant à I'activi
un trouble significatif à l{ jouissance des concessions foncières affr

de l'énergie électrique implique
par ladite implantation, une
en République Démocrarique
résultant de I'implantation dont

indemnisation est accorpée, en accord avec la législation en vigu
du Congo, pour compe/pser la privation ou le trouble de jouissan
il s'agit.

cette indemnisation n'af ra pas pour effet de priver |opérateur

t de prendre

du

possession des

biens.

Section 3 : Dépendances

Article 66 : Dépendalpces immobilières
Sur proposition de I'op(rateur, les dépendances immobilières qui
cessent d'être affectéeN à I'activité peuvent être distraites du

ont jamais été affectées ou qui
ice public par déclassement
prononcé par I'autoritf compétente, après avis de I'Autorité de Régulation du secteur de
l'électricité.

Lorsqu'une dépendance immobilière acquise au titre de I'activité
de I'activité, sa distractiÇn s'effectue, pour le compte de I'opé
survantes

r

jamais été affectée à I'exercice
, selon les modalités financières

n

:

En cas de rétrocessisn des

droits de I'immeuble. à son ancien
titre universel en application de la législation et de la réglem
montant du prix de vente est versé à I'opérateur, déd
éventuellement comptabilisés à la date de cession.

iétaire ou ses ayants droit à
sur les expropriations, le

faite des amortissements

Si I'ancien propriétaif'e ou ses ayants droit à ritre universel
droit de rétrocessiof ou s'il n'y a pas lieu à exercice de ce
droits de I'immeuble à I'Etat à sa valeur vénale à la date de di
d'acquisition diminu$ des amortissements éventuellement

à la mise en æuvre de ce
it, I'opérateur doit racheter les
ction, après déduction du coût

tiqués par I'opérateur à cette

même date.

Article 67 : Etablissenlrent des dépendances sur les

privés

Tous les immeubles privfés sur lesquels seront étabries res dépe
nces immobilières de I'activité
octroyée à I'opérateur sont acquis par I'opérateur, notammen les terrains destinés à être
submergés, ou font I'objet de servitudes amiables ou des
prévues par la législation en
vigueur. Les immeubles susceptibles de supporter ces
sont ceux compris dans le
périmètre des servitude$ défini dans le cahier des charges spéci
à I'exception des bâtiments,
jardins
cours et
attenant aux habitations.
S'il s'agit d'immeubles domaniaux ou d'immeubles soumis au
spéciale, conclue entre I'opérateur et le gestionnaire de ces
d'occupation ou d'accès
{ux terrains ou aux ouvrates dans le
règlementaires en vigueirr Cette convention doit être a
I'autorité de régulation ayant son entrée en vigueur.

i

forestier, une convention
meubles, fixe les conditions
des procédures législatives et
par I'autorité compétente et
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Article 68 : OccupatiQn temporaire des propriétés privées
pendant la durée des travaux

Les propriétés privées dçvantfaire I'obiet d'une occuPation

de premier établissemerit ou de travaux complémentaires ou être assiette d'ouvrages provisoires
des bâtiments, cours et
peuvent faire I'objet de servitudes au profit de I'opérateur, à I'ex
iardins attenant aux habitations.

de l0 mégawatts, I'opérateur Peut b
I'occupation temporairf non limitée au périmètre des servitudes.

des droits conférés sur

A défaut de I'accord de! propriétaires, I'opérateur et ses agents P
sur les propriétés privéps pour y accomplir tous travaux d'étude

être autorisés à pénétrer
les conditions fixées par la
effectués dans les propriétés
bitations.

S'il s'agit d'une usine de plus

Article 69 : Dépendafrces immobilières de la production
Les dépendances immo$ilières de I'activité de production sont co

lo. la centrale de propuction, tous les ouvrages souterrains

<

à ciel ouvert utilisés pour

la

production de l'énlrgie électrique, notamment le barrage de etenue ou tous autres ouvraSes
d'emmagasinement, les ouvrages de prise de la ressource énet étique primaire et de restitution
tion et de décharge, la maison
ou de gestion des r$sidus, les canalisations, les ouvrages de ré
les machines (turbines et
de garde, le local de surveillance, les locaux d'exploitar
au point de départ du réseau
accessoires), les gériératrices, le poste d'élévation de tension, j
de transport ou de distribution ou encore des lignes alimentat un ou plusieurs clients directs,
leurs systèmes de tplécommande et de télémesure servant au fonctionnement de I'instal lation,
et aquatiques ou au passage des
nt ces différents ouvrages ;
ainsi que leurs voies

si ces terrains ne font pas
Dans le cas d'une côncession. le terrain d'assiette de la centra

de production et sa voie d'accès
pas une voie publique, devront
jà partie du domaine public.

des ouvrages s'ils
sont édifiés sur des terrains acquis par I'opérateur au titre de activité de production.

3o. le cas échéant, les logements du personnel

nécessaires au

Article 70 : Gestion {u domaine public
Hormis le cas de superposition de I'affectation du domaine public, I'opérateur ne peut autoriser un
tiers à occuper ou utililer une dépendance de la concession que d façon précaire et révocable, en
, après avis de I'Autorité de
vertu d'une conventio{ écrite approuvée par I'autorité c
et révocable doit préciser que
Régulation du secteur {e l'électricité. Le titre d'occuPation
été amené à construire sur les

çon précaire et révocable, devra
mment celles concernant les
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Chap. ltr : DROITS ET OBL|GAT|ONS DE

OPERATEUR

Section | : Responsabilité de I'

Article 7 | : Responsalbilité sur I'activité et sur les biens
L'opérateur est responfable du fonctionnement de I'activité.
des
la charge et doit en assurer I'exercice et I'exploitation
confo
generar' au cahier des charges
général,
cha
spécifique et au règlement tech
règlement du service public.
blic.

L'opérateur assure I'efploitation de son activité dans le strict
réglementation en viguel.rr et selon les règles de I'art.

llations et du service dont il a
au présent cahier des charges

d'exploitation ainsi qu'au

de toute législation et

Les manquemenrs de I'ppérateur à ses obligations d'électrificati<
sont passibles des sanctions
prévues par la Loi no l4{0ll du lz juin 2014 relative au
secteur de l'électricité.

Article 72 : Responsapirité sur res ouvrages et instailations
irecte, les tâches relatives à la
de maître d'æuvre, ainsi
ll est seul responsable de la
du fonctionnement des biens
en Guvre du projet et sécurise

ll

mène à bien les opér'lptions d'investissement en conformité
investissements, et assufe, sans |aide de |autorité
compétente,
d'investissement, notamrlrent sur fonds propres ou par
des emprur

le planning prévisionnel

des

financement des opérations

Articfe 73 zZone de cQmpétence
Les études d'ingénierie,

l{ construction, l'exploitation et la maintenar e des ouvrages et
installations
par I'opérateur ou par rfs tiers, à sa demande ainsi qu'aux
besoins du service sont assurées à ses
frais et sous sa responsa{irité et, partant, tous res risques
avec tout( les conséquences y relatives.
sa compétence s'étend s[rr |espace géographique
et sur |activité
périmètre de la zone géoqraphique et des pouvoirs
rui conférés par
de son activité.
Sa responsabilité s'étend égarement aux actions

contractants.

et

omissions

conférés, dans les limites du
pouvoir public pour I'exercice

bles à son personnel et ses

Article 74 : Option tecfrnique
la solution technique retenue
les intérêts du service public

et des intérêts de

I'autorité
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Article 75 : Prohibitioh de la malfaçon
L'opérateur esr responsfbte de toutes les malfaçons ainsi que de la n
installations, et travaux fux normes et à la réglementation. Toute r
ll assume la responsabilitp civile envers les tiers Pour tous les do
activités ainsi que celle de toutes mesures convenables Pour
pouvent résulter de I'ex$cution des travaux et de I'exploitation de

formité des équipements,
lfaçon est prohibée.
qui seraient causés par ses
ir tout risque ou accident
installations.

Article 76 : Exigence pour le personnel et les
et les sous-traitants de
tègres, courtois et aux qualités

71,72,73 et75 ci-avant, le
I'opérateur doit être cofrstitué d'hommes et de femmes adultes'
morales suffisantes, qualifiés et habilités. ll se doit, de même que
Eu égard aux stipulation$ des articles

contractants. de souscrire les

assurances nécessaires.
nance. ou de la surveillance des

Les agents, cadres et gar']des en charge de I'exploitation, de la

installations de I'opérat$ur et de ses dépendances doivent Porter des signes distinctifs et doivent
être munis de titre atteitant leur fonction.
importer la main-d'æuvre non

laborer qu'avec des prestataires

Article 77 : Responsa]bilité en cas de transfert de
à un nouvel opérateur,
nt la période écoulée et en tient

En cas de transfert des droits de concession, de licence ou d'au
I'ancien opérateur reste tenu responsable des actes entrepris pen

le nouvel attributaire inflemne à cet égard.

L'opérateur supporte lÇs risques de perte ou dommage aux biens e retour. Par ailleurs, il assume
et à leurs biens, par le fait des
la responsabilité du propriétaire pour les dommages causés aux ti
biens liés à son activité, dans les limites de son périmètre.

Section 2 : Obligations de I'

Article 78 : ObligatiQns du service
Tout opérateur du sect]eur de l'électricité a I'obligation de veiller

-

à I'efficacité énPrgétique
à la continuité de service

:

;

;

à la bonne quaf ité du produit et des services rendus aux
au respect des règles de I'art

;

au respect de la tarification autorisée

;

à la protectiori des personnes, de leurs biens et des écos

au respect des normes environnementales, urbanistiques

ll est également tenu d'assurer une bonne couverture de la
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de consentir des raccordements

Article 79 : Ob

des raccordements, en vue de la

autorisée, I'opérateur est tenu de

territoire de I'
fourniture de l'énergie
collectivité qui
Sur le

à

ique aux conditions du présent cahier
être alimentée ou à renouveler un

isées conformément aux dispositions de I'

caractéristiques sont

entre temps injonction contraire de

charges, sauf s'il a
d'urbanisme et sous
des installations intér

I'

du respect des textes réglementaires
et d'autorisation d'exercer.

En cas de non-paiement par I'usager de la participation prévue à I'

charges, à toute personne ou

dont la durée et

les

)79 du présent cahier des
té compétente en matière
au contrôle de conformité
274 du présent cahier des
de de I'autorité concédante,
I'installation de I'intéressé ou, si
er, interrompre, après mise en

donné, tant que le
ll est par ailleurs tenu, s{us réserve des possibilités du réseau, de fo
des installations provisoires, sauf s'il a reçu entre temPs injonction

l'électricité pour la desserte
I'autorité compétente.
dans le délai maximum d'un
nnement, augmenté, s'il y a lieu,
limentation de I'installation du

demandeur et dont celùi-ci doit être informé.

Pour les travaux dont l]opérateur est maître d'ouvrage, le choix
pour la desserte des cliQnts appartient à I'opérateur, qui doit cot
avec ceux des clients, d{ns le respect des textes réglementaires.

fu sujet de I'application

des dispositions
des charges.
277
du
présent
cahier
à
l'frticle
réglé comme stipulé
En cas de contestation

e la solution technique retenue
les intérêts du service public

présent article, le différend est

Article 80 : Maître d'buvre
L'opérateur est tenu dÇ désigner un maître d'æuvre pour la
constitue pas lui-même fn maître d'æuvre unique. Le maître d'
à la réglementation en vtigueur.

on des ouvrates, s'il ne se
doit être agréé conformément

Les obligations du maîtn'le d'æuvre comprennent notamment:

-

cohérence générale de la conception d projet, la vérification de son
physiques du périmetre.
dimensionnement g$néral et de son adaptation aux caractéristi
la vérification de la (onformité des ouvrages aux règles de I'art
la vérification de la $onne application du plan de gestion envirc nementale et sociale (PGES) et
du plan d'action et {e réinstallation (PAR) en vigueur ;
la direction des travâux. la surveillance des travaux et de leur c
ité au projet d'exécution ;
les essais et la ré
des matériaux, des équipements des appareillages, des parties
constitutives de I'ou[rage et de l'ouvrage lui-même ;
la tenue d'un
de chantier relatant les incidents survenus n cours de chantier. et la tenue
d'un carnet pour le PGES chantier ;
le suivi des essais e{ de la première mise en service ainsi que
demande de(s) certificat(s) de
conformité.

la vérification de

14
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Section 3 : Droits de I'opé
:Avantage$ aux investissements

Article 8 |
A compter de la signatufe

des accords de financemenq t,opératr
prévus au ritre de créati{n d'activités par ra
régisration en vigueur.

des avantages

Articfe 82 zPrérogati{es riées à t'exercice de Pactivité
À tout moment pendant |exercice de |activité dont ir a ra charge

prérogatives suivants, au
[itre des documents de ra concession. de
sous réserve des procéd{res en vigueur:

l:

I'opérateur jouit des droits et
licence, ou de I'autorisation. et
Démocratique du Congo, les
à la bonne exécution de ses
sur des comptes hors de la

-

-

ll lui est garanti la librÇ
onve
é
hors de la République
du C
s
de tout contrat conclt]r
isseu
a
en devises étrangèresf ainsi que vis-à-vis des prêteurs
et inves
financement ou décollant des documents du titre.

et le droit de transfert.
es versées ou dues, au titre
dont le paiement est effectué
rs, au titre des accords de

ll lui est garanti la ribre et immédiare converribilité
des devises é
hors de la Républiquf Démocratique du Congo, de
toutes les
actionnaires, notamm{nt au titre de dividendes.

et le droit de transfert,
versées ou dues à ses

Article 83 : Exclusivité dans ra zone de distribution c
L'opérateur dispose du dfoit excrusif d'assurer ra
distribution de I

tricité à I'intérieur de

périmètre défini dans son pontrat de concession pendant
toute ta du

au réseau de la
demande, dans les conditions
ifique.

ce droit a également polr contrepartie |obrigation de satisfaire

énergie électriques des cinsommateurs de ra
zone concernée. de
public de l'é
.,
cette zone
7ônê et
or de
da matt.a
an place
,..- réseau
meftre en
^r^-^ un
lette
la zone en
rJ.les obligations d'électrification figurant

concession

son

dudit contrat.

blement les besoins en
ir les obligations du service
énergie électrique qui couvre
les clauses du contrat de

,

Article 84 : Distribution en dehors du périmètre
concédé
L'opérateur titulaire d'une poncession de distribution
de l,électricité
Proposer une distrib.utiori dénergie électrique aux personnes
périmètre, p-,T_
par exrension
t io n ddu
u rérearl
réseaul a.n,
dans re r"-,
,"rp".t des règres fixr
et le cahier des charges.
"

f ilTi::

î*"

r

i

également du droit de

résident

à

du
p".;;"r;;;;' ;ù": par le contrat I'extérieur
de concession

Article 85 : Exclusivité sirr une ligne privée
Pour réaliser et opérer des rignes érectriques
privées utirisant ou trave
de distance horizontat" d,rnu tigne

::,1.^'i,^T:::l:: t-g,x fètres

,

nt une voie publique ou un
trique, de communication
titulaire d'une autorisation
périmètre défini dans son
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les travaux

que pour le compte de ses
législatives et réglemen€ires
les travaux.

Article 87 : Choix des exécutants des travaux
L'opérateur a la
tive d'élaborer, selon ses propres
consultation d'
réaliser le projet et en
fourniture des matériels

en vue de choisir librement les entre
avec la réglementation en matière de
équipements dans le secteur de I'

L'opérateur est habilité à onclure ses contrats, sans qu'il
soit tenu
mise en concurrence ou
publicité préalable.

res, ses documents de
ses et sous-traitants aptes à
tation des travaux et/ou de
e procéder à des formalités de

Article 88 :Assistance et protection de t'autorité publique
ure I'assistance et la protection à I'opér
publique, une ingérence ou des nui
travaux, afin de faire cesser cette i

r lorsque ce dernier subit, de
injustifiées et de nature à
ou ces nuisances dans les

Lorsqu'une interruption, par |autorité compétente
ou toute
publique, des travaux de
construction, d'extension ou de I'exploitation se révèle nécessaire,
autorité compétente s'assure
dans la mesure du possi$re qu'une notification écrite
soit adress, à I'opérateur dans un délai
raisonnable, sauf en cas dJurgence. cette notification
a pour effet d Provoquer une concertation
entre les parries afin de prfndre les mesures susceptibles
de supprim
les perturbations des ffavaux
ou de I'exploitation.

de tout retard résultant d'une telle
par I' torité compétente des coûts
In

Article 89 : Travaux

ion, sauf si cette interruption

surf les voies publiques

L'opérateur peut procéaef à ra construction, à r'amérioration
et à

Article 90 : Préjudices

des infrastructures.
on, à I'exploitation et
la réglementation en vigueur
secteur de l'électricité.

lccasionnés par le pouvoir public

L'autorité compétente est
de réparer res préjudices subis par opérateur
lorsqu'un pouvoir
public porte atteinte à ses [enue
roits de construction, sauf dispositions c
tuelles contraires.
f
{roits

Article 9l : Travaux à pfoximité des ouvrages
Le ministère chargé des

protection nécessaire.

trivaux pubrics ou ra coilectivité intéressée

aviser I'opérateur de tous
deux semaines avant
mesures de sécurité et de
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Section

Article 92 : Domm

ts et dangers

aux tiers

Les dommages causés

par I'opérateur ou sous
sonr à la charge de I'

Article 93 :
L'opérateur doit ass
causes Par ses activités
accident pouvant résul

: Dommages causés aux tiers,

personnel, aux matériels et aux tiers,
à
responsabilité, et les frais ainsi
que les i
teur dans les conditions du droit

ion d'opérations assurées
nités qui peuvent en résulter

civile suite aux dommages
la responsabilité civite envers les
tiers pour
ai

i que celle de toutes mesures con
de I'exécution des travaux et de I,

les dommages qui seraient

pour prévenir tout risque ou
on de ses installations.

Sous réserve de la

I
rn en vigueur, I'opérateur doit
réparer à
par l'établissement de
installations aux domaines privé et publ
qu'aux propriétés privées

r

frais tous dommages causés
du pouvoir concédant, ainsi

L'opérateur est tenu de
à des accidents ou dom

antir I'autorité compétente contre tout
de la part de tiers, suite
résultant directement de ses activité
Cette responsabilité s'étend
également aux réseaux et ux lignes
qu'il pourrait être amené à établ
dans les lotissements privés,
ou en dehors des limites
sa zone d'opérations.
Les pouvoirs publics et
en ce qui concerne la

fonctionnaires du pouvoir concédant
de I'opérateur.

Article 94:Accidents

incidents graves

En cas d'accident ou d'in

est tenu, notamment qua
mort, ProPatation ou
sans retard les services c
comPetentes et I'autorité
immédiate.

considérés comme des tiers

rr trave, notamment d'incendie,
d'explosi

ou de pollution, I'opérateur
il y a mort d'homme ou blessures
et lési s susceptibles d'entraîner la
sement de tout produit inflammable
ou produits chimiques, d'avertir
tents du ministère chargé de l'électricité
les autorités territorialement
régulation du secteur de l'électricité
i diligenteront une enquête

Article 95 : Risque de résiriation de

octroyée

'autorisation
En cas de danger ou de né$tigence
trave constatés, et suite à
dans un délai raison nable ot| justifié,
adressée par I'autorité de

en demeure d'y remédier,
du secteur de l'électricité
par toure aurre autorité pubtique
à
opérateur,
I'intervention de
;:,:::_':::î1.:^:..nétenjce.o11
I'autorité
compétente pour résiriation a" r'rutori.,.]o-n
à I'opérateur peut êrre
æuvre sans délai, sans préjudice des
éventuelles pours
pénales à I'encontre de
I'opérateur.

il;"1

i::-i

née à garantir

le bon

susceptibles d'affecter

objet d'un compte rendu

à

te.
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TITRE ll : tMpLA

ATION ET EXPLOITATION DES O

ET INSTALLATIONS

Chapitre | : Général

Article 97 zP

normatives et sécuritaires

La conception, la cons

I'exploitation et la maintenance des
et des installations de
production, de transpor de distribution,
de mesurate et de com
de l'énergie électrique ainsi
que de commande, de
trôle et de protections des équipements des
installations de producrion,
de transport, de tra
tion et distribution de ladite énergie doi
se faire dans le respect des
prescriptions normati
et sécuritaires ainsi que celles sur la
ion de la nature, des forêts.
des sites protégés, du
et de I'environnement.

Article 98 : Règte
Les équipements
commercialisation de
procédures réglemen
facteurs pertinents
pendant toute leurs

les installations et les équipements
aux installations

de production, de tr

sont conçus, fabriqués, installés

I'

ainsi qu'aux normes et standards requis

nt de garantir et supporter les charges
de vie prévue.

Chaque équipement doit ubir les différents
contrôles techniques
de l'autoriré de régulation
secteur de l'électricité et des délégués
sa mise en produit ou
tension. Les contrôles et essais techniq
le contrôle d'autres
res habilitées et/ou des organismes spéc
à la réglementation en

de distribution et

de

réparés conformément aux
en tenant compte de tous les
pondant à I'usage envisagé,
presence et sous le contrôle
I'autorité compétente, avant
Peuvent être exécutés sous
isés et agréés conformément

Article 99 : Règles pou les marchés des fournitures
et des
Tous les marchés relatifs
des ouvrages, au montate
des postes de transforma
civil ou des installations s
République Démocratique

fournitures, au transport, à I'
des travaux de construction
à la maintenance des équipemen$ des
trales, des lignes électriques,
ou de conversion, des canalisations
/BT et aux travaux de génie
rattachant directement ou indirectemen
sont régis par les lois de la
u Congo et soumis aux dispositions du
cahier des
charges.

Article

100 :

Conformément aux
exécuter, à ses frais et
renforcemenq de modern
conformité avec les

sur les travaux
72
sa

et 99 du présent cahier

des
I'opérateur exécute ou fait
responsabilité, les travaux de cons uction,
de maintenance, de
et d'extension des ouvrages de
activité ou de leur mise en

Article l0l : principales tâches concernées
Les engagemen* de I'
ateur couvrent I'implantation et

installations concernées, y
suivante :

r

.

concePtiOn et
détaillés des
acquisition, fourni
et appareillages ;

pris leur maintenance et

tion des projets, des

I'

les opéra

études. des

et des installations :
, transport, montage et installation de to

itation

sdela

de

I'ensemble des
liste non exhaustive

des cartes et des plans
les matériels, équipements
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I
I

direction et c
nation des différents travaux des
nts et sous-traitants :
administration de main d'euvre, du personnel (employés,
rers, Intervenants) y compris
I'accompl
de toutes obligations sociales réglementai
exécution de tou les essais de tous ouvrates, installati
matériels et équipements, qui
seront établis en
de concourir à l'objet de la convention
mtse en æuvre
opérations d'exploitation et de gestion.

L'opérateur est ainsi
de se conformer aux lois et règlements
ou à intervenir. ll est
tenu d'être agréé en
que prestataire des services du doma
de l'électricité lorsqu'il est
I'exécutant des travaux d implantation et de maintenance des i
tions.
Chacun des ouvrages ou installations visés ci-dessus doit faire I'obj
d'une description technique,
comPrenant ses carac istiques et spécifications détaillées ainsi ue les
sujétions pafticulières
auxquelles son exploitati n sera susceptible de donner lieu.
Ces descriptions edou I
au cahier des charges s

Article

modifications seront, au fur et à mesure
ifique pour en faire partie intégrante.

r

102 : Règles à

Toute installation

doit être réalisée de manière

standards techniques et
la protection
la protection
la protection
la protection
la protection

le secti
la protection
la conformité
la protection

leur établissement, annexées

les règles, les normes

à

ronnementaux dans I'objectif d'assurer :
les chocs électriques ;
les effets thermiques ;
ntre les surintensités :
tre les surtensions temporaires ;
les surtensions d'origine atmosphériq
et la commande :

et

les

tre

les influences externes :
les schémas et les plans ;

tre les risques d'incendie

;

la protection

le risque d'explosion ;
la limitation des i nterférences électromagnétiques
;
la sécurité des
et de leurs biens :
le respect des
urbanistiques er de l'esthétique
la coordination
dispositifs de protection.

Article

103 : Travaux

Sans préjudice des di

à réaliser

font I'objet d'

En vue de

pourvoir

au

;

pressément demandés
réglementaires, les travaux que I'autor
convention particulière avec I'opérateur.

publique peut être amenée

t des travaux de renouvellemen

de I'ensemble des biens de
rent au bilan sous la rubrique "immobili tions du domaine d'activité"
renouvellement avant ou après le term normal du titre,
I'opérateur
est tenu de pratiquer
amortissements industriels et de con
des provisions pour
renouvellement prenant en considération le coût de re
des immobilisations
I'exploitation, tels qu'ils
et devant faire I'objet d'

concernées.
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Article

104 : Améli

des installations

L'autorité compétente

, de sa

de ce dernier. autoriser
des garanties et des

effet de modifier
territorialement

les

ou d'augmenter le débit

Article

105

:

I'opérateur, ou sur demande

cours de travaux tous autres ouvrages d'
sensiblement équivalents. Ceux-ci ne

tion et dispositifs donnant
rront néanmoins avoir pour
urs d'eau captés, les cotes de prise et de restitution, les communes
de compromettre la sécurité des
des biens et des personnes,
Prunté.

ilité des spécifications techniques ans les offres

Ind

L'opérateur a pour obl
et équipements qu'il proj

Article

propre initiative après audition

n de soumettre dans son offre

les spécifications des matériels

d'utiliser.

on et entretien des ouvrages

106 :

L'opérateur doit, jusqu'à échéance de son titre. maintenir en bon
t d'usage et à ses frais tous les
installations et ouvrates
ires à son activité et utiliser des
ipements et I'outillage réalisés
en matériaux de bonne
et mis en ceuvre selon les règles de art.

:

I

Section

I

Chapitre ll

Article

107 :

ENAGEMENT DES OUVRAGES

INSTALLATIONS

Exécution des travaux et réception

s installations

à la mise en exécution des travaux

construction

Avant tout commencem
d'exécution des travaux et d'exploita
I'activité de I'opérateur, les projets doivent être soumis à I'
compétente et obtenir I titres ou documents requis dans les
ainsi que les règlements
vrtueur.

des installations spécifiques à
tion préalable de I'autorité

et délais fixés par la législation

Ainsi, tous les plans, sc émas, études, nature et envergure de
us travaux neufs, de prolet
d'extension ou de
isation de toute ou partie des i
électriques faisant objet du
permis d'exercer de I'o
doivent être soumis à I'apprécia
de I'Autorité de Régulation du
secteur de l'électricité et à I'approbation préalable de l'autorité com
L'exécution des trava
conformément aux rè

est subordonnée à

I'approbation

et procédures d'approbation des projets,

des études

y

relatives,

er de projet et des études

en vrgueur.

L'approbation ou le
responsabilité de I'Au
I'opérateur des
dispositions prévues ou

Article

108 : Condi

ut

d'approbation administrative n'
de Régulation du secteur de l'é
que pourraient avoir I'exécution

pour effet ni d'engager la
et de I'Etat, ni de dégager
travaux, I'imper{ection des

fonctionnement des ouvrates.

pour I'exécution des travaux

L'opérateur est obligé d'
r, au moins une semaine à I'avance (
compte), I'autorité de
tion du secteur de l'électricité. I'
publique locale ou le
ce de contrôle, que celles-ci auront dé
ou opérateurs de tous
x d'enverg

dont il rendra
ité compétente et I'autorité
, ainsi que les autres services
cas d'urgence
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ll est tenu de se
aux prescriptions aux dispositions
ires des services des voiries
routières et locales ainsi
des services de police des eaux pour
I
maintien des voies intéressées
dans leur état de viabili
et d'avertir lesdits services au moins une
semaine à I'avance de tous les
travaux à exécuter sur u sous les
voies publiques, sauf cas d,
dont elle rendra compte
aussitôt.
Les travaux peuvent

êffe

les fois que la sécurité

momentanément sur ordre de I'
I'exige.

5

publique tocale, roures

L'autorité publique locale
t aviser I'opérateur de tous travaux à
sur les voies publiques
ou à proximité des cana
ions et des ouvrages de I'opérateur,
au moins une semaine avant leur
exécution, sauf cas d'u
afin de lui permettre de prendre tou
mesures de sécurité et de
protection qui s'avérerai t nécessaires.

Article | 09 :

des terrains et établissement des

L'ensemble des terrains

ainsi que les droits ré
submersion nécessaires

nécessaires à la réalisation des instalt

à

I'Etat.

ll n'en est pas le cas du r
expropriés pour cause d'
En outre, I'opérateur
necessaires à l'exécution
L'opérateur réalise I'acqu

le I'Autorité de Ré

quel que soit leur statut
notamment les servitudes de passage,
d'appui, de surplomb et de
distribution, est mis gratuitement à la
ition de I'opérateur par

t ou des indemnisations
ité publique.

des terrains et

occuper temporairement tous
travaux en se conformant à la loi.
, dans le cadre des programmes pér

et de I'autorité

thermiques ou d'autres
les machines er outillage

compétente, tous
de transport d'électricité retenus par
res à cet effet.

Article I l0 : Conditions

ritaires

Les normes techniques

et I
I'entretien et le
de modification des
normes et standards admis

Article | | | :préalable à

essions foncières de tiers

et extraire tous

matériaux

iques arrêtés en accord avec
équipements hydrauliques,

protrammes ainsi que

conditions de sécurité à respecter pour
I
construction, I'exploitation,
t des installations, y compris les trava de grosses
réparations ou
sont définies par I'arrêté portant dé
ination et publication des
République Démocratique du Congo.

mise en service des installations

Avant la mise en service des installations,
I'opérateur doit obtenir un
de conformité de ses
installations aux
autorisées, délivré I'expert indépendant
habilité et dûment mandaté
par I'autorité de régulation
secteur de l'électricité, conformément
l'article 29 de la loi l4l01 |
du 17 juin 20 t4.
Le certificat de conformité

lieu d'autorisation de mise en service

Pour obtenir un certificat de
formité, l'autorité de régutation du
de la pleine satisfaction
essats, tests, contrôles techniques
et
règlementation en vigueur,
i doivent être effectués aux différentes

installations.
de l'électricité s'assurera

prescrites par
de la construction.

la
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Article ll2:Délais

à I'octroi du certificat de

L'Autorité de Régulation
mois à compter du jour
et les contrôles
Passé ce délai,

et faute
réputé acquis, et il
compter de la date d'

iré

secteur de l'électricité et I'expert
dépôt de la demande de certificat de

et délivrer le certificat de conformité

ant disposent d'un délai d'un
ité pour effectuer les tests
à

réponse de la part I'autorité de rég
obligatoirement être délivré dans un

le certificat de conformité est
de dix (10) jours ouvrables à

tion normale du délai.

Article I l3

s

Le certificat de conformi
que les ouvrates :

de délivrance du certificat de

ité

délivré par I'autorité de régulation du

rur de l'électricité confirme

répondent bi aux critères minimaux de performance
;
répondent aux
admises ;
sont
aux standards, aux spécifications techn

Toutefois, ce certificat
indirectement la respon
entreprises chargées de

conformité ne peut, en aucune man
I'

'en vue de la délivrance du certificat de c

moins quinze (15) jours
prendre part aux essais
programme d'

uvrables à I'avance, I'autorité compéten
iminaires de réception ou de constatati

installations réalisées ou

à I'autorité compétente et à I'autori
(15) jours ouvrés à I'avance. les dates
e d'investissements, et les invite au

Au fur et à mesure qu'ils

t terminés edou mis en place, les

formité, I'opérateur invite, au
et I'autorité de régularion à
d'achèvement des projets du

de régulation du secteur de
Pour la réception de
séances de réceptions des

diiffé

ouvrates, installations ou

e autonomie fonctionnelle doivent faire I'objet d'un procès-verbal de
dressé contradictoirement par I'
compétente et I'opérateur.
ice, I'opérateur réalise ultérieurement. à

s

frais, les travaux nécessaires

au procès-verbal de réception.

L'autorité compétente

t à I'opérateur, sous réserve
réglementaires en vigueur, a délivrance, à la date prévue de mise
en
et de tous permis et
tions nécessaires à la mise en service et
Article I l5 : Droit d'

entager directement ou

equtPements.

intermédiaire

Nonobstant la mise en
à la levée des réserves

par

ts.

Article I 14 :
équipements présentant
réception et d'incorporati

et aux plans établis

ité de I'autorité compétente, notamment à l'égard de I'opérateur
ou des
tion des travaux.

Les parties conviennent

En outre, I'opérateur
l'électricité, au moins qu
chaque projet du

opérateur.

dispositions législatives et
e, des actes réglementaires
I'exploitation des ouvrages.

aux installations

L'opérateur reconnait à I'a
té compétente er à I'autorité de régula
du secteur de l'électricité
le droit d'accéder
aux chantiers, aux lieux de fabrication ou assemblage des équipements
et autres installations ainsi
aux documents de la mise en æuvre du
jet et de I'activité par leurs
délégués. Pour ce faire, I'
isation des chantiers doit permettre
permanence un contrôle et
une surveillance optimale
travaux.
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Article l16:P

pour les travaux sur la voirie

L'opérateur doit avertir au moins une semaine à I'avance, I'au
voirie concerné en vue obtenir les autorisations nécessaires po
sur ou sous les voies
ues, sauf cas d'urgence dont il rendra
L'opérateur doit se
intéressées dans leur é

Article ll7:Précauti

aux prescriptions des services de
de viabilité.

sols par cette destructi
réglementaires en vi

réduire et réparer les nuisances
ou ce déclassement, dans le respect
ou, à défaut, des recommandations de t'

(oMs).

Article I l8 : Prise en

Pte.

irie pour le maintien des voies

pour la destruction ou le déclasse ent

En cas de destruction ou de déclassement définitif d'équipements

les mesures nécessaires

compétente et le service de
la réalisation de tous travaux

pte des entreprises locales et

d'ouvrages, I'opérateur prend
causees aux sttes et aux

dispositions législatives et
isation mondiale de la santé

des compétences

L'opérateur est tenu de s'assurer de I'octroi des parts de marc
aux entreprises locales ou
nationales ainsi que de la participation des congolais à la réalisati
conjointe de tous les travaux
avec les firmes étranpè
pour assurer le transfert de technologie
d'expertise.

Article ll9:Schémas, plans et documents des ouvrages et stallations
Au fur et à mesure qu'i achèvera la construction des ouvrages,
tions, infrastructures er
équipements dans le
de la concession, de la licence ou de 'autorisation, I'opérateur doit
fournir un ensemble
de plans et documents techniques y
tifs
à I'autorité compétente et

à I'autorité de régulation

secteur de l'électricité.

L'opérateur assume I'en
I'autorité compétente et
derniers auront approuvé

responsabilité de tous les plans et
I'autorité de régulation du secteur de
plans et documents.

Article

120 : Exigence

les matériels et les équipements

Quand il s'agira de
ire de nouvelles installations, de réhabil
celles existantes, I'ooé
doit acquérir de matériels de qu
consommation d'énergie, non polluants et répondant aux
Démocratiques du Congo
L'opérateur doit, à cet
façon à tarantir la sécuri

s'assurer que ses ouvrates et instal
de I'exploitation et de la protection de I'

Article l2l : Efficience

es installations

L'opérateur doit veiller

à

et maintenir un système efficac

ll est tenu de faciliter I'

de sources de production d'électric

alternatives, dans tous les

techniques qu'il remet à
ité, même lorsque ces

où de telles mesures sont commercial

44

d'étendre ou de modifier
neufs, économiques en
admises en République
ns sont conçus et réalisés de
ronnement.

coordonné et économique.
nouvelles renouvelables et
nt viables.
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Article

des services pour les travaux

Toute prestation de
demande ou avec I'
débattue entre les

consentie par I'opérateur à I'Etat
de I'une ou I'autre partie, donne lieu

Cette rémunération

correspondre aux dépenses réelles
ma
sont calculées sur les coûts réels maj

généraux. Ces dé
taxes et destiné à
société.

les frais d'érudes, de contrôle des

par I'Etat à I'opérateur, à la
à une rémunération librement
des pourcentates pour frais
d'un pourcentate, calculé hors
ux et les frais généraux de la

Ces majorations seront u maximum
de 20 % si I'opérateur
les exécute lui-même.
majorations, arrêtées en accord en

l'électricité dans ses

a

couverture des charges
favoriser la promotion
Lorsque I'autorité publiq
concertation avec I'

Article

ite les travaux et de l5 % si elle
les services du Ministre ayant
ibutions et I'opérateur ont pour obje
de permettre une équitable
par ce dernier au titre des
ions de service en cause et de

la classe moyenne.

est maître d'ouvrage, le choix des
r qui en assure finalement I'exploitation

2: Modalités pratiques relatives aux
123 :

Conformément aux
conception, de
fourniture des matériels

confiés qu'aux presta
03 I/CAB/MIN-ENRH/20I

des services
itions stipulées à t'articte 7g du présent
ement et de réalisation des ouvrages
équipements des activités du secteur
d

de

services agréées conformém

/ du 2ll04l2\l7 fixant les conditi

indépendants et des
taires des services dans le secteur de l,él
matériels et équipements
installations électriques de froid et
de

Article

utilisés doit faire I'objet d'une

124 :

Les projets d'exécution
I'opérateur devront être
de l'électricité dans un
la licence ou de I'autor

et

des charges, les travaux de

installations ainsi que de
l'électricité ne peuvent être

à

I'arrêté ministériel

no

d'agrément des experts
icité, et des fournisseurs des
tion.

d'achèvement des travaux
ouvrates nécessaires pour I'activité
t du permis d'exercer de
5s à I'autorité compétente et
à I'
rité de régulation du secreur
de trois (3) mois à dater de la notificatio
du contrat de concession. de

Les travaux seront

et poursuivis de telle sorte qu'ils soient
hevés et que I'aménagement
dans
délai convenu er indiqué dans le ch
mme approuvé lors de la
validation des études et du projet,
sauf cas de force majeure dûment
onstaté. L'opérateur fera en
sorte que, dès la fin des tra ux, I'autorité
compétente et I'autorité de
ion disposent chacune
d'un dossier définissant les dispositions
techniques des ouvrages tels
'ils ont été exécutés, ainsi
que I'exposé des faits
s suryenus pendant la construction.

soit mis en service

Article

125 : Délais po

Les délais impartis à I'
necessaires pour I'exécutio

les travaux d'implantation des

)ur sont susceptibles d'être modifiés par

des travaux n'est pas obtenue,
est susD€
s'il intervient un acte admi tratif entrainant
les mêmes conséquen

4:

-/'

si I'une des autorisations
ou annulée, ou encore

s. De telles modifications
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peuvent conférer à I'opfrateur le droit d'ajuster le planning d'
raisonnable, prenant en
fompte l,impact général de ces i
sous réserve de faits imfutables à I'opérateur.

des travaux, pour un délai
dans I'exécution des travaux.

L'autoriré compétente pst tenue de réparer tout préjudice
conséquences provoquéçs par les modificarions mentionnées
au

par I'opérateur du fait

Article

126 : Accepta(ion des

travaux réalisés

A

I'achèvement des tra]vaux, I'autorité de régulation du secteu
récolement des travaux flans tes formes prévues par ra régrem,
de récolement, notifié à
f'opérateur, I'autorité de régulation du
compétente feront délivr']er le certificat de conformité pour la mise
Si, par suite de retards dfexécution dus à des causes exceptionne

pouvait avoir lieu dans lfs délais prévus, I'autorité de régulation
décider, sur demande exqresse et motivée de |opérateur, de propo
d'exécution à I'autorité cfmpétente.
Pour la production et la transmission de l'érectricité, I'opérateur
compétente et à I'autoritp de régulation du secteur de l'électricité.
des résultats des mesureN de surveiilance effectuées durant
la mise
après la mise en service.

Article

127

des

e précédent.

de l'électricité procédera

au

n. Sur le vu du procès-verbal
de l'électricité et I'autorité
n service de I'aménagement.
I'achèvement des travaux ne
secteur de l'électricité peut
le prolongement de ce délai

I adressera, à l'autorité
rapport donnant la synthèse
eau, dans le délai de six mois

:Exécutiorf des travaux non prévus

Le projet d'exécution de tous ouvrates, instailations et/ou
travau
I'autorité compétente et
rerevant
pas
d'un
avenant
doit être pr
fre
mois à partir de date de
notification à I'opérateur, sauf dérogati
fa

travail.

imposés ultérieurement par
dans un délai de six (6)
lustifiée par I'imporrance du

L'exécution doit être réalisé le plus promptement possible
dans le c ai fixé. ll en sera de même. en
exécution du procès-ver{ar de récorement, pour tout projet
de
odification des ouvrages ne
relevant pas d'un avenant.
Le projet d'exécution de
[out ouvrate ou de tout travair proposé
verbal de récolement dev'Ja être approuvé puis réalisé
selon les prer
charges.

Article

128 : condition sine qu'ânon

pour res ouvrages et

I'opérateur après le procèsiptions du présent cahier des

i

Les ouvrages et instailatiQns des opérateurs du
secteur de I
de toute nature et dans
toutes leurs parties, sont
et
établies
en
fonction
de ra tensio qui détermine leur domaine.
lonçues
Elles incluent, selon re cas,
conformément
à
la
régrementation
Çt
en vig
les équipements assurant
la régulation de la tension
de
la
fréquence.
tr

ces installations doivent

Çtre réarisées par des personnes quarifié
et titulaires d'agréments en
cours de validité. Le matérfier utirisé doit être approprié
et intégré,
le choix des techniques er
des technologies, la sécurité des travaiileurs, des
personnes et de bâtiments. Les adjonctions,
modifications ou réparatiofls seront exécutées
dans les mêmes condi
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Article

129 : ExigencÇs

Les obligations relativef

pour les parties prenantes

à

I'aménagement

et à

r'exploitation

systèmes de production, de
les fournitures, biens et
tous travaux et tous matériels

Tout opérateur est tenp de se conformer à r'ensemble des lois t règlementations en vigueur,
notamment en ce qui cfncerne la police des eaux, la navigation et flottage, la défense nationale,
la sécurité, la protectif n contre les inondations, ra sarubrité. I'alimentation des populations
riveraines, I'irrigation, la protection des sites et paysages, la
de la navigation aérienne.

ces entatements cou{rent I'implantation et I'exploitation
concernées, y compris l(ur maintenance et les opérations de la li

-

Elaboration des projets, des schémas, cartes
installations

et

plans

d

I'ensemble des installations
non exhaustive suivante :

illés des ouvrates

et

des

;

Fourniture, transfort, montage et installation de tous

ments

Direction et coor'{dination des difféfents travaux des c

ts et sous-traitants

;
:

Administration
compris I'

la main d'æuVre. du personnel (em
t de toutps obligations sociales

Exécution de
seront établis en

les essais de tops ouvrages, installations matériels et équipements, qui
de concourir à I'objet de la

ouvriers, intervenants)
entaires

;

d'une description technique,
e les sujétions particulières
leur établissement, annexées

lations électriques, entraînant
pas, il prend en charge toutes
le financement de la partie

sous réserve qu'il y ait eu

pour que les points suivants
du Congo:
les catégories des emplacements où
relatives à ces

lei installations peuvent

implantées, et les distances
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I'implantation des
conditions dans

i

aériens, ou trave
les caractéristiques

tallations, les
lles les install

minimales
longent ou

d

des régions
niques des

les dispositions
installations ;
l'établissement des
La construction des
les dispositions app

I'exploitation ;
la nature et la oéri
les mesures de pr
de I'environnement.

Article

et pour la
;nes et Inst ruft ons

protection

des

;

tal lations

en cas de

té des vérifica
ion contre les

vaux sur les installations ou d'interruption prolongée de

et entretien des insta lations ;
et les nuisances
celles relatives à la protection

pour I'exécution des

132 :

L'exécution des
être approuvé par I'a
autorités locales qui

fouissement admises, et les
des ouvrages souterrains ou

sur le péri
de la concession, de la
comPetente, I'autorité de régulation
les ordres
seryrce necessatres

Lorsque I'opérateur
les travaux à
à l'article l,29 du présen cahier des
Le titulaire communique à I'autorité c
d'offres et du contrat
l, pour informa

I

ou de I'autorisation. doit
secteur de l'électr''icité et les
les interventions sur terrains.

sous-traitant. il s
que toutes les règles susvisées
sont reprises dans ses ontrats avec les sous-traitants.
te et à I'autorité de égulation une copie des appels

L'approbation des
d'exécution
travaux par I'au
compétente et I'autorité de
régulation du secteur de l'électricité ne
pas I'opérateur de
responsabilité technique, pas
plus qu'elle ne le
de sa
Pour toutes les c séquences qui polrrraient se
présenter dans l'
de ces travaux. qui sera dans tous les c régis par le droit commun.

Article

133 :

de sécurité et

protection de la

L'opérateur doit, toutes
fois qu'il en es{ requis par I'autorité
publique ou dans I'intérê de la voirie, opé er, à ses frais, le déplac
qui lui sont désitnées. ll
est de même e cas d'occupation d'

ll n'en résulte dans tous

Article

cas pour I'opé ateur aucun

droit

à

étente pour morif de sécurité
des parties de canalisations
éléments du domaine public.
iré.

134 :

La réalisation des travau

devant être passés avec
sous sa seule responsabi

L'opérateur est exclusi
et fournisseurs qu'il au
sous réserve de ses droi

de services, dont les études,
sont passés par I'opérateur,

et défaillances des entreprises
obligations contractuelles,

Pour la réalisation du
inclure dans ses do
de consultation des clauses
de préférence pour les
à fonctionner en R
lique Démocratique du Congo
par le Ministère chargé d commerce et d ment immatriculées à la irection Générale
des lmpôts
(DGl), étant entendu qu la préférence ne
qu'à condition de
pétence égale.
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Article

135 : Planning des travaux

L'opérateur est tenu de respecter le
informe régulièrement l'[utorité com
de I'avancement des tra*aux et du
retards sur le calendrier de réalisation

contractuel
et I'autorité de rég
du calendrier de
travaux et des moyens

Le planning d'exécution pes travaux doit
raisonnablement prévisiQles.

Article

136 : Pénalité de

en compte les

des travaux. A cet effet, il
du secteur de l'électricité

ll doit rendre compte

il a prévus pour y remédier.
a

s administratifs et techniques

retard

La non-exécution des obligations
administratives et pécunières. Sans préj
délais d'achèvement de$ projets d'i
d'imprévision ou au fait dir prince, I'opér
qui lui est appliquée, apr]ès mise en det
peu, le préjudice causé.

expose

teur au risque de

I'

pénalités

ice des autres sanctions iées aux cas de retard dans les
enq non rm
à un cas de force majeure,
verse dans le compte
I'Etat le montant de la pénalité
préalable restée
euse pour couvrir, tant soit

Le montant de la pénalitp pour les retard$ dans I'exécurion du prr
du retard occasionné, safs toutefois dépa$ser un seuil donné de la

Article

des

est ProPortionnel
leur du projet.

à

la durée

137 : Ouvragef additionnels

L'autorité compétente, d[ns I'intérêt géné1-al et après avis de I'auto
l'électricité, dispose à tput mon ent du droit d'ordonner la réa
additionnels, ainsi que tputes modificatiqns aux ouvrages proj
d'assurer un meilleur forfrctionnement du service public, dans
vigueur.

de régulation du secteur de
tion d'ouvrages annexes ou
en cours ou existants, afin
pect de la réglementation en
par I'opérateur ou, en cas de
compétente. Le coût de ces

Article

138 : SuspensiQn

temporaire {es travaux

tif sérieux, sur ordre du
ion injustifiée, I'opérateur
qui a toute latitude pour
ordonner la reprise des tfavaux.

Article

139 :

Utilisatiofr des voies pubf iques

L'opérateur est tenu d'ftablir, entretenir

us, soit au-dessous des voies
stinés à I'acheminent et à la
conditions du présent cahier
, aux normes urbanistiques,

des charges, du cahier dfs charges spécial et
sécuritaires et aux règlen'ients de voiries.

Le pouvoir public reste lipre d'utiliser lesdftes voies publiques à
autres fins utiles, de même
d'accorder des permissio{rs d'utilisation de voirie à des fins diverses. notamment
Pour :

g)

permetrre le tran$porr en rransit df l'énergie électrique

à

la zone concédée

;
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h)

permettre à toufe personne morale ou physique, mais à
précaire seulement, de relier,
pour son propr$ usate, ses différents sièges d'activités
eux et à sa propre usine de
production d'én$rgie électrique.
Cette autorisati{n ne pourra être retirée que pour des rai ns d'intérêt général
;
relier enrre ellep les usines de production d'énergie é
appartenant à plusieurs
personnes physi(ues ou morales différentes dans un but de
ou d'échange ou bien en
vue de réaliser uire meilleure utilisation des machines
es, mais pour autant seulement
la puissance limite dont

i)

des dispositions du présent

t exclus de la concession

par

cahier des charges ;
entreprises de transport ou
ient exclus de la distribution

L'opérateur est en drfit de réclamer I'indemnisation des
canalisations et installations accessoires établies par lui sur ou
lorsque ces changement$ sont requis pour un motif de sécurité
de la voirie.

Section 3 :_Pro$édures applicables en matière de

Article

140 : Dispositipns relatives aux

ou modifications des
les voies publiques, même
ou dans I'intérêt exclusif

isation des ouvrages

terrains et aux

Chaque ouvrage à réalisfr par I'opérateur du secteur de I'
cas, des dispositions réglfmentaires applicables en matière de

doit se faire au regard, selon le
:

utilisation des servitudes

-

choix de rerrain, de permis de construire et de certificat de
émission de voirie, ef aux dispositions législatives et
exécution des travau[, d'essai de réception et de mise en servi

ité des ouvrages, et de
en vttueur ;
des ouvrages et installations.

Article l4 | : Accès auf propriétés publiques
des ouvrages de transport

ée délivre, sur demande
pénétrer dans les propriétés
territoriales.
La demande de I'opérateqr de

transport ou de distribution, dont un copie est adressée à I'autorité
compétente, doit être ac$ompagnée, des pièces suivanres :
une fiche technique

;

un mémoire desgriptif ;
un plan de situalion à l'échelle appropriée pour les
postes électriques ;
un projet de tracp à l'écheile de r/50.000è'" pour res rignes.

de lignes de transport et de
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Article

142 : Dossier

Les projets de lignes
associés sont soumis

de I'autorité compé

es ouvrages et installations

transport et de distribution électrique,
I'opérateur à I'avis de I'autorité de régu
L'instruction est basée, entre a

obligatoirement des piè
suivantes :
- pour les lignes
: (i) un projet de tracé sur
que la liste de I'
des localités traversées er (ii)
- pour les postes (i) un schéma unifilaire du posre, (ii) une
un plan de
La liste des documents

s, selon le cas,

i que les projetq de postes
du secteur de l'électricité et
sur un dossier contenant

à l'échelle de l/50.000è." ainsi
note technico-éconpmique ;
te technico-écononjique et (iii)

doit être arrêtée avec I'

de l'électricité.
Le délai d'approbation
distribution de l'énergie
réception et ceux fixés
sélection des opérateur
et des autorisations d

dossiers pour la réalisation des pro
électrique ne peur excéder trois (3)
dans le décret /p" 18/052 du 24 déc
d'attribution, de inodification et d'ann
le secteur de l'élêctricité.

2018 portanr mQdalités de
des concessions, des licences

Dans le cas où des
modifications nécessai
compétente pour
L'avis favorable de I'

notifiant à I'opéfateur son

approbation.

Article

143 : Forme

Sous réserve des dispos
d'utilité publique et des i
des ouvrages se trouvant
à I'opérateur. Les frais

le domaine privé est lié à la forme et
déplacement des ouvrages sont à la c

du demandeur.

Article

ent des ouvrages appartenant aux

rs

144 : Déplace

Lorsque I'opérateur exé
des déplacements ou des

les dépenses y affér
paftie de ces dépenses q
eu accord préalable avec

Article

145

te, à son initiative, des travaux sur ses
llations électriques, ntraînant
f
tions d'ouvrages ne lui appartenan
ll peut toutefois demander à leurs
correspond à une amélioration desdits

ou les propriétaires concernés.
des ouvrages du domaine

L'opérateur doit, toutes
fois qu'il en est requis par I'autorité
publique ou dans I'intérêt
la voirie, opérçr, à ses frais, le dé
qui lui sonr désignées. ll
est de même en cas d'occupation des au
il n'en résulte dans tous
cas pour I'opérateur aucun droit à i
Toutefois, le pouvoir
porte atteinte à ses droits.

est tenu de réparer les préjudices subis
dispositions contractuelles contraires.

pour motif
des parties de ca

élémena du

secunte
trons
public et

lorsqu'il
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Article

146 : Déplacement des ouvrages
établis sur les terrains privés
Sous réserve des dispositions
rela
à I'utilisation des servitudes, à |,expropriation
d'utilité publique et des indemni
dues conformément à la législation
en vigueur, le
des ouvrages se trouvant dans le
ine privé est lié à la forme et à la durée
du droit
à I'opérateur.
Les frais de déplacement des

Chapitre llt : MESURES

Article

cause

ent
accordé

sont à la charge du demandeur.

TIVES AUX OUVRAGES DE PR
| : Mesures spécifiques

147 : Environnement

Au début et pendant la
ainsi qu'avant la première mise en service de
certai ouvrates
et installations, y compris ta premiè
mtse en eau, et sur injonction du service chargé
d contrôle,
I'opérateur peut être amené à
à la coupe au ras du sol de
à submerger

et à leur des

à

l'élagage ou à la
dysfonctionnement des instal

des arbres et arbustes susceptibles d'occasidnn"r.
)ns ou d'en gêner le bon fonctionnement
fonctionnemenl

un

.

:

à la démolition de tous bâti
Le maître d'ouvrage doit procéder,
ses abords ainsi qu'à la démolition

I'enlèvement de tous les éboulis
partiellement le cours d'eau : seront
le chantier et sans utilité pour l,
Le chantier sera réalisé de telle so

plus limitées possible. A cet effet,
earaDrement au commencement des travaux, des
dispositions
pourront être arrêtées par le service chargé du contrôle et
les autres services concernés, en liaison
avec I'opérateur. Ces dispositions s'i
En raison de

I'intérêt que présentent
submerger et les écosystèmes aqua
être prises avant la première mise en eau de la retenue.

Article

148 : Information de I'

L'autorité administrative locale doit
nécessaires pour I'aménagement de
d'implantation des lignes électriques
(2) mois à dater de la publication du

administrative locale de la zone de projet
: informée des contours du projet d'exécution des guvrages
force hydraulique et la production d'énergie électrique
ou
le territoire sous son administration dans le délai de
deux
t de concession ou de licence, ou de I'autorisation.

Les travaux seront entrepris et pours ivis de telle
sorte qu'irs soient achevés et que I'aménagement

soit mis en service dans le délai
validation des études et du projet,

et indiqué dans le chronogramme approuvé lors de la
cas de

force majeure dûment constaté.
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Articfe

149 zPrécautions av

la mise en service

Le maître d'ouvrage fera en sorte

d'un dossier définissant les d
que I'exposé des faits essentiels

s

, dès la fin des travaux, le service chargé du contrôre dispose

s techniques des ouvrages tels qu'ils ont été exécutés
ainsi
us pendant la construction.

Sur la base des projets approuvés et complétés par le dossier,
aussitôt après |achèvement des
travaux, il sera procédé, par les soi du service chargé du
contrôle, au récolement des travaux dans
les formes prévues par la
tion. Sur le vu du procès-verbal de récolement, notifié à
I'opérateur, I'autorité publique
pétente autorisera, s'il y a lieu, la mise en service de
I'aménagement.

Pour le barrage hydraulique, I'
la synthèse des résultats des m
de six mois après la mise en servi

Article

150 : Vérification

r adressera au service chargé du contrôle un rapport donnant
de surveillance effectuées durant ra mise en eau, dans le délai

et

Les agents de I'Etat dûment m
fonctionnaires et atents habilités

des ouvrages

et ceux du service chargé du contrôle ainsi que les

r constater les infractions d'aménatement et d'exploitation des
infrastructures d'électricité, de poli
des eaux et de police de la pêche auront, en permanence,
libre accès aux sites et aux
des travaux.

L'opérateur adressera au service de contrôle un dossier permettant de prononcer
la réception des
ouvrages et installations aménagés.

Article l5 | : Ouvrages non
Le projet d'exécution de tout
I'opérateur, en application du
présenté dans le délai de six mois
I'importance du travail, et être réali
même, en exécution du procèsd'ouvrages autorisés au titre du

au départ
imposé ultérieurement par I'administration publique à
cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant, devra être
I'invitation qui lui en sera faite, sauf dérogation justifiée par
le plus promptement possible dans le délai fixé. ll en sera de
de récolement, pour tout travail modifiant des dispositions
cahier des charges et ne relevant pas d'un avenant.

L'exécution de tout ouvrate
é par I'opérateur après le procès-verbal de récolement devra
être approuvé puis réalisé selon les
ions du présent cahier des charges.
Dans tous les cas, pour

tout

nouvellement construit, dans le délai de six mois après la mise
en service, I'opérateur adressera au
chargé du contrôle un rapport donnant la synthèse des
résultats des mesures de surveillanc effectuées durant la mise en eau.

Article

152 : Prolongation des

lais d'exécution

Si, par suite de retards d'exécution

à des causes exceptionnelles, I'achèvement des travaux ne
pouvait avoir lieu dans les délais pré 'us, I'autorité publique compétente peut
décider, sur demande
exPresse et motivée de I'opérateu , et moyennant certaines conditions, de prolonger
ce délai
d'exécution.

/:
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Section 2: Dispos

Article

particulières pour les ouvrages à eau

153 : Première mise en

Les dispositions à prendre, pour
en eau des ouvrages hydrauliques,

A cet effet, I'opérateur devra
ouvrages, un programme de
consignes à suivre en cas d'anomalie

et autorités publics à avertir aussi

Article

154 : Surveillance de l,

L'opérateur assurera une surveilla
personnel techniquement c

la première mise en service, y compris la première
mise
être approuvées par le service chargé du contrôle.
à ce service, en même temps que le projet d'exécution
des

mise en eau. Ce programme comportera notamment les
ve : manæuvres d'urgence des organes d'évacuation, services

vrage
permanente des ouvrages et de leurs abords immédiats par
un
et muni de pouvoirs suffisants de décision.

L'opérateur devra remetrre au serv e chargé du contrôle, dans
res six mois de |achèvement de ra
première mise en eau, un rapport
une analyse détaillée du comportement de I'ouvrage
au cours de cette opération et une
paraison du comportement observé avec le comportement
prévu.

La délivrance de I'autorisation visée

effet ni d'engager la responsabilité
I'opérateur des conséquences que
dispositions prévues ou le fonction

Article

155 : Droits à I'usage

premier alinéa de I'article 153 ci-dessus ne peut avoir pour
I'administration sauf faute lourde, ni de dégager celre de
urraient entraîner I'exécution des travaux, I'imperfection des
des ouvrages.

ressources naturelles

Pour I'acquisition des droits à I'usage des ressources naturelles exploitées,
notamment les droits de
I'eau, I'opérateur bénéficie, pour
la restitution en nature, des dispositions réglementaires en
la matière.
Les contrats afférents doivent com

substituer à I'opérateur, aux mêmes

droit du riverain subsiste. A cette
seront portés à la connaissance du
délai d'un mois à compter de leur
application des dispositions légales

une clause réservant expressément à I'Etat la faculté de se

itions, en fin de contrat, pour autant qu'à cette époque le
les contrats de restitution en nature passés avec les riverains
chargé du contrôle, par les soins de I'opérateur, dans le
ture. ll en sera de même des décisions de justice rendues par
réglementaires, un mois après qu'elles seront devenues

définitives.
En accord avec I'opérateur, le rivera
restitution en nature la cession oné

Article

évincé de ses droits d'eau peut, à toute époque, préférer
de ses droits à I'opérateur.

à

156 : Ouvrages d'

L'autorité compétente peut, de sa
de ce dernier, autoriser en cours
donnant des garanties et des rés
effet de modifier les cours d'eau
territorialement concernées, de c
personnes, d'augmenter le débit em

pre initiative après audition de I'opérateur ou sur demande
travaux tous autres ouvrages d'adaptation et dispositifs
sensiblement équivalents. ceux-ci ne peuvent avoir pour
tés, les cotes de prise et de restitution, les communes
promettre la sécurité des ouvrages, des biens et des
ré.

u?
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Article

157 : Caractéristiques

L'opérateur est tenu de préciser

a. La localisation exacte de

la prise d'eau
:

I'

retenue, en indiquant le niveau d
vannes complètement ouvertes ;

b.

La spécification du débit max

c.

La spécification du

de prise d'eau ou du barrage, niveau normal et ôote de la
plus hautes eaux à ne pas dépasser sauf en cas de cfue, toutes

débit à m
de la prise d'eau) ou au droit
immédiat de I'ouvrage, lequel
une valeur minimale d
au code de I'environn

à garantir en permanence la vie piscicole con

une deuxième valeur

à assurer la satisfaction des

intérêts généraux,
aquatiques, des sites et des zones humides
ainsi que la protection des paysages et des sites
tinée à tarantir les usages de I'eau et les activités
de la demande de concession.

la préservation des
le code de l'environ

une troisième valeur
exercés à la date d'
Pour les aménagements hydroél
5 à l0 % des valeurs de la cour

la valeur du débit écologique

doit être au m
des débits classés du cours d'eau, pour les petites r
plus pour les autres rivières et le fleuve. La valeur retenue doit être précisée dans le
charges spécifiques. Le débit mai
sera permanent à toute époque (ou sera ainsi
Toute révision des débits ou
présent article, qui serait justifi
intervenir qu'après une période
échéant, suivant la précédente
pour effet d'augmenter de plus

périodes de modulation, mentionnés aux points a,
au vu des résultats d'une étude hydro-biologique,
cinq (5) ans suivant l'établissement du débit initial
ision. En tout état de cause, toute révision ne p
20 % la valeur précédente des débits mentionnés

um de
res, et

ier des

etcdu
POurra

, le cas
avorr
POrnts

susn]entionnés.

Toutefois, si les résultats du su
écologique démontrenr que les débits fixés à I'
suffisent pas à garantir les objecti visés aux points a, b et c du présent article, ces débits
être modifiés, ainsi que les pér
de modulation, sans toutefois avoir pour effet d'
de plus de 20 % les valeurs des
ts initiaux. La révision interviendra à I'issue de la
pour réaliser ledit suivi.
La décision motivée de révision

débits mentionnés aux points a, b et c du présent
ès avis des services intéressés et de I'autorité de
donne pas lieu à indemnisation de I'opérateur.

prise par I'autorité compétente,
du secteur de l'électricité : elle

ne

urront
nter
e fixée

cle est
tron

spécification du point précis e de la cote précise du Niveau Géodésique Nationa en eaux
moyennes de restitution des eau dans le cours d'eau :

d. La

e.

L'établissement

et I'entretien,

perrnettre la vérification sur
I'emplacement er le détail de
d'exploitation.

a

frais de I'opérateur, des repères et dispositifs
du respect des niveaux et des débits
repères er dispositifs devant être définis dans le

sa
tionnés,

Article

158 : Ouvrages relatifs

L'opérateur est tenu
t.

:

d'établir et d'entretenir à I'
avec le service de I'envi

au maximum d'une

2.

Porssons

de la prise d'eau et à I'emplacement déterminé en accord
une grille de protection dont les barreaux seront espacés
e déterminée dans le cahier des charges spécifiques, en
i de la pêche le reconnaît nécessaire. Ledit dispositif doit être

dista

centimètres, si le service
approuvé par I'administra
d'établir et d'entretenir à
passate des poissons, si le

3.

4.

I du canal de fuite un dispositif susceptible d'empêcher

I'

le

ce chargé de la pêche le reconnaîr nécessaire. Ledit dispositif

doit être approuvé par I'a
nrstratton.
d'établir et d'entretenir un
plusieurs dispositifs de montaison assurant effectivement
le franchissement de I'obstac
que constitue le barrage, par les pclissons migrateurs.
d'établir un ou plusieur dispositifs de dévalaison assurant effectivement le
franchissement de I'obstacle. ue constitue le barrage, par les poissons.

L'opérateur assurera en permane ce le fonctionnement et I'entretien de tous ces dispositifs,
y compris les réglages et aj

nécessaires.

Article

écoulement normal des eaux

159 : Rétablissement de

L'opérateur est tenu de rétablir et
eaux dont la force motrice n'est
travaux ou ouvrates.

assurer, à ses frais, le libre écoulement naturel ou artificiel des
concédée et dont le cours serait détourné ou modifié par ses

Chaque fois que ledit écoulement ali
ntera directement un réseau d'eau destinée à consommation
humaine, ce rétablissement aura lieu sans délai.

Dans le cas où les travaux ou
canaux et rigoles d'arrosage s'alimen

de I'activité de I'opérateur feraient obstacle à ce que les
comme par le passé, I'opérateur est tenu de rétablir, à ses
frais, leur alimentation, notamment u moyen d'eau prise dans ses propres ouvrages et retenues.
L'opérateur devra également
par I'administration pour empêcher
retenues, nuisent aux parties basses

à ses frais les dispositions qui seraient reconnues nécessaires
les infiltrations d'eau, qui proviendraient de ses ouvrages ou
u

territoire.

De même, I'opérateur est tenu de c ntribuer à la reconstitution de I'activité, réduite du fait de
I'importance des emprises de ses
, y compris les terres submergées.
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Chapitre lV: MESURES R LATIVES AUX LIGNES DE TRANSPORT
ET DE
DIST BUTION DE L'ELECTRICITE

Article

160 : Eléments indispe

des dossiers de construction

Le dossier de construction des

et installations des réseaux de transport et de distribution
électrique à soumettre au ministè
ayant l'électricité dans ses attributions et au Gouverneur de
Province doit contenir, selon le cas.
Preces sutvantes :

l)

Pour l'activité de rransport de I'

I

.

2)

Pour les lignes aériennes,
- un mémoire d
un plan de tracé à l'é
les documents de pi
le plan de traversée
le plan parcellaire des

ines et sous-marines de transport de l'énergie érectrique

de l/50.000è." :
tage : profil en long er carnet de piquetage ;
infrastructures (cours d'eau, route, voie ferrée, etc.) ;
iétés traversées.

Pour les postes de transfor
une fiche technique ;
un plan de situation ;
un plan de masse ;
un schéma unifilaire ;
le plan des bâtiments
poste et des logements d'exploitation ;
un mémoire descripti
un plan d'assaini
le procès-verbal de c
x de terrain ou I'acte d'affectation, d'attribution, d'aqquisition
de terrain ou, é
lement, une copie de I'arrêté d'expropriation ;
- le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de proteqtion ;
- un schéma anti-incend

Pour I'activité de la distribution

I

r

Pour les postes de transform
sous-stations et cabines électriques :
une fiche technique ;
un plan de situation ;
un plan de masse ;
un schéma unifilaire ;
le plan des bâtiments
ur les postes en cabine ;
un mémoire descriptif
un plan d'assaini
;
le procès-verbal de
de terrain ou I'acte d'affectation, d'attribution, d'acquisiti
qursttton
de terrain ou une copi de I'arrêté
esv u
d'expropriation
L^Hr vPt tcLt\rr | ,;
le cas échéant, un plan
nt les limites fictives du périmètre de proteciion ;
un schéma anti-in
Pour les canalisations a
et souterraines de distribution :
un mémoire descriptif
un plan de tracé à l'é
les documents de pi
tage : profil en long et carnet de piquetage ;
le plan de traversée
infrastructures (cours d'eau, route, voie ferrée. etc.
le plan parcellaire des ropriétés traversées.
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:

L'approbation de la demande d'a
pas le requérant d'obtenir tous les
vigueur en République Démocrati
des ministères en charge de I'envi

Article l6 | : lnstallation des
Les canalisations électriques seront

la nécessité et sans préjudice des

Les canalisations souterraines ne
conditions de I'alinéa suivant et
economiques et environnementaux.

A moins d'impossibilité

absolue

canalisations souterraines ne sera

inférieure à 2,0 m pour la ha
inférieure à 0,8 m pour la
inférieure à 0,5 m pour la

I
I
I

Quant aux lignes aériennes, elles
d'esthétique liée à la beauté de la
flèches devront scrupuleusement

on de construire par I'autorité compétente, n dispense
permis et autorisations exigées par la
en
du Congo, notamment ceux qui relèvent de la
[ence
ment, des travaux publics ou construction et de I'
tsme.

alisations
tiellement aériennes ou souterraines. selon le

et selon

fixées.

être

de celui qui établit ces
dans les zones où elles se justifient sur les plans
exigées

e par le service de voirie compétent,
aucun cas

qu aux
niques,

r des

la

:

tension ;
tension
tension.

;

t

impérativement respecter les normes urba tiques et
des villes, cités et autres agglomérations. Dans e cas, les
les normes et standards internationalement
is et

requis.

Article

162 :

Protection de I'

Sans préjudice des normes fixées par

environnementale, I'opérateur est

dispositions légales et règlemen@ires en matières
d'utiliser des conducteurs souterrains ou aériens isolés

canalisation dont la construction

it entraîner des abartages d'arbres préjudiciables à

Article

a)

163 : Exigences techniqu

Les installations de câbles doi

électriques et environnem

b)

Tous les composants d'une li
et être coordonnés entre eux.

c) Toutes les parties de lignes en
doivent être accessibles en
nécessaire pour I'exécution des
d) Les accessoires de câbles ne
e)

Les tronçons de ligne dans les

I'

générales
résister aux contraintes mécaniques, chimiques,
tant pendant leur construction que pendant leur
en câbles doivent être adaptés aux conditions d'
bles nécessitant une inspection ou un entretien

r

rer

nence au personnel de service. La liberté de m
avaux et la sécurité du personnel doivent être gara
pas gêner I'accès aux installations.

lles à ciel ouvert doivent être identifiés par I'

protétés en fonction des
Des mesures de protection
mis en danger.
s)

Les porte-câbles doivent résis

normale et en cas de perturbati

iées doivent être prises pour éviter que des tiers

ient

aux contraintes mécaniques exercées en exploitati
prévisibles.
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Article | 64 : Mise en æuvre des servitudes
Les projets d'implantation des ouvr

et postes établis par I'opérateur

de transport et de distribution de l'énergie é

, lignes

approuvés par I'autorité compétente, en accord

celle

chargé des Affaires Foncières ou de I'Urbanisme, après enquête.

L'enquête est diligentée par le
ice du contrôle sur la requête de l'opérateur. Ce
comprend un plan parcellaire i
toutes les propriétés ou terrains qui doivent
par les servitudes, mentionnant les
de ces concessionnaires fonciers ou légitimes
et comPortant les renseignements
ires sur la nature et l'étendue des servitudes à

requête
frappés
urs

Après notification directe des travau projetés aux intéressés, à leurs ayants droit ou aux
teurs
légitimes de droits sur les terres, un enquête est ouverte par les voies officielles dont la urée est
fixée à huit jours francs. Un commi
enquêteur recueille les observations et dresse
procèsverbal.

Ce procès-verbal est communiqué à I'exploitant, pour observations ou éventuelles modifi
tracé. Dans ce dernier cas. si des
nouvelles sont frappées, une seconde
diligentée. L'approbation du tracé
constitutive des servitudes qui sont transcrites.

Article

165 : Modification ou

En cas de modification ou d'am
ouvrages ou des conducteurs d'é
par I'opérateur.

Toutefois, si le plan de pose des
moins de dix ans avant la demande
frais de I'Etat. Si la demande d'a
trois mois, le plan de pose est répu
Le coût du déplacement des postes

par les travaux de voirie, est à cha
ait été faite en conformité avec la
considérées sont érigées sur le do
compétence.

énagement de la voirie
de la voirie publique, nécessitant le déplac
té, les frais occasionnés par ce déplacement sont
llations à déplacer a été approuvé par les auror
déplacement faite à I'opérateur, ce déplacement
ion introduite par I'opérateur est restée sans su
transformation, de conversion et de section
de I'Etat pour autant que la construction de ces
tation en vigueur et que notamment, si les
ine public, elles aient fait I'objet d'une autorisation

i

cement des installations de transport de l'électricité
frais de I'opérateur, s'il est effectué la demande de ce dernier.

présent article, un décompte inte
remplacer ou renforcer les ins

du remboursement des frais de déplacement, tel
s'il a profité du déplacement qui lui est
initiales.

Si la sécurité publique vient à être
mpromise, I'autorité dont relève la voirie
prendre, en cas de défaillance de opérateur et aux frais de celui-ci, les mesures
nécessaires pour prévenir ou é
tout danger.
Si les travaux imposés ne sont pas

concédant est due d'office et de plei
Le montant de I'amende ainsi pré
prouvé que celui-ci a été empêché,
dans les délais prescrits.

des

PPortes
locales

fait aux
pendant
necessrte

i

Dans les lotissements privés, le dé

Dans les cas où I'opérateur

t

inés dans les délais prescrits, I'amende fixée par
droit au Trésor Public par I'opérateur.

tallations
llations
I'autorité

fait, aux

prévu au
POur

tée peut
tsorres

POuVOrr

est toutefois remboursé à I'opérateur dans le cas ù il serait
suite de cas de force majeure, d'effectuer les trava
Prevus

,
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Article

166 : Servitudes légales

L'opérateur a le droit

l)

:

d'établir à demeure des
I'extérieur des murs ou
accéder de I'extérieur et sous
arrêtés conjoints du Ministre c
les prescriptions techniques à r
bâtiments

ou ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à
donnant sur la voie publique, à la condition qu'on puisse y
du respect des règlements de voirie et d'urbanisme. Des
é de I'Energie et du Ministre chargé de I'Urbanisme fixeront
pecter pour la sécurité et la commodité des personnes et des

:

2)

de faire passer les conducteurs électricité au-dessus des propriétés privées sous les mêmes
conditions et réserves que cell spécifiées à I'alinéa l"'ci-dessus ;

3)

d'établir à demeure des canal
sur des terrains privés non bâtis

4)

de couper les branches d'
pourraient, par leurs
avaries aux ouvrates. L'exé
précédée d'une notificarion

souterraines ou des supports pour conducteurs aériens
i ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ;

qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens,
ou leurs chutes, occasionner des courts-circuits ou des
des travaux prévus aux points I et 3 ci-dessus doit être
te aux Interesses.

Elle n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appui sur les murs ou façades ne peut faire obstacle

au droit du propriétaire de démolir réparer ou surélever. La pose des conducteurs ou supports
dans un terrain ouvert et non bâti
fait pas obstacle au droit de I'opérateur de clore ou de bâtir.
Les droits doivent êrre exercés légiti
Dans ce cas, toutefois, devra subsister une servitude
de passage permettant aux agents de I'opérateur ou du bénéficiaire de la licence ou de I'autorisation
(identifié par son appellation) d'
tenir les installations.

Le concessionnaire foncier doit.
is mois avant d'entreprendre les travaux de démolition,
réparation, surélévation, clôture ou construction, prévenir ledit opérateur de la distribution par
lettre recommandée adressée

au

Aucune indemnité n'est due en ra

icile de celui-ci.

de la servitude de passate pour entretien.

L'établissement de la servitude es précédé, sauf nécessité immédiate ou consentement des
intéressés, de la notification visée
essus et de la confection de l'état des lieux, dressé par le
service régional des domaines en
des propriétaires intéressés à la requête du service du
contrôle et cela lorsqu'il est
d'entraîner une modification à l'état des lieux n'emportant
pas une prise importante sur les i
bles qui en sont grevés, ni réduction de leurs possibilités
d'utilisanion effective. mais détermi
t un dommate matériel actuel, direct, et certain. La procédure
d'évaluation du dommage est suivie
me en matière d'expropriation.

Lorsqu'il est susceptible d'entra
une modification à l'état des lieux emportant qne prise
permanente sur les immeubles qui
sont grevés ou une réduction de leurs possibilités d'utilisation
effective et déterminant un domm
matériel actuel, direct, et certain, l'établissement de la
servitude est subordonné à une
tion d'utilité publique, puis à I'indemnisation des titulaires de
droits sur les immeubles immatri
et des occupants du domaine qui les ont effectivernent mis
en valeur.

L'utilité publique est déclarée et les ndemnités dues aux titulaires de droits sont fixées et payées
comme en matière d'expropriation
cause d'utilité publique.
L'approbation du tracé est constitu

des servitudes qui sont transcrites.

Article

167 : Rétablissement d

services interrompus et de I'environnement

Le rétablissement normal des

ications et circulations interrompues, réduites ou perturbées
par des travaux ou investissements éalisés au titre des ouvrages et équipements visés au présent
cahier des charges incombe à I'
après mise à sa disposition par I'Etat des terrains

r

nécessaires à la réalisation desdits

Aussi, ledit opérateur

a) doit à

:

conformer ses em

réglementations relatives au
échéant, et à ses frais, les
sites et des sols lorsque les
porté atteinte à ces
b)

et equtPements.

est tenu de rétablir ou d'
ses installations thermiques,

serait détourné ou modifié

ises matérielles sur I'ensemble du territoire national aux
respect des sites et de I'environnement et à prendre, le cas
nécessaires à la remise en état ou à la restauration des
prises rendues nécessaires par le service de l'électricité auront
naturelles.
, à ses frais, pour ses installations hydrauliques comme pour

écoulement des eaux naturelles ou artificielles dont le cours
ses équipements.

ll s'engage à les restituer dan des conditions de pureté, de salubrité, de température et de
neutralité conformes aux
nées enregistrées lors de la captation des mêmes eaux.
c) doit limiter les pollutions en matière d'émissions dans I'atmosphère, de nuisances sonores,
de production et d'
de déchets, au niveau des normes résultant de la législation
et de la réglementation en
en République Démocratique du Congo en ces matières.
Au cas où, par rapport à la
tion en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent cahier
des charges, des dispositions plus contraignantes seraient introduites, I'Etat et I'opérateur se
rapprocheraient aux fins de déterm r entre eux la ventilation des charges en résultant.

Article

168 : Construction des

de transformation MT/BT

Les postes de transformation sont

itués notamment de transformateurs de tension MT/BT.
des appareils de coupure, de
tion, de commande, de communications, de mesures et de
contrôle ainsi que d'un tableau gén
de départ Basse Tension. Ces équipements peuvent être
logés dans un bâtiment com
en cellule.
Selon le cas, le type de poste de tra
et de la zone à desservir. D'où le

sera déterminé par les caractéristiques des charges

de transformation haut de poteau ou bas de poteau peut

intervenir.

Le mode d'implantation des lignes
MT/BT sont définies dans les an

u canalisations électriques et des postes de transformation
du présent cahier de charge.

/

,,?-4-
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Chapitre V:

PLOITATION ET MAINTENANCE

| : Utilisation
Article

169 : Usages des biens

L'opérateur a seul le droit de faire
l'électricité.

A la condition expresse de ne pas
prévu dans le présent cahier des
compétente, après avis de I'a
imposées par celles-ci soient
l'énergie électrique en dehors du

tension relevant de la concession
livraison des producteurs a
Est autorisée, aux mêmes conditions

d'ouvrages pour d'autres seryices,

vidéocommunication. Cette autorisa
concernés, I'autorité concédante et I'
au

titre du droit

Article

des ouvrages

des biens inhérents à son activité d'opérateur du secteur de

atteinte au bon fonctionnement du service public, tel que
rtes, et qu'il en obtienne I'accord expresse de I'autorité
! de régulation du secteur, et que toutes les obligations
ies, I'opérateur peut utiliser ses ouvrages pour (i) fournir
àtre de son activité, (ii) alimenter en transit des clients haute
réseau d'alimentation générale (iii) raccorder les points de

t sous

les mêmes réserves, I'installation, sur le réseau concédé,
que des lignes de télécommunication et des réseaux câblés de

fait I'objet d'accords entre chacun des opérateurs des services
, fixant notâmment le montant des indemnités versées

d'usage.

170 : Interventions des

L'opérateur peut autoriser I'utilisa
de ses ouvrates par des tiers dans les conditions qu'il
détermine et pour autant qu'il n'en
Ite pas des perturbations dans le fonctionnement du service
et dans I'acheminement et la fourni re de l'énergie électrique.
L'utilisation, pour
concédante.

public,

Article l7l : Conditions

es ouvrates du réseau concédé est gratuite pour I'autorité

de

gestion de I'ensemble des

et des actions liées à une acrivité d'électricité doit être réalisée
de façon à assurer à la fois la fiabilité
la durabilité des ouvrages dont question ainsi que I'utilisation
optimale des moyens matériels mis disposition pour I'accomplissement de son objet.
La

fourniture de l'énergie électrique aux usaters doit se faire aux meilleures conditions de coût et
de régularité, ainsi que de fiabilité
ouvrages. A ce titre, I'opérateur :
La

a) doit assurer une testion
resPect de

-

sa

transparente et responsable de ses capitaux dans le strict

:

la Loi

n'

5-2009 du

septembre 2009 sur la corruption, la concussion, la fraude et
en République du Congo;
la Loi n' 2004- 16 du 9 juillet 2004 portant lutte contre le blanchiment des capitaux
et le financement du
nsme;
les infractions assimi

b)

doit assurer la gestion de
faire de sorte que, dans
aux conditions de coûts les

le patrimoine mis en contribution en bon père de famille et à
cas, les solutions retenues soient telles qu'elles conduisent
us bas compatibles avec la régularité et la sécurité du service.

---'
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doit exécuter, à ses

c)

frais.

technique et de
fonctionnement et en
consommation ainsi que

les travaux d'entretien, de renouvellement, d'adaptation
nt nécessaires au maintien des ouvrages en bon état de

ité avec la nature et

I'importance des besoins de la
les travaux de remise en conformité des ouvrages avec les

règlements techniques.

A cette fin, I'opérateur est autorisé à pratiquer sur ces infrastructures, outre les amortissemenrs
industriels normaux

.
I

:

des provisions de renouvel
état de marche :

Sarantissant la remise des ouvrages en cause en parfait

une provision spéciale de
pour lui permettre de faire face aux exigences de
financement nouveau en ca tal résultant de la croissance rapide de ra
consommation
d'électricité et du caractère
et discontinu des investissements destinés à en faire face.

L'opérateur ne peut en aucun cas éner, ni
trever d'un droit quelconque, tout ou partie de ses
installations, nécessaires à la bonne
nalité de I'activité pour laquelle il s'est engagé, sans
I'autorisation préalable et par écrit
I'autorité compétente.

Article

172 : Conditions c

L'opérateur exploite librement
conformément à la législation et à la

Article

173 : Respect des

L'opérateur est tenu de se
notamment en ce qui concerne I'
sécurité civile, dont la protection
à I'aval des barrages, la salubrité pu
domestiques, I'irrigation, la conserva
et aquatiques, la protection des sites

ouvrates, dans les conditions fixées dans son contrat
entation en vigueur.

généraux

à la réglementation générale existante ou à intervenir,
de I'eau, la navigation, le flottage, la défense nationale, la
les inondations et la protection des biens et des personnes
ue, I'alimentation en eau des populations et des besoins
de la faune et de la flore, la circulation des espèces animales
paysages, la sauvegarde du patrimoine architectural.

Section 2: Suivi de exploitation et surveillance des ouvrages

Article

174 : Tenue à

jour des

L'opérateur doit tenir les registres d'
du produit de son activité.

L'opérateur doit également tenir
renseignements relatifs aux travaux,
installations, aux conditions météor

ments d'exploitation
tation et de surveillance de la ressource énergétique et

jour un registre sur lequel sont inscrits les principaux
I'exploitation, à la surveillance, à I'entretien des ouvrages et
iques et hydrologiques et à I'environnement des ouvrages.

Ces dossiers et ces registres doivent
conservés dans un endroit permettant leur accès et leur
utilisation en toutes circonstances
tenus à la disposition des services chargés du contrôle. lls
renseigneront amplement notam
t sur les données, événements et statistiques techniques,
financiers, économiques, naturels et e
ux.

J%

Page | 57

Le dossier à tenir à jour doit con

r notamment:

tous les documents relatifs
complète possible de leur

installations, permettant d'avoir une connaissance la plus
figuration exacte, de leur composition, de leurs ouvrages

annexes, de leur environnem

atmosphérique, végétal, hyd ro logique, géomorpho logique et
loitation depuis sa mise en service ;

géologique ainsi que de leur

une description de I'organi
fonctionnement et la surve

n

mise en place pour assurer I'exploitation,

des ouvrages en toutes circonstances

le

bon

;

des consignes écrites dans lesq elles seront fixées les instructions de surveillance des ouvrages
en toutes circonstances ainsi
celles concernant leur exploitation en période exceptionnelle

telle qu'en période de crue : ces consignes préciseront le contenu des visites techniques
t, des rapports de surveillance et d'auscultation transmis
4pprofondies ainsi que, le cas
périodiquement au service ch
du contrôle ;
des résultats détaillés des vé

visites techniques approfond
d'auscultation permettant d'
Les visites techn iques approfondies

une fois par an. Elles

font I'objet d'

tions du bon fonctionnement des organes de sécurité et des
des ouvrages (les barrages devronr être dotés de dispositifs
assurer une surveillance efficace).
ivent être réalisées le plus régulièrement possible er au moins
compte rendu transmis au service de I'administration chargée

du contrôle et du suivi techniques.
Dans le cas d'un barrage, I'opérateu
de synthèse sur la surveillance et I'

doit fournir, au moins une fois tous les deux ans, un rapport
ultation du barrage donnant d'une part, des renseignements
succincts sur I'exploitation des
les incidents constatés et les travaux effectués. les
anomalies dans le comportement
I'ouvrage ainsi que leurs évolutions dans le temps et, d'autre
part, sous forme de graphiques, les
tats des mesures effectuées ainsi que leur interprétation.
Ledit rapport doit être établi par un
isme agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Cinq ans après la mise en service
sûreté afin de dresser un constat du
revue intègre I'ensemble des

barrage, I'opérateur doit aussi faire effectuer une revue de
de sûreté de I'ouvrage et en présenter un rapport. Cette

de surveillance accumulées pendant la vie de I'ouvrage ainsi
que celles obtenues à I'issue d'
ns effectués sur les parties habituellement noyées ou
difficilement accessibles sans
spéciaux. Les modalités de mise en æuvre de ces examens
seront approuvées par le service
rgé du contrôle. La revue de sûreté tiendra compte de l'étude
de dangers et présentera les
nécessaires pour remédier aux insuffisances éventuelles
constatées. Elle sera réalisée par un
isme agréé conformément à la réglementation en vigueur
et renouvelée tous les dix ans.

Article

175 : Suivi écologique

Indépendamment du contrôle de I' pact écolotique du chantier et à compter de la mise en service
des ouvrages, I'opérateur est tenu assurer un suivi ecologique destiné à connaître et à mesurer
les conséquences de la présence et
fonctionnement de ses installations et de son acrivité.
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3 : Démantèlement ou remise en état des ins
|

76

:

en fin d'exercice

Arrêt définitif de I'

titulaire d'une licence
et réglementaires en m
d'électricité. en fin de
phases

d'une autorisation procéder, sous réserve des dispositions
d'environnement, au déman
de ses installations de
ou d'autorisation. Ce dérna
devra alors s'effectue

:

une première phase d'en
une seconde phase de dé

t de matières
uction.
i

177 : Remise en

installations

état

I

I

i

r, titulaire d'une
en vue de leur remise

ou de

à

sorte en contrePartie des
ise en état des sites.

I

i
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Titre lll : EXTENSION ET RE FORCEMENT DES INSTALLATIONS ET DES RESEAUX

Chapitre | : Conditions et procédures en cas d'augmentation de la demande
Article 178 : Conditionnalité
Chaque fois qu'un opérateur
que la couverture de I'augmentation prévisionnelle de la
demande d'énergie électrique sur
périmètre d'influence nécessite la réalisation d'ouvrages
supplémentaires de production, de transport ou de distribution d'une capacité installée égale ou
supérieure à vingt pour cent (20 %)
la demande de pointe, il doit définir les caractéristiques des
ouvrages et installations à réaliser
la fourniture efficiente et suffisante d'énergie électrique aux
usaters et les soumet à I'Autorité

Régulation du secteur de l'électricité.

S'il ne souhaite pas réaliser lui
les investissements nécessaires pour satisfaire la demande
supplémentaire ou n'en est pas
I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité lance un
appel d'offre conformément aux dis
itions du décret n" l8/052 du 24 décembre 20l8 fixant les
modalités de sélection des
d'attribution, de modification et d'annulation des
concessions, des licences et des a
tions dans le secteur de l'électricité. L'appel d'offres se base
sur les caractéristiques définies par opérateur et approuvé par I'autorité de régulation du secteur
de l'électricité.
Dans le cas où la puissance
de I'ouvrage de production supplémentaire nécessaire pour
répondre à I'augmentation
e de la demande d'énergie électrique serait inférieure à vingt
pour cent (20 %) de la demande de
inte : (i) I'opérateur définira les caractéristiques de I'ouvrage
de production à réaliser et de la
d'énergie électrique et les soumettra au ministère en
charge du secteur de l'électricité ou à toute autre agence de l'état ayant certe responsabilité et (ii)
il est tenu de réaliser lui-même les investissements nécessaires pour satisfaire la demande
supplémentaire.

Article

179 : Arbitrage sur la

Dans le cas de la distribution. le
nécessaire, I'ensemble du pér

a couvrtr
à couvrir peut être concédé à I'autre investisseur et, si

concerné, moyennant arrantement sur les droits du premier

opérateur pour la zone qu'il

Article

180 : Renforcement de

quantité d'énergie

L'opérateur peut, en tout temps,
clure des accords d'achat d'énergie électrique avec des autoproducteurs titulaires de licence ou autorisation.
Les accords d'achat doivent conteni

fonction des quantités d'énergie
I'opérateur, aux modalités techn
à la résiliation à I'initiative de I'opéra
à I'autorité de régulation du secteur

notamment, des stipulations relatives aux prix maximaux en
ique garanties, aux quantités dont I'achat est envisagé par
de fourniture de l'énergie électrique, à la variation des prix et
', dans I'intérêt du service public. Ces contrats sont transmis
l'électricité, pour I'obtention de sa non-objection avant leur

signature.

A défaut d'entente I'opérateur peut,

accord avec I'autorité compétente et I'avis de I'Autorité de
Régulation du secreur de l'électricité fixer un prix maximum à payer aux producteurs indépendants.

Et I'Etat prendra à sa charge la
renouvelables.

notamment dans le cas de production à base d'énergies
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Article l8l : Modalités sur l'

de la capacité

ons la Loi n" l4loll du 17 iuin 2014 relative au secteur de
installations soit (i) par une augmentation des niveaux de
l'électricité, toute modification
(ii) par extension de ces dernières due à la construction
puissance maximale autorisée,
taires, est soumise à I'autorisation préalable de I'autorité
d'ouvrages et/ou de réseaux su
compétente et de I'autorité de régu tion du secteur de l'électricité.

Sous réserve du resPect des di

Toute modification subséquente
I'opérateur. A cet effet, I'opérateur
documents suivants

-

entraîner, le cas échéant, le changement de régime de
à I'autorité de régulation du secteur de l'électricité les

:

lations mentionnant I'obiet et la nature des opérations
une demande d'extension des
entreprendre ;
un plan montrant les limites des nouveaux terrains nécessaires, Pour réaliser I'opération ;
et économico-financier.
toutes les pièces du dossier tec

Article

182 : Approbation des

Avant tous travaux de renfor
I'opérateur devra soumettre les

à

tudes
et d'extension du réseau de distribution de l'énergie électrique,
y afférentes à I'approbation de I'autorité compétente.
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ChaPitre ll

DES INFRASTRUCTURES

:

Article | 83 :Justification
On parle d'extension des infras
installations électriques établis en
qui ne sont pas situés sur la zone
L'exter,rsion des infrastructures
électriques établis en vue d'

res exploitées pour évoquer I'ensembles des ouvrages ou
d'alimenter un ou plusieurs usagers non encore desservis et
le parcours octroyés à I'opérateur.

itées concerne I'ensemble des ouvrates ou installations
un ou plusieurs usagers non encore desservis et qui ne sont

pas situés dans le périmètre

à I'opérateur.

Article

I'extension

184 : Prise en charge

Pour les extensions de réseau ini
I'opérateur est tenu de faire di
ll devra être à même de justifier

, demandées par les Particuliers ou Par I'autorité compétente,
tant pour la remise des devis que Pour I'exécution des travaux.
retard anormal.

L'opérateur prend à sa charge ces
contributions dont les modalités
général, ci-après.

tensions. ll est toutefois autorisé à demander aux clients des
t définies dans I'article 185 du présent cahier des charges

Article

rs aux frais

185 : ParticiPation des

La participation des

ci-après

-

tiers aux frais

I'extension du réseau de distribution se fait dans les conditions

:

lorsque le demandeur se tr
lorsque la capacité du réseau

dans une zone non couverte par le réseau de I'opérateur ;
istant ne peut pas prendre en charge la puissance demandée.

ipation à ces frais sont définies dans un accord spécifique entre
I'opérateur et le demandeur. Cet cord doit déterminer notamment (i) I'investissement consenti
par le demandeur et son retour et (ii) les modalités d'appartenance des infrastructures constituant
ladite extension au cours d'une Pé ode à déterminer entre les deux Parties.
Dans ces cas, les conditions de

Article

186 : Dispositions P

Lorsque la collectivité finance les
entraînent des travaux sur le ré

participation en contrePartie du

ues en cas d'intervention de I'autorité publique locale
d'ouvrages, ou lorsque des travaux sur l'éclairage public

de distribution publique, elle peut demander à I'opérateur une
anticipé des ouvrages, sous réserve d'un accord

préalable.

Lorsqu'à I'initiative de la co
concédés, cette collectivité en su

Article

187 : Préalable à la mi

intéressée, l'opérateur exécute des travaux sur les ouvrages
la charge financière.

en (Duvre

L'opérateur soumet à l'approba
validation préalable I'autorité
du périmètre lui octroyé.

n de I'autorité de régulation du secteur de l'électricité et à la
, tout projet d'extension de son réseau privé à I'extérieur

ll doit obtenir I'aval de I'autorité
d'un quelconque contrat lié au

avant le commencement des travaux ou la signature
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L'autorité de régulation du secteur de l'électricité ne peut refuser son approbation que dans le cas
où la réalisation par I'opérateur de
ou partie des projets viole un droit exclusif de distribution
déjà accordé ou qu'il est envisagé accorder à un autre opérateur.
Les surfaces desservies par les ex

du réseau sont incorporées au périmètre.

Chapitre lll : R

Article

N

188 : Renforcement

contraintes techniques

Le renforcement des installations
du système de transport ou de di

transit ou de consommation en
qualité du service ou du flux d'

Article

des infrastructures concerne toute modification des ouvrages
ion existant nécessitée par I'accroissement des besoins de

ie électrique des usagers, ou encore par I'amélioration de
sur le réseau.

é

la

189 : Zones de qualité

De même, I'opérateur peut réali
destinés à obtenir des zones de
les valeurs minimales des indi

sont fixés dans la proposition de I'
I'autorité compétente, après avis
au corrltrat de concession ou de la

L'opérateur doit, néanmoins,
installée de I'installation et sur

Article

FORCEMENT DES INSTALLATIONS

I

des travaux supplémentaires, limités géographiquement er
ité renforcée. Pour chacune de ces zones de qualité renforcée,
de qualité, le financement des travaux et leur délai d'exécution
ârateur à I'autorité compétente. Dans le cas d'approbation par
I'autorité de régulation du secteur de l'électricité, un avenant
e est signé entre les parties.
la nécessité du renforcement en se fondant sur la puissance

la

190 : Renforcements d

Les raccordements au réseau peu

de réseau qui font partie des se
société du réseau de transport i

de normes en vigueur en République Démocratique du Congo.

reseau
nécessiter, à partir du point d'injection, des renforcements
ystème de la société nationale du réseau de transport. La

ise les gestionnaires de réseau pour les renforcements de

réseau nécessaires.

En règle générale, I'Autorité de
renforcements de reseau en

.

testionnaire de réseau
puissance installée de I'
Le

lation du secteur de l'électricité examine les requêtes de
de trois critères :

t démontrer la nécessité du renforcement en se fondant sur la
ion et sur la base de normes et des documents techniques

reconnus.
Les gestionnaires de rêseau

tenus de relier I'installation de production d'énergie avec le
point d'injection le plus
techniquement et économiquement. À cet effet, plusieurs
variantes doivent être éla rées. Est considérée comme la variante la plus avantateuse
économiquement celle qui p ésente les coûts toraux (coûts de raccordement à la charge des
producteurs et coûts de
de réseau) les plus bas tout en satisfaisant aux
dispositions légales et aux
techniques.
Le point d'injection se situe en général au dernier point à partir duquel d'autres personnes
sont encore raccordées au
u. C'est le point d'injection qui est choisi en fonction de la
variante la plus avantageuse
iquement, et non I'inverse.

H
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Article l9 | : Prise en charge

d

L'opérateur prendra à sa charge et
des travaux de renforcement de

frais occasionnés
les conditions précisées à I'article 190 ci-avant executron

réseau. travaux nécessaires à la satisfaction des

ins des

clients contractuels.
Avant tous travaux de renforcemen du réseau, I'opérateur doit soumettre son proiet et
y affénentes à I'approbation de I'au rité compétente.

Titre lV: DISPOSITIONS

Chapitre | :

Article

FIQUES

études

AUX DIFFERENTS DOMAINES D'A

DUCTION DE L'ELECTRICITE

192 : Réglementation

Les installations de production d'é

leurs parties, en fonction de leur
fréquçnce qui déterminent leur
réglementation en vigueur les équi

icité de toute nature sont conçues et établies,
ité et de leur envergure ainsi que de la
ine. Elles incluent. selon le cas. et
ts assurant la régulation de la tension et de la

toutes

et de la

àla
nce.

ten
par des personnes qualifiées et titulaires d'un
Ces installations doivent être ré
, dans le
ipements utilisés doivent être appropriés et inté
cours de validité. Les matériels et
logies, I'efficacité énergétique, la protection de I'env
choix des techniques et des
nnes et des bâtiments ainsi que des biens et é urPemenrs
et la sécurité des travailleurs, des
memes
tions ou réparations seront exécutées dans
des qsagers. Les adjonctions,
conditions.

Artiale

193 : Matériels

et équi

iqués et
tions de production d'électricité sont conçus,
Les équipements destinés aux i
ds admis
installés ou réparés conformément aux procédures réglementaires, aux normes et sta
les
facteurs
de
tous
en R$publique Démocratique du Congo et en tenant compte
Pertrnents
envisagé,
nt toute
à
I'usage
correspondant
les charges
PermÊttant de garantir et su
leurs durées de vie prévue.
contrôles
en service ou sous tension. devra subir les diffé
Chaque équipement, avant sa
té et
ôle de I'autorité de régulation du secteur de l'é
techniques en présence et sous le
I'autorité compétentes ou de leurs délégués dûment mandatés. Toutefois, les contrôles techniques
et agréés
préal4bles pourront être exécuté sous le contrôle d'autres organismes spéciali
conformément à la réglementation en vrtueur.

Artiçle

194 : Composantes d'

centrale électrique
nent notamment les ouvrages suivants,

Les infrastructures de production

la nature

de la centrale :
stockage de la ressource énergétique ;
les ouvrages de prise et
transformation de la ressource énergétique en é
le bâtiment des machines
restitution de la ressource ou d'entreposage des
les ouvrages d'amenée et
ion de l'énergie produite ;
le poste d'élévation de la
les ateliers et aires de
ice (réparation, entretien et maintenance) ;
les voies d'accès au site
la centrale aussi qu'aux différents sites de
dépendances.

{1

4
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Article | 95 : Particularité de

centrale

Les ouvrages d'une centrale

sont différents du fait qu'ils doivent toujours préqenter des

particularités dues à la configuration

site, à I'envergure du projet et au type de ressource primaire

à exploiter.

Le bâtiment des machines doit
contraintes paysagères, les aspects

Article

ritaires pour les équipements, les personnes et les biens.

196 : Mesures

Conformément à
Congo:

-

en compte la nuisance sonore, les intempéries, les

et aux normes en vrgueur en République Démocratique

la

Une installation de pr
d'énergie électrique et d'un
destinés à établir ou à i

du

d'électricité est équipée d'un système complet de comptage
reillage de commande ainsi que des dispositifs de protection
le courants électrique ou le fonctionnement en cas

d'anomalies.

- A I'origine

de toute instal

on de production d'électricité ainsi qu'à I'origine de chaque
circuit est placé un dispositif ou un ensemble de dispositifs de sectionnement.

En outre, I'opérateur est tenu de se conformer aux lois et règlements, notamment en ce qui
concerne la police des eaux, la navi tion et le flottage, la défense nationale, la sécurité, la protection
contre les inondations, la salubrité, gestion des déchets, I'alimentation des populations riveraines,
I'irrigation, la protection des sites
des paysages, la protection de la navigation aérienne.

Article

a)
b)

197 : Dispositions spé

ou utilis(

ues pour les aménagements hydrauliques

pureté et de température voisin

seront rendues au cours d'eau dans un état de salubrité. de
celui du bief alimentaire.

En dehors des périodes de

et dans toute la mesure du possible durant ces périodes,

Les eaux empruntées

gestion des ouvrages sera condu
la cote admissible du Niveau G

la

de manière à ce que le niveau de la retenue ne dépasse pas
ique National (NGN).

c)

ll sera posé, aux frais de I'opéra
eaux, un repère définitif et i
limnimétrique scellée à proxim
toujours rester lisible pour les

d)

Afin de permettre le contrôle
prescriptions du présent cahier des charges, I'opérateur sera
tenu d'installer et d'entretenir us dispositifs de mesure ou d'évaluation du débit et, le cas
échéant, de la qualité des ea . La nature de ces dispositifs et des enregistrements, leur
emplacement et la mise à
tion de I'administration de ces données seront déterminés par

et aux points désignés par le service chargé de la police des
rattaché au plan géodésique national et associé à une échelle
Cette échelle indiquera le niveau normal de la retenue et devra
de I'administration ou commissionnés par elle, ainsi que
pour les tiers sous réserve d
tifs de sécurité. L'opérateur sera responsable de sa
conservation.

le règlement d'eau.

e) Au droit du barrage,

I'opéra
contrôle permettant de
en période de crue.

devra installer un dispositif agréé par le seryice chargé du
les débits naturels s'écoulant dans le cours d'eau, y compris
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Les déchets flottants et dérivan

dispositions législatives et
s)

h)

remontés hors de I'eau par dégrillage, seront traités suivant les
ires en vigueur.

L'opérateur sera tenu de I
r librement circuler sur les dépendances immobilières de la
concession, hormis les I
du personnel, les agents du service chargé du contrôle, du
service chargé de la pêche et du service chargé de la régulation de I'eau ainsi que les personnes
conrmissionnées par I'autorité
inistrative publique au titre de ces polices.
Au cas où un bassin de dém
lation est prévu après turbinage, les débits seront restitués au
cours d'eau, après avoir été
lés de façon à sauvegarder les intérêts existants à I'aval de
I'aménagement lors de I'
de la demande de concession, et au besoin selon un débit égal
à celui arrivant à la prise d'eau, sans que I'opérateur puisse y faire opposition ou prétendre à
indemnité de ce chef.

i)

Dans le cas d'une chute implan

sur une voie navigable : I'opérateur sera tenu de prendre toutes
mesures utiles pour que le débit dans le bief du canal soit suffisamment régularisé pour qu'il n'en
résulte pas d'à-coups dans le dé it de la rivière, à I'aval du canal de fuite. En cas d'arrêt de I'usine

en particulier, toutes dispositi
dans le débit à l'aval. reste li
sera tenu de soumettre pour
du service de la navigation, les

devront être prises pour que le contrecoup qui en résultera
à des valeurs acceptables. Avant toute réalisation, I'opérateur
ion au service chargé du contrôle, qui demandera I'accord
ns des installations qu'il se dispose à construire.

Sur tous les cours d'eau. I'autor

publique locale réglementera I'exercice de la pêche et de la
chasse sur les déoendances i
bilières de la concession, I'opérateur entendu sur les
dispositions relatives à la sécur â des personnes. L'opérateur implantera et entretiendra les
panneaux correspondant aux
d'interdiction pour raison de sécurité et aux réserves de
chasse et de pêche arrêtées
le préfet. ll sera tenu de laisser libre circulation sur les
dépendances de la concession, hormis les logements du personnel, aux atents chargés du
contrôle de la pêche ou de la

Sur les cours d'eau domaniaux les droits de pêche et de chasse appartiennent à I'Etat sur
I'ensemble de la concession et y
exploités par lui conformément au droit commun.
k) Toutes les fois qu'il en ressenti

la nécessité, notamment pour s'assurer du bon fonctionnement

des organes de vidange, pour
qualité, pour maintenir la ca

rver le libre écoulement des eaux ou pour restaurer leur

utile de la retenue, ou qu'il en sera requis par I'autorité publique
compétente, I'opérateur
ra le curage de la retenue dans toute la longueur du remous.
Les modalités techniques de ce
rate tiendront compte des meilleures techniques disponibles à
un coût économique acceptable.

Toutes dispositions devront êtr prises par I'opérateur pour que le lit du cours d'eau courtcircuité soit conservé dans un
t permettant l'écoulement normal des crues. ll se préoccupera,
en particulier sur les rivières à
mobile, des mesures à prendre, notamment à I'occasion du
curate, pour éviter les dangers résultant des affouillements, exhaussements du lit et apports
solides s'il est jugé que ces
ènes résultent de la présence ou du fonctionnement de son
ouvrage. Lorsque les berges du
d'eau ne font pas partie des dépendances immobilières de
la concession, ce curate ne
exclusif ni de I'application des éventuels usages locaux, ni du
concours qui pourrait être
aux riverains et autres intéressés au titre de leurs obligations
légales, ou suivant I'avantage qu'

Page | 66

Article

198 : Obligations liées

Par le seul fait de I'acceptation de

s'être rendu compte de l'état des
auxquelles il sera soumis.
Par ailleurs, il sera réputé avoir

amont et aval. à savoir

ique de bornage de la retenuê norffiâlê amont
de bornage de la retenue normale aval.

ll admet aussi que le fonction
aux intérêts de la navigation dans
pour le service de régulation de la
. sécurité de la navigation
. écoulement des crues :
I évacuation des corps fl
I tenue des berges de la

c)

;

de I'aménagement hydroélectrique sera toujours
cas décrits ci-dessous, sans qu'il en résulte de suj
rce en eau

ne
genante

:

navigable.

et pour les cas ci

L'administration publique

d'imposer

se

qu'exigera la sauvegarde des
de ce chef:
b)

des biefs

:

cote NGN et point kilo

a)

concession sur un cours d'eau navigable, I'opérateur
uvrages de navigation et de la retenue, ainsi que

naissance des caractéristiques physiques de

longueur de mouillage th
cote NGN et point kilo

En conséquence

la navigation sur les cours d'eau

i

L'opérateur souffrira, sans
chômages de la voie navigable

à I'opérateur, s'il y a

lieu,

mesure

êts généraux susvisés, sans qu'i,l puisse prétendre à

ir prétendre

à une indemnité, des abaissements de

de l'écoulement des crues

:

r sous sa responsabilité. Les agents qui en
tle
fonctionnement seront tenus de se conformer, pour toutes les mesures inté
tla
navigation, l'écoulement des
ou la conservation du domaine public hydraulique
la
salubrité et la sécurité. aux nstructions qui, en cas d'urgence, leur seraient adressées
directement et sous leur
par les services de régulation de la ressou
en eau ;
L'usine sera exploitée par I'

d) L'opérateur

ne pourra,

e spécial de I'autorité chargée de

sauf

s'immiscer dans I'exploitation
barrage qui seront assurés

de

la

voie navigable, ni dans I'entretien et dans les ma
usivement par les atents les services de régul
ressource en eau de manière à satisfaire, à tout instant et par priorité, les
navigation, de l'écoulement
eaux, des glaces et des corps flottants ; les c
arrêtés devant la prise d'eau
remontés hors de I'eau par dégrillage, seront
I'opérateur conformément aux ispositions du présent cahier des charges ;
e)

iveau, des

Le niveau de la retenue ne
navigation, l'opérateur sera
des ouvrages de prise d'eau.

la

du

de la
de la
flottants,
Par

, en aucun cas, descendre au-dessous de la cote n rmale de
, si nécessaire, de procéder à la fermeture
ou totale
cas de refus, retard ou négligence de sa part, il y
POUTVU

d'office et à ses frais par les

de I'administration chargée des voies navigables

force majeure ou
aucun chômage de la voie navi
et de trosses réparations de I'

préalable de I'administration chargée des voies
ne pourra avoir lieu du fait de I'usine ; les travaux

Sauf cas de

navigation

;

I'eau,

ne devront normalement être exécutés sans in

rf

;

bles,

entretten
de la
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s)

par son personnel ou ses entrePreneurs, sur
L'opérateur sera tenu de faire
parties des ouvrages concédés et sur le domaine public hydraulique en général, le
général des voies de navigation térieure ainsi que les règlements existants ou à
ce cours d'eau

ir sur

:

I'autorité chargée de la
soient éclairés de nuit en
l'exploitera ensuite gratui
installer sur la berge (rive...)

h) Si

de la navigation

(rive...)
de I'eau juge nécessaire que I'usine et ses abo
eet
I'opérateur établira à ses frais le dispositif d'
ll ne pourra s'opposer à ce que ce service fass lui-même
ou
dispositif d'éclairage pour les besoins éventuels du

;

I'autorité chargée de la régu tion de I'eau I'estime utile à la sécurité de la
maintenir à ses frais un balisage de la voie
obliger I'opérateur à établir
nécessaire par I'existence de I'

Si

i)

k)

L'opérateur prendra toutes d
régulation de I'eau pour mai
de la restitution ;

Si la sécurité de la

nav

fonctionnement des ouvrates
dr,r service chargé du contrôle
les mesures provisoires et
prescrira à I'opérateur d'avoir
assurer la sécurité définitive

l)

itions et mesures que lui indiquera I'autorité
ir la sécurité et la commodité de la navigation

vient à être compromise du fait de

la

de

la

au ntveau

ou

du

après avis
I'autorité publique de la juridiction
du service de la navigation et aux frais et risques de
tes nécessaires pour prévenir tout danter. Le cas héant. elle
réaliser, dans un délai imparti, tous les travaux né
Pour
âdés,

I'ouvrage

;

L'opérateur assurera à ses frais le déplacement, rendu nécessaire par son ouvrate,
mande appartenant au service de la navigation.
télécommunication et de tél(

lignes de

L'opérateur ne pourra prétendre à aucune compensation en cas de manceuvres d'
de I'eau pour assurer :
imposées par le service de ré
la navigation ;
la sauvegarde des intérêts
le des crues :
le meilleur écoulement
l'évacuation des corps flotta tS;
et impliquant simultanément ou
I'abaissement du niveau de
le chômage de la voie
Protramme ou non ;
itation énergétique à l'évacuation prioritaire des rues et
la subordination de I'e
des corps flottants.
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Chap. ll TRANSPORT DE L'ELECTRICITE

Section

Article

et construction des lignes de transport

I

199 : Etablissement des

L'établissement des lignes
I'environnement.

doit affecter le moins possible le paysage, la nature

Sans préjudice des normes fixées par les dispositions légales et règlementaires en matières
sécuritaire et environnementale, I' ârateur est tenu d'utiliser des conducteurs souterrains ou
dont la construction pourrait entraîner des abattages d'arbres
aériens isolés pour toute canalisati
préjudiciables à I'environnement.

Article 200 : Tensions

n

En matière de transport de l'énergi

750 kv, 500 kv,400 kv, 200 kv, I
une tolérance pour l5 et 6,6 kV et,

Article 201 : Sécurité de
Les lignes doivent être établies de

des lignes électriques
électrique, les normes exigées en HT étant 1000 kV, 800 kV'
kV. I l0 kV et 70 kV, celles en MT sont de 30 et 20 kV, avec
ns certains cas exceptionnels, 3 kV et I kV.

t
à ne pas pouvoir être endommagées par des arbres ni par

des buissons. même lors de vents v

Les arbres situés sous les lignes
élagués pour tarantir à la fois la
sécurité de I'exploitation de la I

a Proxrmlte des lignes doivent être abattus ou suffisamment
ion des personnes assurant I'entretien des arbres et la

Article 202 : Couloir des lignes
Le couloir des lignes est défini

la tension normative retenue et des éventuelles zones

inondables, marécageuses et sens

d'un point de vue sécurité de fonctionnement et préservation
et sites protégés à contourner.

de I'environnement tels que les
Les tronçons de lignes aériennes si

alignements de routes nationa
compétente en ces matières, dans

Article 203 : Résistances des
Les installations de câbles
électriques et environnementales,

is à I'intérieur des zones d'interdiction de construire ou des
doivent avoir été expressément autorisés Par I'autorité
respect des règlementations en vigueur.

urs aux contraintes
résister aux contraintes mécaniques, chimiques, thermiques,
pendant leur construction que pendant leur exploitation.

Tous les composants d'une ligne en âbles doivent être adaptés aux conditions d'exploitation et être
coordonnés entre eux.
Les porte-câbles doivent résister

contraintes mécaniques exercées en exploitation normale et

en cas de perturbations prévisibles

Article 204 : Dispositions rel
Les lignes électriques doivent êtr
d'extension des routes nationales.

aux routes pour les lignes électriques
planifiées

et établies de façon à ne pas entraver les projets

_-É>
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Les lignes aériennes à haute tensi
doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec
les routes nationales et les aires de rePos attenantes.
Les lignes aériennes doivent

être

ifiées et établies de façon à ne pas enrraver la visibilité du trafic

sur les routes nationales (signalisa

n, panneaux indicateurs, etc.).

Article 205 : Lignes électriques et emprises des routes
Les tronçons de lignes aériennes si

I'intérieur des zones d'interdiction de construire ou des
vent avoir été autorisés par I'autorité publique chargée des
âs à

alignernents de routes nationales
routes nationales.

Article 206 : Postes de
Les postes de transformation,

la propriété des réseaux et des

its conformément aux règlements et normes en vigueur, sont
de transport, des opérateurs ou des clients directs qui en

ont assumé les frais. Leur entret

et leur renouvellement sont également à la charge desdits

services ou clients.
Les plans et spécifications du ma

I'opérateur, soit communiqués
commencement d'exécution.
l'électricité.

rl
à

Un état récapitulatif et une carte
disposition du public par les servi

sont, soit discutés et arrêtés entre les services concernés de

I'opérateur par les clients, pour approbation, avant tout
t avis favorable de l'Autorité de Régulation du secteur de
réseau de transport dressés par I'opérateur sont tenus à la
du contrôle.

techniques et contraintes

Article 207 : Distance entre les
entre les conducteurs
que tout court-circuit soit exclu,
que la déviation due au vent, la
La distance

ucteurs et avec les supports
entre les conducteurs et les supports doit être fixée de façon
me en cas de mouvements extraordinaires des conducteurs. tel
de surcharges, etc.

Article 208 : Distance entre les gnes et le sol
entre les
la flèche maximale que pour la dévi
charges et dans le cahier des cha
Les distances minimales

Les distances minimales

tiendront

ducteurs et les autres câbles aériens et le sol, aussi bien pour
due au vent, sont définis à I'annexe 3 du présent cahier des
spécifique.

compte des chemins carrossables et très fréquentés.

Les distances entre les lignes aéri
à courant faible et les cours d'eau sont régies par
réglementation spécifique aux cou d'eau et par les normes.
Dans certains cas exceptionnels j

administration et de I'autorité de ré
minimales inférieures aux normes
les mesures de protection additi

la

fiés et dument motivés, I'autorité compétente, sur avis de son
lation du secteur de l'électricité, peut autoriser des distances
ises. Elle fixera alors, dans le cahier des charges spécifique,
lle à prendre en compte par I'opérateur.

-P
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porteurs de câbles aériens

Article 209 : Conducteurs et

La contrainte à laquelle sont soumis les conducteurs

la contrainte maximale à la traction

et les éléments porteurs ne doit pas dépasser

matériau utilisé.

doivent résister à une charge minimale de rupture de 1,25

Les conducteurs et les éléments

kN.
La

contrainte maximale à la traction

suivantes

un conducteur ou d'un câble se calcule à partir des hypothèses

:

- 20'C, sans surcharge.

une température du cond

r

une température du cond
une surcharge un

rde0"C:

de

répartie d'au moins 8 N/m sans vent.

Si les conditions locales montrent

des températures plus basses ou des surcharges plus fortes

sont à prévoir, le cahier des

spécifique le mentionnera pour la prise en compte dans le

calcul.

Pour les câbles aériens. les
porteur. Le poids du câble ou

èses de température sont toujours valables pour l'élément
des
nducteurs qui ne tiennent pas lieu d'élément porteur, est à

ajouter à la surcharge.

Article 2l0 : Flèche maximale

conducteurs

d'un conducteur ou d'un câble se calcule à partir des hypothèses suivantes :
de40"C;
une température du con
de 0 "C et une surcharge uniformément répartie d'au
une température du con
moins 8 N/m sans vent.

La flèche maximale

-

Si les conditions locales montrent

des températures plus élevées ou des surcharges plus fortes

sont à prévoir, le cahier des cha

spécifique le mentionnera pour la prise en compte dans le

calcul.

Pour les câbles aériens. les
porteur. Le poids du câble ou des
ajouter à la surcharge.

Article

2ll

de température sont toujours valables pour l'élément
ucteurs qui ne tiennent pas lieu d'élément porteur, est à

:Jonctions des

jonction des con
s autoporteurs ou des éléments porteurs de câbles aériens
doivent remplir les mêmes conditio s et répondre aux mêmes exigences électrotechniques que les
Les manchons de

conducteurs eux-mêmes.
L'utilisation de courts tronçons de

ucteurs assemblés n'est pas admise pour une ligne aérienne.

Les fixations du conducteur et de
résister avec sûreté aux charges

rees.

Article 212 zCharge de ruptu

ent porteur doivent correspondre au type de support et

des isolateurs

La charge de rupture minimale des isolateurs en céramique ou en verre, qu'ils soient à long fût,
supports ou rigides à tige, doit pré
ter un coefficient de sécurité d'au moins 2,8 par rapport aux
charges statiques maximales.
Les isolateurs composites en m
rayonnement ultraviolet.

synthétique doivent être résistants aux intempéries et au
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Article

2|3 :

Compatibilité du

Les conducteurs, les câbles aériens les manchons de

armatures doivent résister aux c

jonction des conducteurs, les isolateurs et

les

ions environnantes ainsi qu'à la désagrégation électrochimique.

Article 214 : lsolateurs
La charge de rupture minimale
supports ou rigides à tige, doit

isolateurs en céramique ou en verre, qu'ils soient à long fût,
un coefficient de sécurité d'au moins 2,8 par rapport aux

charges statiques maximales.

Les isolateurs composites en ma
rayonnement u ltraviolet.

re synthétique doivent être résistants aux intempéries et

au

Section 3 : Supports

Article 215 : Résistance et

lité des éléments de fixation

Les conducteurs aériens doivent

Les fixations du conducteur

fixés uniquement sur des supports admis et établis pour eux.

et de 'élément porteur doivent correspondre au type de support et

résister avec sûreté aux charges

ees.

Les supports, les fondations, les

trefiches, les haubans et leurs éléments constitutifs doivent être
à résister aux charges maximales et demeurer stables face aux

dimensionnés et construits de
sollicitations.
Les supports doivent

être conçus
de moyens auxiliaires ou sans

équipés de sorte qu'il soit impossible d'y grimper sans disposer
d'efforts extraord naires.
i

conditions locales I'exigent,
supports de dispositifs propres seronr équipés de façon à éviter
que des oiseaux ne provoquent des mises à la terre ou un court-circuit.
Si les

Article 216 : Dispositions

pour les supports et les conducteurs

Les supports doivent

être conçus
équipés de sorte qu'il soit impossible d'y grimper sans disposer
de moyens auxiliaires ou sans fourn r d'efforts extraordinaires.
Les lignes aériennes doivent être

à une distance des bâtiments telle qu'elles ne mettent pas
en danger ni les personnes ni les bâ ments. La présence des lignes ne doit pas entraver les mesures
de sauvetage et de lutte contre le
en cas d'incendie.
é

où se regroupent
irement un grand nombre de personnes (places de
rassemblement, places de marché,
d'exposition, préaux d'écoles, places de sport, terrains de
camping, aires de repos publiques, tc.) ne doivent pas se situer dans la zone d'une ligne aérienne à
haute tension.
Les lieux

Toutes les parties de lignes en câb
être açcessibles en permanence au
I'exécution des travaux et la sécuri

nécessitant une inspection ou un entretien régulier doivent
de service. La liberté de mouvement nécessaire pour
du personnel doivent être garanties.

Les accessoires de câbles ne doi

pas gêner I'accès aux installations.
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4 : Signalisation et protection

Article 2l7 : Avertisseurs de
Un panneau avertisseur du danger
haute Êension ainsi que sur les

sur pylônes
ouru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à
sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs

nus.

Article 2l8 : Protection des
tronçons de ligne dans les
en fonction des nécessités.
Les

Des mesures de protection a
danger.

Articfe 219 zProtection des pyl
Les sqpports doivent

être

spécia

d'un véhicule. La distance horizon
limite extérieure de la piste de stati
Les clôtures métalliques, les glissi

lles
à ciel

ouvert doivent être identifiés par I'exploitant et protétés

iées doivent être prises pour éviter que des tiers soient mis en

contre les collisions
protégés s'ils risquent d'être endommagés par la collision
entre les socles de fondations ou les parties du support et la
doit être au minimum de 5m.
de sécurité continues ou les installations de lignes de la route
des terres de supports requièrent un mode de pose

nationale situées dans la zone d'i
approprié, une séparation é
ou une isolation afin qu'aucune tension de contact dangereuse
ni aucune migration de potentiel ne puissent y apparaître.

Article 220 : Tensions induites

couplages inductifs

En cas de rapprochement

llélisme de lignes aériennes avec une route nationale, il doit
suffisantes et des mesures de protection contre les

ou de

être prévu des distances
compesantes longitudinales inadm
En cas de parallélisme de lignes

de tensions induites.

s'assurer que les couplages inductifs

avec des conduites, une vérification doit être faite pour
puissent causer des tensions électriques élevées inadmissibles

sur les conduites ou leurs install

de télécommunication et de télécommande.

La distance horizontale

entre la li te extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou
le câble aérien le plus proche doit
au minimum de I m.
Lorsque le rapprochement est lim

à une portée, il doit être considéré comme un croisement.

Article 221 zProtection des
Si les conditions locales I'exigenr,

oiseaux ne provoquent des mises à

équipera les supports de dispositifs propres à éviter que des
terre ou des courts-circuits.

et l'établissement de nouvelles lignes dans des zones très fréquentées par les oiseaux
doivent tenir compte de la nécessi de réduire le plus possible les risques de collision.
La plarnification

Articfe 222 z Panneaux de sign isation et parois de protection
Un panneau avertisseur du danger
haute tension ainsi que sur les potel

uru doit être apposé sur les supports de lignes aériennes à
sur toiture et les ancrages de façade des lignes à conducteurs

nus.
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Section 5 : Sécurité

Article 223 : Distance entre les gnes et les bâtiments
Les lignes aériennes doivent être

en danger ni les personnes ni les
de sauvetage et de lutte contre le

Article 224: Lieux d'im

ies à une distance des bâtiments telle qulelles ne mettent pas
La présence des lignes ne

doit pas entraver les mesures

en cas d'incendie.

rassemblements de personnes

Les lieux où se regroupent
rassemblement, places de marché,
camping, aires de repos publiques,

ent un grand nombre de personnes (places
x d'exposition, préaux d'écoles,

de

places de sport, terrains de

.) ne doivent pas se situer dans la zone d'une ligne aérienne a

haute tension.

Article 225 : Extension des

nationales

Les lignes électriques doivent être planifiées et établies de façon à ne pas entraver les projets
d'extension des routes nationales.

Article 226 : Disposition des su
Les lignes aériennes doivent

rts

être pla ifiées et établies de façon à ne pas entraver

la

visibilité du trafic

sur les routes nationales (signalisati

, panneaux indicateurs, etc.).

Les supports doivent

nt protégés s'ils risquent d'être endommagés par la collision
entre les socles de fondations ou les parties du support et la
t doit être d'au moins 5 m.

être spécial

d'un véhicule. La distance horizonta
limite extérieure de la piste de stati

Article 227 : Mises à la terre
Les clôtures métalliques, les gli

de sécurité continues ou les installations de lignes de la route
des terres de supports requièrent un mode de pose

nationale situées dans la zone d'i
approprié, une séparation électriqu ou une isolation afin qu'aucune tension de contact dangereuse
ni aucune migration de potentiel ne
rssent y aPParattre.

Article 228 : Rapprochements

parallélismes

En cas de rapprochement ou de
llélisme de lignes aériennes avec une route nationale, on
prévoira des distances horizontales suffisantes ou prendra des mesures de protection contre les
composantes longitudinales inadm ibles de tensions induites sur les installations de la roure
nationale.
La distance horizontale entre la limi

le câble aérien le plus proche doit
Lorsque le rapprochement est limi

extérieure de la piste de stationnement et le conducteur ou
au minimum de I m.
à une portée, il doit être considéré comme un croisement.

Les lignes aériennes à haute tension doivent être disposées de façon à limiter les croisements avec
les routes nationales et les aires de
attenantes.

/k
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Article 229 : Parallélismes
En cas de parallélisme de lignes a

ennes avec des conduites de transporc, on examinera

a) si des couplages inductifs

:

causer des tensions électriques élevées inadmissibles sur
ns de télécommunication et de télécommande;

les conduites ou leurs instal

b) les mesures de protection

à prendre.

On examinera uniquement les in
ations de télécommunication et de télécommande si la conduite:
a. est posée directement dans la terre, sans isolation électrique ;
b. est mise à terre sur le
en parallèle ;
c. est en matériau électriq
nt non conducteur.
En cas de rapprochement ou de pa

conduites posées à ciel ouvert et
toucher de la conduite. des coura

lélisme de lignes aériennes à haute tension avec des
de la terre, on prendra des mesures de protection si, au
de fuite perceptibles peuvent apparaître.

Article 230 : Séparation des
ll ne doit y avoir aucune liaison mé
à la terre ou les installations à cou
deux installations sont reliées au

Artiale 23 | : Lignes électriq
Les rapprochements, les parallélis
combustibles ou de carburants ne
Les ci ernes à mazout dom
comme des dépôts de
La distance horizontale entre les
carburants doit être au minimum

de transport
lique entre les terres, les éléments de lignes électriques mises
fort et les installations de transport par conduites, sauf si les
système de mise à la terre.

et dépôts de combustibles
et les croisements de lignes aériennes avec des dépôts de
t pas admis.
et les petites installations similaires ne sont pas considérées
ou de carburants.
aériennes et les dépôts souterrains de combustibles ou de

l0

m.

ou de
nts doivent être protégés contre des charges capacitives
dangereuses dues à la proximité de lignes aériennes à haute tension.
Les dépôts de combustibles

ll ne doit y avoir aucune liaison mé
éléments mis à la terre de lignes é

llique entre les dépôts de combustibles ou de carburants et les
étrangères à ces dépôts.

Les dépôts de combustibles ou de
dangereuses des mises à la terre

doivent se trouver à I'extérieur des zones d'influence
lignes électriques.

n 6 : Mesures d'exploitation

Article 232 : Missions de I'opé
L'opérateur exploite, entretient
renouvellement ou aux

réseau de transport d'énergie électrique et procède au
de celui-ci et des installations associées, tels qu'inscrits à

I'inventaire des installations de

Article 233 : Conditions comm
L'opérateur respecte, durant toute
aux conditions commerciales spé
vigueur en République

iales et normatives
durée de son contrat de concession, les dispositions relatives
dans le règlement de service et aux normes de qualité en
du Congo.

,.-'

H
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Article 234 : Rôle des
Les opérateurs de

transport sont

us de relier I'installation de production d'énergie avec le point

d'injection le plus avantageux tec quement et économiquement. A cet effet, plusieurs variantes
doivent être élaborées. Est considér
comme la variante la plus avantageuse économiquement celle
qui présente les coûts totaux (
de raccordement à la charge des producteurs et coûts de
renforcement de réseau) les plus
tout en satisfaisant aux dispositions légales et aux prescriptions
techniques.

Le point d'injection se situe en gé éral au dernier point à partir duquel d'autres personnes sont
encore raccordées au réseau. C'es le point d'injection qui est choisi en fonction de la variante la
plus avantageuse économiquement,
non I'inverse.

Article 235 : Critères d'évaluati

de la qualité de service

Dans un délai de six (6) mois après entrée en vigueur du contrat de concession, I'opérateur doit
soumettre à I'approbation de I'
rité de régulation du secteur de l'électricité et à I'autorité
compétente un document pro
des critères sur la base desquels peut être évaluée la qualité
du service qu'il fournit.

L'autorité de régulation est

d'obtenir de I'opérateur la révision du document en cas de

besoin.

7 : Accès au réseau

Article 236 : Frais d'accès au
Pour un nouvel accès ou pour le
la puissance injectée par le dema
qui lui permettent de récupérer :

-

une fraction adéquate des coûts
travaux d'extension ou de

I'entretien des lignes électriq
équipement lié directement à la

-

d'un accès existant nécessaire à I'augmentation de
r, I'opérateur est autorisé à percevoir du demandeur des frais
directement ou indirectement pour la réalisation des
du réseau, et pour la fourniture, I'installation et
équipement électrique auxiliaire, compteurs et tout autre
urniture du service concerné :

un taux de rentabilité normal su le montant de I'investissement effectué pour procéder à I'accès
des particuliers minoré de tout
effectué par avance par le demandeur.

L'opérateur doit, dès que possible
en vigueur du contrat de concessi
régulation présentant la base sur
sont déterminés.

dans tous les cas dans un délai de six (6) mois après I'entrée

Ce document doit être suffisamm
d'accès qu'elle doit supporter
inclure:
- une liste des éléments de coût
électriques nécessaires) qui
réseau pour lequel des frais de

clair et précis afin que toute personne puisse évaluer les frais
être raccordée au réseau de transport. ll doit notamment

établir un document soumis à l'approbation de I'autorité de
les frais d'accès et de raccordement au réseau de transport

tifs (y compris les travaux et les lignes ou équipements
être requis pour l'établissement d'un raccordement au
ment Peuvent etre Perçus.

Cette liste doit inclure, lorsque 'est possible, des coûts indicatifs pour chacun de ces éléments.
Lorsqu'une telle indication n'
pas immédiatement envisageable, cette liste doit inclure une
explication des méthodes et des principes qui sont utilisés pour calculer ces coûts.
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les méthodes et les principes
|rmettant de déterminer les frais d'accès qui seront appliqués
pour les travaux d'extension o de renforcement du réseau qui seraient rendus nécessaires
en
vue de permettre le
au reseau :

les méthodes et les principes
lonsque les lignes ou les é
d'une capacité supérieure à
raccordement au réseau :
les méthodes et les principes
des lignes électriques, des éq

permettre le raccordement

ux

appliqués

électriques qui doivent être installés sont d'une taille ou
qui sont strictement nécessaires pour permettre le

ttant de déterminer les coûts d'entretien et de réparation
électriques et des compteurs fournis et installés pour

au

les méthodes er les principes
débranchement du tiers du
et des compteurs ;
les méthodes

nt de déterminer les frais d'accès qui sont

nt de déterminer les frais qui sont appliqués pour le
et
la
désaffectation des lignes, des équipements électriques,
,

et les principes

de déterminer les modalités d'indemnisation de toute
personne ayant déjà payé une e tension de réseau par tout tiers qui demande un raccordement
à l4dite extension de réseau :
toLjtt

autre élément qui pourra

être précisé ultérieurement par I'autorité de régulation

du

secteur de l'électricité.

DISTRIBUTION DE L'ELECTRICITE

Section

I

Article 237 : lmplantation des
Tous les travaux d'implantation des
tenus aux stricts respects des

, construction et entretien du réseau

aux électriques de distribution
électriques aériennes et souterraines de distribution sont
techniques, urbanistiques, environnementales et sécuritaires.

Articlp 238 : Lignes aériennes
Les ligrnes électriques aériennes doi
t être dimensionnées et réalisées de manière à ce qu'elles
soient protégées contre les avaries que pourraient leur occasionner les hypothèses climatiques,
pression de vent et I'exploitation de I'espace environnant.

Article 239 z Lignes souterrai
Les lignes électriques enterrées
occasionner les hypothèses clima
chocs des outils métalliques à mai
que défini dans les annexes du

Article 240 : Acquisition des

être protégées contre les avaries que pourraient leur
le tassement des terres, les contacts des corps durs et les
Ceci implique les respects des normes de pose de câbles, tel

cahier des charges.

ns et établissement des ouvrages

L'ensemble des terrains publics

ires à la réalisation des installations, quel que soit reur statut
ainsi que les droits réels, notam
t les servitudes de passage, d'appui, de surplomb et de
submension nécessaires à la distri tion, est mis gratuitement à la disposition de I'opérateur par
I'Etat.

ll n'en est pas le cas du rachat ou d
expropriés pour cause d'utilité publi

indemnisations des terrains et concessions foncières de tiers
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En outre, I'opérateur peut occuPer temporairement tous terrains
se conformant à la loi.
nécessaires à I'exécution des travaux

et extraire tous

matériaux

cadre des programmes périodiques arrêtés en accord avec
L'opérateur réalise I'acquisition, dans
le I'Autorité de Régulation et de autorité compétente, tous les équipements hydrauliques,
nsport d'électricité retenus per lesdits programmes ainsi que
thermiqr,res ou d'autres natures, de
les machines et outillate nécessaires cet effet.

A la présentation de son dossier d

et villages à desservir
demande du contrat de concession, et sur demande

I'Autorité de Régulation du secteur
compétEnte une carte à l'échelle de
les comnrunes ou villages compris

l'électricité, I'opérateur soumet à I'approbation de I'autorité
000 en milieu urbain et de l/2000 en milieu rural indiquant
le périmètre.

Article

24

| : Indication

des c

L'opérateur est tenu de maintenir
de son activité.

la

de

carte à jour pendant toute la durée de son permis d'exercer

L'implantation des lignes électriques
le périmètre d'exploitation.

riennes doit également tenir comPte de la dangerosité dans

Article 242 z Approbation

e des projets

P

Les proiets d'implantation des
établis par I'opérateur sont
des affaires foncières ou de I'urbani
I'autorité de régulation du secteur
L'enquête est dilitentée sur la requ
parcellaire indiquant toutes les
mentionnant les noms de ces con
droits sur les terres, et comPortant
servitudes à établir.

de distribution de l'énergie électrique, lignes et Postes
par le ministre chargé de l'énergie et Par le ministre chargé
après enquête de leurs administrations respectives et de
l'électricité.
de I'opérateur. La requête de I'opérateur doit inclure un plan
sions foncières qui doivent être frappés par les servitudes,
ionnaires fonciers, ayants droit ou détenteurs légitimes de
renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue des

projetés aux intéressés, à leurs ayants droit ou aux détenteurs
Après notification directe des trav
légitimes de droits sur les terres, un enquête est ouverte par les voies officielles dont la durée est
rmément aux dispositions de I'arrêté interministériel fixant
fixée à huit (8) jours ouvrables,
entre les concessionnaires des service publics de l'électricité
règlementation des accords à con
recueille les observations et dresse le procès-verbal.
et les concessionnaires fonciers. L'
Le procès-verbal est communiqué à opérateur, pour observations ou éventuelles modifications du

tracé. Dans ce dernier cas, si des
diligentée. L'approbation du tracé

iétés nouvelles sont frappées, une seconde enquête est
constitutive des servitudes qui sont transcrites.

Article 243 : Postes de tran

ation, sous-stations ou cabines

Les postes de transformation sont

appareils de coupure, de protection,
ainsi que d'un tableau général de
compartimenté en cellule.

dé

Pour marquer la différence avec les
( sous-stations > et de cabines

notamment de transformateur de tension MT/BT, des
commande, de communications, de mesures et de contrôle
BT. Ces équipements peuvent être logés dans un bâtiment
âs

à Haute Tension (HT/HT ou HT/MT), les appellations de

respectivement acceptées pour les postes de transformation

MT/MT et MT/BT.

ra
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n sera déterminé par les caractéristiques des charges

Selon le cas, le type de poste de

et de la zone à desservir. D'où

le

te de transformation haut de poteau ou bas de poteau peut

intervenir.

Le mode d'implantation des lignes
MT/BT sont définies dans le cahier

canalisations électriques

et des postes de transformation

charges spécifique.

des canalisations MT et BT

Article 244 z Canalisations sous
Lorsque les canalisations sont sous

ou les accotements. à moins d'im
sauf en cas de traversées de c
conducteurs électriques seront
de les retirer sans ouverture de tra

voies publiques
voies publiques, elles doivent toujours être sous les trottoirs
ibilité absolue reconnue par le service de la voirie compétent,
. Ces traversées doivent être les plus courtes possibles. Les
dans des conduites ou galeries ou dans des tubes permettant

sur la chaussée.

Pour les traversées de voies de
in de fer, de chaussées fondées sur le béton ou avec
revêternrents spéciaux autres qu'un simple enduit artificiel, les dispositions de I'alinéa précédent
seront obligatoires.

Article 245 : Protection contre

avartes

Les lignes électriques enterrées do
être protégées contre les avaries que pourraient leur
occasionner les hypothèses clim
le tassement des terres, les contacts des corps durs et les
chocs des outils métalliques à m
Ceci implique les respects des normes de pose de câbles en
vigueur en République Démocra
du Congo.

Article 246 zEclairage public
L'autorité publique se reverse de d it, (i) soit d'obliger I'opérateur à assurer l'éclairage public dans
la limite de la zone de son activité, (ii soit à assurer cette activité par elle-même, (iii) soit de confier
à un aultre opérateur la constru
ou I'exploitation de tout ou partie du réseau de l'éclairage
public.

Suivant les cas énumérés dans
resPectrvement :

ci-dessus, une convention particulière sera signé entre,

(i)

I'autorité compétente et opérateur en vue de définir les modalités de remboursement
de I'investissement dans
réseau de l'éclairage public, maintenance et la prise en charge
de l'énergie électrique à

(i)

I'autorité compétente et opérateur en vue de définir les modalités de prise en charge
de l'énergie électrique à

(ii )

I'opérateur de l'éclairage public, I'opérateur et I'Autorité compétente en vue de définir
les modalités de prise en
de l'énergie électrique à consommer.
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Chapitre lV: IMPOR ATION ET EXPORTATION DE L'EI-ECTRICITE

Section

pératifs et dispositions régaliennes

I

Article 247 : Respect des règl

et obligations

L'opérateur d'exportation ou d'im
service public de l'électricité et
notamment le décret n" l8/053
d'importation de l'énergie

tion est tenu au respect des règles et des obligations du
règles spécifiques en matière douanière er de change, et
u 24 décembre 20l8 fixant les conditions d'exportation et
en République Démocratique du Congo.

Article 248 : Suspension de I'i
préjudice aux dispositions de
de l'électricité et du décret n' I
d'importation de l'énergie électri
déclarée ou non ou de tension gra
de la nation congolaise, I'exportati
de décret pris en conseil des mini
Sans

En

le 72 de la loi n' l4l0ll du l7 juin 2014 relative au secreur
3 du 24 décembre 2018 fixant les conditions d'exportarion et
en République Démocratique du Congo, en cas de guerre

constituant une menace de guerre ou des intérêts supérieurs
ou I'importation de l'électricité peut être suspendu par voie

tout état de cause, la mesure e suspension doit être de nature temporaire. Les opérateurs

d'exportation ou d' importation
la mise en place et à la levée de ce

informés, le cas échéant, des délais et conditions nécessaires

à

susPensron.

Article 249 :Condition d'e
L'exportation de l'énergie
nationaux. sauf

est subordonnée à la satisfaction préalable des

dans le cas d'un projet
d'un marché commun d'é
si les capacités de trans

distributeurs nationaux
par décision expresse du
internationaux.
L'excédent de l'énergie électrique

revente

à

besoins

:

approuvé par le gouvernement congolais ;
ne permettent pas de transporter l'énergie produite vers les
les grands comptes nationaux
inistre en charge de l'électricité dans le respect d'engagements

r rapport aux besoins nationaux est libre de destination et de
les plus favorables, dans le respect des entatements

l'étranger aux condi

internationaux de la République

atique du Congo.

Article 250 : Conditions ind
L'importation de l'énergie
à la politique er aux besoins
d'exécution de la loi n" l4l}l I du

lier ou international favorisant les échanges dans le cadre

ables
est soumtse aux engatements internationaux de la RD Congo,
I

tiques nationaux, ainsi qu'aux dispositions et aux mesures
juin 2014 relative au secteur de l'électricité.

L'opérateur titulaire d'une licence importation de l'énergie électrique est tenu d'indiquer au
ministre en charge de l'électricité, à haque importation et pendant la durée de validité de sa licence,
la destination de l'énergie électri
à importer, et si cette énergie électrique sera vendue sur le

ftÉ
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marché national ou si elle est en
I'article 70 de la loi n' l4l0 | | susm
En cas de besoin, le

ministre en
le marché national l'énergie électr

Article

25

pour I'exportation, conformément aux dispositions de
de l'électricité peut demander à un opérateur de vendre sur
importée en transit pour I'exportation.

| : Conditions admini

Les conditions administratives de I'
pays concernés, dans le cahier des

Section 2 : Droit

Article 252 : Accès au réseau
L'opérateur d'exportation ou d'
provincial ou national ainsi qu'aux
République Démocratique du
interconnexions.
Ce droit d'accès est taranti sur
le cas échéant.

la

Tout refus d'obtention du droit d'
I'opérateur, à I'autorité de régu
l'électnicité, dans un délai n'ex
au réseau.

tion et/ou de I'importation sont précisées, selon le cas et les
rges spécifique annexé à la licence.

accès aux réseaux et aux interconnexions

blic
tion a un droit d'accès aux inter.connexions sur le réseau
électriques de transport situés hors du territoire de la
dans la
de la capacité technique disponible de ces
d'un accord avec I'opérateur de transport, ou de distribution

aux réseaux publics doit être dûment motivé et notifié à
n du secteur de l'électricité et au ministre en charge de
pas cinq (5) jours suivant la réception de la demande d'accès

Les critères de refus ne peuvent

fondés que sur des motifs techniques tenant à I'intégrité, à la
sécurité et à la capacité des résea , ou sur tout autre motif pertinent conforme aux dispositions
de I'article 60 de la loi n" l4l01 | du | 7 juin 20l4 relative au secteur de l'électricité.

Article 253 : Conditions d'accès au réseau
Les conditions techniques de l'accès

ux réseaux publics interconnectés ou non interconnectés ou de
I'importation de l'électricité sont pré ées dans le cahier des charges spécifique annexé à la licence.

Section 3 :

d'accès au réseau et de transit

Article 254 : Mode de fixation

tarifs d'accès

Les tanifs d'accès aux réseaux de

sont proposés par les opérateurs des réseaux de
éant, avec le gestionnaire de I'interconnexion dans le pays

transport, en concertation, le cas
étranger concerné, et établis de
Après avis de I'autorité de régula
ministres en charge respectivement

ière non-discriminatoire et transparente.
du secteur de l'électricité, les tarifs d'accès sont fixés par les
l'électricité et de l'économie.

É4
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Article 255 : Tarifs de transit
internationaux applicables, proposé par les opérateurs de

Le tarif de transit est, à défaut d'
réseau.

té de régulation du secteur de l'électricité,

Le tarif de transit est vérifié par I'
prise des accords internationaux en
tarifs proposés par les opérateurs

r, ainsi que des méthodologies, paramètres et proiets de
réseau de transport.

et financières

Article 256 : Conditions comm

de I'exportation et/ou de I'importation sont précisées dans

Les conditions commerciales et fi

le cahier des charges spécifique

à la licence.

a

Section

connaissance

Conditions de vente à I'exPort

4 :

Article 257 : Conditions

s

I'export sont soumises à des conditions tarifaires qui tiennent comPte de la concurrence
sur le marché de l'électricité du pay destinataire.
Les ventes à

L'autorité de régulation du secteur
à l'équilibre financier du secteur où

l'électricité veille à ce que ces ventes ne Portent pas préjudice
I'intérêt du consommateur.

Exceptionnellement, en cas de
d'évènements modifiant substanti
détermination des tarifs de vente, I'

important des conditions d'exploitation, ou en raison
lement les paramètres économiques ayant servi àla
irateur peut solliciter une révision desdits tarifs'

MERCIALISATION DE L'ELETRICITE

Chapitre V : C

Section I

:

Article 258 : Catégories d'u

rs
nt déterminés en trois (3) catégories suivantes :

Les usagers de l'énergie électrique

.
.
.

sagers, consommateurs et clients

de l'électricité ;
clients éligibles (finals ou pas)
clients finals ordinaires.

les opérateurs du
les consommateurs
les consommateurs

;

Articfe 259 zCatégorisation de lients finals
comme sult

Les usagers ou clients finals sont

r
.
.
I

l

les consommateurs
les industriels

:

les semi-industriels

:

les usagers do

Toute rétrocession d'énergie
un ou plusieurs tiers bâtiments est

par un usater, direct ou non, à quelque titre que ce soit,

à

hibée.

z,t( -t2:-
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Article 260 : Clients éligibles
Sont cansidérés comme éligibles,
I'arrêté ministériel n' 030/CAB/MlN
transport d'électricité ou au réseau
d'électnicité. dont les caractéristi
susceptibles d'être normalement et

utilisateurs ou clients qui réponde aux critères définis dans
NRH/2017 du2l avril 2017, directement reliés au réseau de
dont dépend ou détient des droits I'opérateur fournisseur
d'appel et d'emploi de l'énergie sont tel qu'ils ne sont Pas
ièrement desservis par les réseaux de distribution.

Les autres consommateurs restent clients ordinaires de leur fournisseur resPectifs. lls peuvent
la baisse du seuil d'éligibilité.
devenin éligibles au fur et à mesure

Article
La

loi

26

| : Gestionnaires des

n' l4l0 | | organise et garantit

aux réseaux, I'acheminement de I'

de Régulation du secteur de l'é
réseaux, en collaboration avec le
pouvoir d'enquête, d'arbitrage et
Elle a fait de I'opérateur gestionnai
activites des exploitants et des gesti

n accès non discriminatoire et équitable de tous ces utilisateurs

tricité restant une activité régulée par I'entremise de I'Autorité
ité qui veille au respect des règles d'accès et d'utilisation des
les opérateurs gestionnaires des réseaux, et qui dispose d'un
sanction.

du réseau de transport un service indépendant des autres
ires des réseaux de distribution soumis à des obligations de

stricte neutralité et de confidentia

Article 262 z Type de clients

bles

Parmi les clients éligibles, on r
les clients principaux

ligne de transport ou du
les usagers directs qui r

ligne ou d'un poste à hau
quelconque, au sens des di

de I'activité de distribution de l'énergie électrique reçue de la
de production vers les usagers finals ;

t

les quantités d'énergie nécessaire à leurs besoins d'une
tension ou encore directement d'une unité de production

tions de I'article 263 ci-dessous.

Pour 4utant que la puissance
soit à partir du poste haute tensi

ne dépasse pas la limite autorisée, la connexion est établie
de l'opérateur le plus proche, soit par scindement d'une

canalisation moyenne tension de I'

ateur passant à proximité des installations à desservir.

Articfe 263 zPrérogatives des

ents éligibles

r à tous les producteurs installés sur le territoire national
ont le droit de s'
ou à tous les autres fournisseurs o opérateurs régionaux de leur choix.
Les clients éligibles

Outre la facturation, le client éligibl peut avoir accès aux informations que les appareils de mesure
délivrent, et pour lesquels il acq itte une redevance de location, notamment, Pour les sites
(encore appelés < points l0 minutes >). ll pourra également
importants, les relevés de puissa
demander à son distributeur de lui fournir un document qui décrit ce profil depuis 3 ans, à partir
(selon le canevas type donné en annexe à titre indicatif). Ces
des données dont ce dernier dis
ont, selon la loi, un caractère confidentiel, et le distributeur
données. commercialement
ent concerné ou son mandataire dÛment habilité. Le client a
ne pourra les communiquer qu'au
bien qntendu toute liberté pour les communiquer aux tiers de son choix.

4
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teurs, le client peut décider :
Après nnise en concurrence des
. de changer de fournisseur r tout ou partie de la fourniture ;
e de conserver son fournisseu initial, après une négociation commerciale ;
en cours qui, dans ce cas, continue de s'appliquer
. de ne rien changer au
normalement jusqu'à son

t

Dans les deux premiers cas, les c
droit, quelle que soit la durée initia

Cs

en cours concernant cette fourniture sont résiliés de plein
Prevue Par ceux-cl.

dre à des variations des prix de l'électricité sur le marche
Dans un contexte où on Peut s'a
nouveau contrat de fourniture et les souplesses laissées, à
ouvert à la concurrence, la durée
d'énergie au client sont un élément important de choix.
I'intérieur de cette durée, par le four
pour les contrats de fourniture.
ll n'existe pas de durée minimale l(
ci-dessous, qui relèvent de I'opérateur de réseau, sont
ll faut noter également que les pres
ne dépendent donc pas du fournisseur choisi :
exclues du domaine concurrentiel
ie électrique et la qualité associée ;
. la mise à disposition de I'
. la fourniture de l'énergie
. la ligne d'alimentation de
. la location, I'entretien et la maintenance des appareils de mesure, y compris les appareils
de suivi de la qualité ;
. I'exploitation, I'entretien et renouvellement du réseau électrique'

2 : Branchement des usagers

s

Article 264 z Branchements
toute canalisation ou partie de canalisation sous une tension
Est considéré comme
d'amener l'énergie électrique du réseau à I'intérieur des
spécifique donnée ayant Pour obi
est limitée :
propriétés desservies des usagers.
à

I'aval : - aux bornes

-

de

l'énergie é
aux bornes de
installé chez I'u

sortie du disjoncteur qui définit le point de livraison
à I'usager

de

;

ie du coffret de livraison ou de I'appareil de sectionnement

aux bornes de sortie du disioncteur ou du sectionneur ou du point de
connexion au système de dér vation ou de raccordement sur la canalisation du réseau.

o à l'amont :

au réseau, du coffret de coupure, de la liaison individuelle, de
Le branchement se comPose de la lia
de I'appareil général de commande de la protection ainsi que du
I'appareil de contrôle et de com

circuit de communication, si possible

Article 265 : Branchement en
Sont considérés comme clients à
I'opérateur, les utilisateurs dont les
ne sont Pas suscePtibles d'être
distribution d'un opérateur agréé

tension
order directement au réseau de transPort d'électricité

de

téristiques d'appel et d'emploi de l'énergie sont telles qu'ils
lement et régulièrement desservis par les réseaux de
la zone d'établissement de la ligne HT de I'opérateur et lui
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électrique et que ce branchement n'empiète pas aux

concédée pour la distribution de
intérêts de ce dernier.
Lorsque la puissance demandée par
de transport ou de distribution est

consommateur final individuel ou éloigné des grands réseaux
ieure à l0 MVA, I'opérateur est autorisé à procéder à une

du réseau de transport.

alimentption directe de I'usager à

re à 30 MVA et que le branchement du client n'empiète pas
de l'énergie électrique fournie par I'opérateur, le client est en
aux intérêts d'un redistributeur
droit d'exiger une alimentation en H te Tension.

Si la puissance demandée est su

nne tension

Article 266 : Branchement en

ée ne dépasse pas 1000 kVA et que le branchement n'empiète

Pour autant que la puissance d
pas aux intérêts d'un redistri
branchement est effectué, soit à
liaison MT de I'opérateur passant

à

L'opérateur peut, afin d'être à même
posés à la demande et aux frais
demandés. à condition d'en su
peut facturer aux clients qui
équitable de ce supplément, étant
nouveaux clients ne peuvent pas fa

agréé de l'énergie électrique fournie Par I'opérateur, le
ir du poste HT/MT le plus proche, soit par scindement, d'une
roximité des installations à desservir.
raccorder ultérieurement d'autres clients aux branchements
abonnés, effectuer des travaux plus importants que ceux
elle-même le supplément du coût. Dans ce cas, I'opérateur
raccordés ultérieurement à ces extensions, une quote-Part
que les cinquante premiers mètres du branchement des
I'objet d'une facturation.

Au-delà de cette longueur, I'opéra
supplérrnentaire de raccordement,
branchements en basse tension.

est tenu d'établir les barèmes du prix à Payer Par metre
la base du prix de revient majoré de 20 7", comme pour les

Le clienrt de la moyenne tension est

de prévoir, lors de la construction de sa cabine, les cellules

nécessaires au bouclage du

Les arrangements conclus au sujet de I'utilisation de la cabine Moyenne Tension du client par
d'un accord qui ne peut, en aucun cas, Porter sur le tarif de
I'opérateur font éventuellement I'
vente de l'énergie.
ure à 1000 kVA, les conditions d'alimentation seront fixées au
cas pan cas de façon à garantir une limentation fiable tout en ne perturbant pas le fonctionnement
des réseaux existants.

Si la puissance demandée est supé

ll

appartient à I'opérateur de
installation à partir du réseau de dis
Les frais de cette connexion iusqu'

fournitures en haute tension, pour

ir

les modes d'alimentation en énergie électrique de toute

bution.

x dispositifs de tête de câble sont compris dans le tarif des
nt que la longueur du câble utilisé n'excède pas cinquante

mètres.

Articfe 267 zBranchement en

tension

toute canalisation ou partie de canalisation en basse tension
ayant pour objet d'amener l'énergie électrique du réseau à I'intérieur des propriétés desservies des
Est considérée comme

usagers. Celle-ci est limitée

:

F
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.a

I'aval

:

nt de mesurage et de comptage de l'énergie ;;
cteur, du coffret ou de I'appareil de sectionnement installé
point de livraison de l'énergie .

aux bornes de sortie de l'équi
aux bornes de sortie du disj
çhez I'usager qui définissent

.

I

à l'pmont : au système de dér vation ou de raccordement sur la canalisation du réseau.

Le brançhement se compose de la lia
de I'appareil de contrôle et de

au réseau, du coffret de coupure, de la liaison individuelle,
, de I'appareil général de cornmande de la protection ainsi

que du circuit de communication, si

ible.

Le mode de branchement
longueqr maximale de 30 mètres

à

les dérivations individuelles se fait dans les limites d'une
rtir de la canalisation du réseau public.

du consommateur se trouvent au-delà d'une distance de 30
mètres du point de son raccordemen au réseau, I'installation doit comprendre le coffret de livraison
et I'appareil de comptage d'où Part le câble de liaison
contenant un disjoncteur de
dont question est placé à limite de la concession foncière
desdites installations intérieures. Le
privée gt fourni par I'opérateur
Dans le cas où les installations

i

Le mode d'alimentation -

commun entre le demandeur et I'
point dB livraison en cause, des ca

ou triphasé - fait I'objet, en tant que de besoin' d'un choix en
érateur, fonction notamment de la puissance à desservir au
istiques du réseau et de l'équiPement du client.

Dans le cas de branchement à utili tion provisoire, le point de livraison est placé le plus près
possiblg du réseau concédé ; les ins lations situées en aval du disioncteur sont traitées comme des
installations intérieures.
Les réfections. les modifications
travaux exécutés dans un immeuble

suppressions de branchement rendues nécessaires par des
à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.

Les réfections, les modifications o
travaux exécutés dans un immeuble

suppressions de branchement rendues nécessaires par des
t à la charge de celui qui fait exécuter les travaux.

ités de raccordements au réseau

Section 3 :

Articlê 268 : Raccordement
ne dépasse pas la limite autorisée, le calcul des frais de
le branchement est effectué, soit à Partir du poste ou d'une

Pour autant que la puissance dema
connexion est établi en suPPosant
liaison haute tension de I'opérateur

plus proches.

Pour le raccordement d'une nouvel installation ou lors d'une augmentation de puissance souscrite,
les dispositions à prendre sont celle arrêtées dans la réglementation en vigueur.

L'alimentation doit se faire, en pri
par ét4blissement desservi ; le poi

ipe, par une seule canalisation et en un seul point de livraison
de livraison étant situé dans les emprises de cet établissement.

t

Les frais de ce branchement n'incl
I'usager.

//

pas le coût de la ligne HT à

P

tirer Pour Pouvoir alimenter
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Article 269 : Raccordement MT

s

clients éligibles

ée ne dépasse pas la limite autorisée, le calcul des frais de
branchement est établi en supposan que le branchement est effectué, soit à Partir du poste HT/MT
I'opérateur passant à proximité des installations à desservir.
le plus proche, soit de la liaison MT
Pour autant que la puissance dem

Est considéré comme << connexion , toute ligne, canalisation ou Partie de canalisation en Haute
ntes (pylônes), rampantes, intérieures ou extérieures ayant
Tensiop, y compris les colonnes
des propriétés desservies. Le coût, le financement et
pour opjet d'amener l'électricité à I'
convenus avec le client.
la propriété de la ligne sont li
boites tête de câble sont compris dans le tarif des fournitures
la longueur du câble utilisé n'excède pas cinquante mètres.

Les frais de ce branchement jusqu'

en moyenne tension, pour autant

Lorsqu'il s'agit d'un client < redistri
à amérnager, I'aménageur prend en
conditions indiquées à I'article 270

r > d'énergie électrique

à d'autres clients finals d'une zone

rge les travaux de desserte intérieure de la zone dans

les

Pres.

Article 270 : Raccordement

et BT

Pour la réalisation des
les parpies terminales des racco
suivantes sont applicables :

nécessaires à I'alimentation des nouveaux usaters y comPrls
ents. c'est-à-dire les branchements individuels, les dispositions

I'opérateur un prix calculé selon les dispositions réglementée
par arrêté du Ministre ayant électricité dans ses attributions ;
ion du projet de travaux, autoriser le demandeur à faire réaliser
I'opérateur peut, après
service de son choix, agréé par. I'autorité compétente la partie
à ses frais par un prestataire

tout demandeur doit verser

des branchements située à I'in

.

dans tous les cas

d'un poste de transformation sera nécessaire pour alimenter en
nouvelles, le constructeur, atissant Pour son ProPre comPte ou
rs propriétaires, devra Procurer un terrain convenable ou, s'il le

où la créati

basse tension des constructi

.

ieur des immeubles à usage collectif.

pour le compte du ou des
préfère, un local adéquat. La ise à disposition d'un local adéquat ouvre droit au paiement par
et une fois versée. Le poste de transformation fera partie du
I'opérateur d'une indemnité
réseau concédé et peut, de ce it desservir d'autres abonnés ;
cernent une zone à aménager, I'aménageur prend en charge
lorsque les raccordements
de la zone dans les conditions indiquées aux deux alinéas
les travaux de desserte inté
ci-après.

forfaitaires, I'aménageur prend en charge I'intégralité des
Pour les lotissements relevant des
à l'intérieur du lotissement et ParticiPe financièrement aux
travaux de desserte en basse tensi
pris les éventuels postes de transformation) dans les conditions
travaux d'amenée extérieurs (y
indiqupes audit article.

d en charge les travaux d'infrastructures électriques et de
Dans les autres cas, I'aménageur
desserte situés à I'intérieur de la z ne, I'opérateur assumant la charge des travaux d'équipement
tion de distribution publique, ainsi que des travaux relatifs
électnique des postes de transfor
aux quvrages d'amenée extérieu à la zone. Pour ces derniers travaux, I'opérateur n'est
charge par anticipation leur financement ; I'aménateur en
assurç alors le préfinancement, en tout ou partie, dans des conditions fixées Par une convention
établie à cet effet.

toutefois pas tenu de prendre

e

.H
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Dans ce cadre, I'opérateur rembou
au fur et à mesure des mises en

à I'aménageur les dépenses préfinancées Par ce dernier,
ce des constructions de la zone, en ProPortion des
service par rapport à la puissance totale prévue Par

puissances effectivement mises
I'aménageur et pendant un délai con enu de commun accord.

L'opéraleur peut, dans les conditi
des charges, proposer aux
des modes de desserte n'entraînant

Article

27

| zProtection

des clie

L'opérateur est tenu de prendre to
abonnéq en haute tension, moyen
industrielle soient séparés des can
perturbptions, des dégâts ou des dé

précisées au deuxième alinéa de I'article I du présent cahier
clients. demandeurs d'un raccordement au réseau concédé,
une connexion au réseau existant.

basse tension domestique
les dispositions nécessaires pour que les branchements des
tension industrielle ou domestique, basse tension semi-

ions en basse tension domestique de manière à éviter des
iations de la qualité de service aux abonnés basse tension

domestique.

Article 272 : Normes
Les raccordements ou branchements

abonnés ou clients aux réseaux de distribution de l'énergie

électriqpe doivent se conformer aux normes et standards en vigueur en République Démocratique
du Congo.

Article 273 : Exigences pour les
tension est tenu de prévoir, lors de la construction de
Le client en haute tension ou en m
son poste, les cellules nécessaires au bouclage du branchement.

Les arnangements conclus au

suj

éventuellement I'obiet d'un accord

Article

27

de I'utilisation du poste du client par I'opérateur font
ne peut, en aucun cas, porter sur le tarif de vente de l'énergie.

4 l Êtablissement des evts

L'opérateur établit le devis de tout branchement envisagé, sur simple demande du concerné' Le
au raccordement de son installation.
devis cQrrespondant aux travaux I
Le montant de frais à charge de I'

coût du matériel, à I'exclusion du

est établi en fonction de la longueur du branchement et du
r dont le coût se trouve inclus dans I'investissement de

I'opératreur.

Article 275 zCoût des raccord

ents

prend le prix des matériaux et de l'équipement rendus à
Le prix à prendre en considération
la main-d'ceuvre, calculé en ajoutant aux frais directs
pied d'æuvre ainsi que le prix
(frais de voyage du lieu d'habitation au lieu de I'emploi,
(rému11érations payées), les frais i
frais médicaux et pharmaceutiques, frais de logement et d'éclairage, pensions et charges sociales
diversqs, etc.)

Le pri>1 peut comprendre en
pourraient être occasionnés à

I'

les frais de réparation de la voirie et tous autres frais qui
teur par la réalisation du branchement, à I'exclusion des frais

généraux.
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ou les
tures spéciales peuvent être facturés par I'opérateur au prix
coûtant. Mais I'opérateur est tenu
iustifier les sommes réclamées de ce chef et de les faire
apparaltre au devis du branchement demandé. En cas de contestation, ce montant supplémentaire
Les travaux particuliers

sera soumis à I'approbation de I'

te comPetente.
intéressés, le cout du branchement doit ôtre payé avant

Sauf diSpositions contraires entre

I'exécution des travaux.

Article 276 : Dimensionnement des canalisations de raccordement
L'opér4teur peut, afin d'être à même de raccorder ultérieurement d'autres clients aux branchements
posés à la demande et aux frais des cl
, effectuer des travaux plus importants que ceux demandés,
le supplément du coût.
à condition d'en supporter lui-mê

rer aux clients qui seraient raccordés ultérieurement à ces
Dans qe cas, I'opérateur peut
extensions, une quote-part équitab de ce supplément, étant entendu que les cinquante premiers
clients ne peuvent pas faire l'objet d'une facturation.
mètres du branchement des nouvea
Au-delà de cette longueur, I'
supplérnrentaire de raccordement,,

ur est tenu d'établir les barèmes du prix à payer par mètre
mme pour les branchements en basse tension.

Articfe 277 zExécution des tra
responsabilité de I'opérateur. ll est
exprespément interdit à I'usager d'apporter une quelconque modification aux appareils et
conducteurs faisant partie du br

Les travaux

de branchements

t

executes sous

la

Les branchements seront entretenus, dépannés et renouvelés par I'opérateur et à ses frais. L'usager ne
peut en aucun moment s'opposer à exécution des travaux d'entretien lorsque ceux-ci seront jugés

utiles par I'opérateur.

Les réfections. les modifications
travaux exécutés dans le domaine
travaux.

suppressions de branchements rendues nécessaires par les
ivé de I'usager sont à la charge de celui qui fait exécuter les

Si le branchement d'un usater
I'opérfteur, les dépenses de prem
en chal'ge par I'usager.

I'extension du réseau, non prévue au programme de
établissement correspondant à cette extension seront prises

La parçie des branchements
colonnes montantes déjà existantes,

continue à être entretenue et
ses (lerprs) droits sur lesdites cana

dénommés branchements intérieurs. et notâmment les
appaftiennent au(x) propriétaire(s) des installations à alimenter
lée par ce(s) dernier(s), à moins qu'il(s) ne fasse(nt) abandon de
ns à I'opérateur qui doit alors en assurer la maintenance et le

renouvellement.

Article 278 z Gestion des

établies sur le domaine public

267 ci-avant font, dès leur mise en seryice, partie intégrante du
réseau de I'opérateur concerne.
s peuvent être utilisées par ce dernier, si leurs caractéristiques
électriques et mécaniques le perme
nt, pour distribuer l'énergie électrique à d'autres abonnés que
ceux qui ont payé le branchement, ais à charge pour les nouveaux abonnés, d'intervenir dans les
frais d'établissement. dans des
ons à convenir entre parties intéressées.
Les canalisations évoquées à I'a

/1É
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sur une extension financée par des usaters antérieurs qu'à

Un nouvel usater ne Peut être

de rembourser à

condition

ces

proporlionnellement à la puissance
toutefols diminué d'autant de huitif

derniers une part

du coût des installations utilisées

ite et à la fraction des installations utilisées, ce coût étant
es de sa valeur qu'il s'est écoulé d'années depuis la première

mise en service de I'extension.

généraux'
ll en est de même en cas d'utilisation de I'extension par I'opérateur pour des besoins

Section 4 : V

de l'énergie électrique aux usagers

Article 279 zContrat d'
ès, toute fourniture d'énergie électrique est subordonnée à la
particulier mentionné c
soit un contrat
passatign d'un contrat écrit entre opérateur et le client. Le contrat peut être
contrat particulier. ll doit être établi conformément aux
d'adhésion ou contrat-tYPe, soit
de I'arrêté portant fixation des termes généraux du contrat
stipulalions du cahier des charges,
de I'article l9
d'apprqvisionnement entre I'Opéra ur et le client, conformément aux dispositions
au secteur de l'électricité.
de la Lpi n'l4/01 I du l7 iuin2014
les dispositions applicables
Les co4trats pour les fournitures en moyenne tension sont établis selon
distribution de l'énergie électrique.
aux cliçnts desservis Par le réseau

Sauf cap

I'opérateur met à la disposition du demandeur un contrat
d'abonhement, dÛment aPProuvê Pa I'autorité de régulation du secteur de l'électricité'
plusieurs
Toute rétrocession d'énergie électr ue par I'usager, à quelque titre que ce soit, à un ou
donnée par écrit de
autres usagers, revendeur ou non' est interdite, sauf autorisation préalable
expresse à I'autorité concédante.
I'opér4teur et moyennant informati
Pour les livraisons en basse tensi

Article 280 : Contrat-tYPe
contrat 'abonnement par lequel le client souscrit en plus aux conditions
modification ultérieure qui pourrait lui être apportée des
du règlement de service ainsi qu'à
ires établis par I'opérateur.
contralts types font I'objet de
Les clauses et conditions du

de quiconque en
L'opérlateur est tenu de mettre ces formulaires de contrats-types à la disposition
fait la demande et de les rendre Pu ics. Les clients sont informés de même de toutes modifications
apportées aux tarifs.

Article

28

| : Contrats Particu

L'opértateur peut Passer des con
puissance demandée par le client

particuliers de fourniture si les conditions d'emploi de
répondent pas aux stipulations d'un contrat-tyPe.

la

et le clien arrêtent de commun accord un contrat Particulier qui ne peut
i concerne les clauses techniques de fourniture et les clauses
déroger au contrat-type qu'en ce
Dans

!e

cas, I'opérateur

tarifaires.
L'opé1'ateur n'est autorise à
ces dÇrogations sont iustifiées par

aux clauses tarifaires du contrat-tyPe que dans la mesure où
s nouvelles clauses techniques de fournitures.

H
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Articlé 282 : Contrat d'accès au
Toute inise en service d'un réseau électrique d'un client éligible et son alimentation en énergie
électrique sont subordonnées à

-

la

soi( d'un contrat, dit unique,

codtrat relatif à I'accès au
soit d'un contrat d'accès au ré
de distribution au sein duquel
nationales relatives à la r
soq périmètre.

lusion par le client

:

un opérateur de commercialisation ayant lui-même conclu un
avec I'opérateur, testionnaire du réseau de distribution ;
conclu directement avec I'opérateur, gestionnaire du réseau

désigné le responsable d'équilibre, resPectant les règles
tion des flux et au mécanisme de reconstitution des flux sur

ts d'accès au réseau sont conclus directement avec les
Les cofrtrats uniques ainsi que les
opératpurs concernés et sont tenus e respecter les dispositions du Règlement du service public de
l'électricité.

Articlb 283 : Conditions techn
Les corflditions techniques de comm

définieb selon les contrats d'achat

conforinément aux cahiers de
Le foulnisseur de l'énergie élec
raccorflés en haute ou moyenne
électrifiue en haute ou moyenne

ll doit être sûr de I'existence d'un

lisation de l'énergie électrique sur le marché intérieur sont
de vente en tros et des contrats d'achat ou de vente en détails,
spécifiques.

est tenu de disposer d'un fichier des abonnés ou clients
ion, justifié par des contrats d'achats ou de ventes d'énergie
de transport et/ou de distribution mis à sa disposition

répon{ant aux normes et standards en vrgueur.

Articlp 284 : Exigence pour les

HT et MT

e électrique en haute ten$ion ou moyenne tension doit
Le contrat d'achat ou de vente d'
I'abonné ou client, la durée du contrat, les plages horaires de
déternfiner la puissance souscrite
fourniture ou de consommation de l'énergie électrique, le tarif applicable, les pénalités diverses, la
monn{ie de facturation et de paiem
, les conditions de livraison et les modalités de paiement.

Article 285 : Police d'
La cofimercialisation de l'énergie
d'aborinement qui fixe les condi

trique en basse tension domestique est régie par la police
d'achat ou de vente de l'énergie électrique ainsi que les

modalités de paiement.

Articfe 286 : Mode de paiemen
ou la vente de l'énergie
paiem$nt. Le fournisseur de l'é
L'acha1

des compteurs en vue de mesurer

Article 287 : Marché de I'
L'achap ou vente de l'énergie électr

faire $ventuellement I'objet de I'
tempqrels (marchés au jour le jour

que peut être réalisé soit en mode prépaiement ou Postélectrique prendra toutes les dispositions pour I'installation
écisément les quantités d'énergie consommées par le client.

électrique
en gros peut être organisé sur un marché de gré à gré ou
tion d'un marché boursier. en fonction des horizons
marchés à terme).

-H
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Article 288 : lnformations utiles sur l'énergie commercialisée
L'origine, la nature et la quantité de

I

dans contrat de concession ou de
commqniquées à I'usager.

fournir aux usagers doivent être clairement spécifiées
licence faisant I'objet de I'activité accordée à I'opérateur et
à

Article 289 : Caution d'abon

ent

L'opérpteur est en droit d'exiger
augmentation de la puissance d'un
facturation, une avance sur cons
l'énergie électrique par I'abonné
sa disposition. Le montant de la cau

client éligible souscrivant un abonnement, ou demandant une
nnement en cours, le versement, au début de la période de
ations qui sert à garantir aussi bien la consommation de
la bonne conservation des équipements de I'opérateur mis a
peut être réajusté en cas de modification de puissance et/ou

du tarif.

ite de moitié en cas d'installation d'un comPteur à prê-pêage.
L'avance sur consommations est
Ce vensement préalable est calculé sur la base des tarifs en vigueur au moment où il est perçu, il
n'est prlas révisable, ni en cours d'
pas mgdification de puissance et de

f.

qui lui sont dues par le client, I'opérateur Peut, dans le respect
en vigueur, après rappel écrit constituant mise en demeure
d'électricité à I'expiration du délaifixé dans la mise en demeure

En cas de non-paiement des

de la lfgislation et de la règlemen
du client, interrompre les fourni
et qui ne peut être inférieur à dix

nement, ni lors du renouvellement de I'abonnement s'il n'y a

j

L'avance sur consommations ne
I'expiration de I'abonnement, sous

rs.

pas productive d'intérêts et sera remboursée à I'abonné à
tion des sommes dues à I'opérateur par I'abonné.

Article 290 : Résiliation des
L'opénateur est en droit de résilier nilatéralement et sans préavis le contrat d'abonnement en cas
iture d'énergie sans règlement des impayés et en cas de non
de rétablissement frauduleux de
ration des délais prévus à I'article 333 du présent cahier des
apurement des arriérées après
chargçs.

Lors de la résiliation de I'abo
verséç en début de période pour

Section

Article

29

| : Appareils

de

Les appareils de mesure et de

et règlements techniques

en

il est tenu compte du montant de I'avance sur consommations

lder le compte du client.
: Comptage de l'énergie fournie
s

contr

et de contrôle

doivent être fabriqués et installés conformément aux normes
ur. lls seront d'un type approuvé par le Ministre chargé de

I'Energie.

e comPrennent notamment :
et de
des compteurs d'énergie a tive et des compteurs d'énergie réactive ;
pté à la puissance mise à la disposition des clients ;
des disjoncteurs et relais
et de potentiel ;
des transformateurs d'i
de puissance quart horaire et des accessoires (horloges
des indicateurs ou enregi
ou relais. transformateurs

Les appareils de mesure

r
.
r
r
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ïous

lQs

appareils de mesure

l'électricité. Tous les appareils de

d'un type approuvé par I'autorité de régulation du secteur de
seront conformes aux normes approuvées ou, à défaut,

d'un type approuvé par I'opérateur.

Articlp 292 : Appareils de
Les appareils mis en æuvre pour a facturation des fournitures d'énergie électrique comprennent
notamrJrent : un compteur d'énergie
tive et un compteur d'énergie réactive, calibrés, en bon état
et plon|rbé, ainsi que les dispositifs
tionnels directement associés à la mesure de celle-ci et un

disjoncfeur, adaptés à la puissance

ite par I'usager.

Ces appareils ainsi que leurs ac
ires de fixation, de raccordet-nent et de sécurisation, etc.)
sont fqurnis par I'opérateur à ses ais. lls font partie des biens de I'activité et donc amortis de
la mêr4e manière que les autres bi s.
L'opérqteur peut, éventuellement,
tous ces éléments et les appareils soient fournis par le
client. lls seront alors posés par le agents de I'opérateur, réglés, plombés et, périodiquement,
vérifiés par eux, contradictoirement vec le client ou ses représentant.
En accirrd avec I'opérateur, I'
peut faire installer un compteur contradictoire calibré et
étalonrié en parallèle. Toutefois, seu le compteur de I'opérateur est pris en compte dans la relève
des indicateurs de la consommati
En cas d'écarts considérables d'indications, les parties sont
appelé$s à faire vérifier leurs é
de commun accord. En cas de désaccord. I'Autorité de
Régula4ion du secteur de l'électricité Peut etre sarsre.

Article 293 : Constitution des
Les appareils de mesure

et de c

de mesure et contrôle
e en BT comprennent notamment:

un tompteur d'énergie active et
disjoncteur ou un jeu de fusibles calibrés et plombés limitant
la puissance mise à la disposition du client ;
des horloges ou des relais pour

ines tarifications

:

évQntuellement, pour les clients ont la puissance souscrite est égale ou supérieure à l0 kW, les
mê;nes appareils que ceux

pour la MT/HT à I'exclusion de$ transformateurs de potentiel.

Articlp 294 zComposantes des
Les appareils de mesure

-

et de

en MT/HT comprennent notamment

:

des compteurs d'énergie active

des indicateurs ou

rs de puissance et des accessoires

(horloges

ou relais,

trarfrsformateurs de mesure, etc.

-

évêntuellement, un clavier de co

et de vérification ou un dispositif de lecture à distance.

Les coinpteurs d'énergie réactive
serait fournie au réseau par I'ins
l'énergie réactive consommée.

ivent être munis d'un dispositif tel que l'énergie réactive qui
lation du client ne puisse être enregistrée en déduction de

Articlè 295 : Pose et entretien

es appareils de mesure

Tous lps appareils de mesure et
I'opérapeur, plombés, entretenus et

et dç contrôle

contrôle doivent, en principe, être fournis et posés par
-.s Par ses sorns.
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Les conditions de pose, de

calibrage des appareils de mesure

, d'entretien, de comptage, de Protrammation tarifaire et de
de contrôle en MT/HT sonc déterminées Par le contrat

d'abonnement.
Les corlnpteurs et leurs accessoires

plomb$, soit sur une planchette
chocs, des vibrations et de toute su

être installés, soit dans un boîtier normalisé étanche et
placée dans un abri sec, sur paroi solide, protégée des
tance ou émanation corrosive de sorte à faciliter leur lecture,

vérification et entretien.
Les appareillages de comptage d

maniène à ce que les agents de I'

final dgit veiller à ne pas Porter

a

être installés en un ou des enrplacements aPProPriés et de
teur, qualifiés et dûment mandatés y aient accès facile. L'usager
inte à I'intégrité et au bon fonctionnement du système de

comPtêge.

itifs additionnels et accessoires, sont normalement installés,
choisis d'un commun accord. Le cli t doit veiller à ne pas Porter atteinte à I'intégrité et au bon
fonctiqnnement des appareils.
Les compteurs, ainsi que les

non directement requis par la mesure de la fourniture
Au travers de dispositifs spécifiq
, ce dernier peut adapter son système aux Prestations
d'énerflie, propriété de I'opéra
évolutives, innovantes et plus séc isantes permises par le progrès des technologies électronique
et infqrmatique.

Article 296 zYérification et

illance

tion des appareils de mesure et de contrôle chaque fois qu'il
L'opénateur peut procéder à la
le jugqra utile, sans que ces vérifica ons donnent lieu, à son profit, à aucune redevance en sus des
frais dlentretien.
Les agpnts qualifiés de I'opérateur

evront avoir accès, à tout moment, aux aPPareils de mesure et

de contrôle.

de demander la vérification des appareils de mesure et de
un expert agréé. Dans ce cas, les frais de vérification seront
contrôle soit par I'opérateur, soit
est reconnu exact dans la limite de tolérance réglementaire. lls
à la charge du client si le com
seront à la charge de I'oPérateur le défaut d'exactitude est avéré. Dans tous les cas, un défaut
tion que s'il dépasse la limite de tolérance réglementaire.
d'exaçtitude ne sera pris en consi
Les abonnés auront

toujours

le

où, le compteur est défaill
rembôurse tous les frais occasi
perçu de la période où ces apparei

Au

cap

t

en dehors de la limite de tolérance normative, I'opérateur
par cette vérification, procède au remboursement du tropont donné des indications erronées et remPlace le comPteur

défectueux.

t déterminées par comparaison avec les consommations des
Les qpantités d'énergie livrées
périodes antérieures au regard de utilisation de l'électricité.
L'opérateur doit procéder à la vér
le jugç utile.

Le client a le droit d'exiger

l'é

contestation sur leur exactitude.

on des appareils de mesure et de contrôle aussi souvent qu'il

lonnage des appareils de mesure de I'opérateur en cas de

H
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Cet ét{lonnage se fait dans un labo toire agréé, après versement, par le client des frais afférents à
cette Qpération. Ces frais sont à la
rge de I'abonné si ces appareils sont reconnus exacts dans la
limite {es tolérances réglementair
Par contre, ils sont à la charge de I'opérateur si le défaut
d'exacditude est au détriment de I'
Dans tbus les cas. si aucune des in cations de I'appareil ne dépasse de plus de

trois pour cent les

valeurs respectives exactes pour l, , 3, 4 et 5 quarts de charge et sous un facteur de puissance égal
à | et 4 0, 8, la somme versée par le client reste acquise à I'opérateur.

Dans lf cas contraire, I'appareil es remplacé ou réétalonné au frais de I'opérateur et la somme
versée par le client lui est resti
Les rectifications de facture pour les livraisons de l'énergie
électri(ue s'opèrent, dans un sens
dans I'autre, uniquement sur la facture précédant la demande
d'étaloirnage, à moins qu'il soit ét:
que le défaut qui affectait I'appAreil couvrait une période plus
longue]
Le clierlrt peut assister personnelle

nt ou se faire représenter à l'étalonnage. En cas de contestation
i-ci est effectué en présence d'uh fonctionnaire qualifié.

sur les résultats de l'étalonnage, c
L'apparteil soumis à l'étalonnage ne

Section

6:

Articlp 297 : Système de prix

avoir été descellé avant la conclusion des essais.

ns commerciales et tarifaires

Di
d

L'opér{teur a I'obligation de mettre
par acfivité et par nature de dr
commÇrcialisation de l'énergie élec'

revient
place un système de prix de revient renseignant, sur les coûts

, de production, cle traqsport, de distribution et de
séparée par activité, conforrne aux principes OHADA.

d'atteindre l'équilibre finanEier. En conséquence, il doit
couverture par les tarifs perçus sur les clients, dont il fixe le

Articlè 298 z Tarif de vente d'én

et d'utilisation des réseaux

L'opér{teur fixe un tarif correspon
à I'exercice de son activitré, pour autant qu'elles soient
autorispes et qu'elles correspondent un service rendu sur le périmè1re de I'activité, et sous réserve
d'apprgbation du tarif proposé t
les ministres en charge dq l'énergie et de l'économie,
conforinément aux dispositions de 'arrêté interministériel portant détermination des règles, des
procédures et des modalités de
tion et de révision des tarifs d'achat d'électricité aux
produ(teurs, des tarifs d'accès aux
x de transport et cle distnibution, ainsi que des tarifs de
vente de l'électricité au consommal
final.

Articlp 299 : Politique tarifaire
Les tarfifs auxquels I'opérateur vend l'énergie électrique en haute eg éventuellement, en moyenne

politique tarifaire arrêtée par le Gouvernement et dont les
n de I'opérateur. Cette politique tarifaire a comme principale
,,ê

/
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I

couvrir les chargps d'exploitation, sans toutefois dépasser les coûts autorisés ;

I

assurer

:

le financement nécessaire à la réalisation du plan d'investissement

le serrvice de la dette résultant de ses investissements
la rerirtabilité des investissements ;

favoriser l'électrification des milieux traversés par

la ligne,

;

:

I'accès à l'électricité er

I'accroissement {e la consommation des ménages à faible revenu ;
faire face aux exigences de la fiscalité (régime de droit commun) auxquelles I'opérateur est
assujettie.

Article 300 : Maximas tarifaires
Les modalités de I'applicption de la politique tarifaire sont expressément explicitées dans le contrat-

programme conclu périodiquement entre I'opérateur et I'autorité compétente. ll en découle
valeurs initiales des tarifs maxima de vente de l'énergie électrique.

Article

30

|

: PrincipeB

cies

et règles de fixation des tarifs

I'opépteur est autorisé à vendre l'énergie électrique ou de taxer I'utilisation des
réseaux sont fixés en toute transparence selon les principes de vérité de prix, d'égalité, d'équité et
Les prix auxquels

de non-transférabilité dçs charges.

de I'arrêté portant les modalités et les procédures de fixation des
prix de vente de l'électricité et d'accès aux réseaux de transport et de distribution, les éléments
éligibles du prix portent essentiellement sur la hauteur des investissements consentis et les intérêts
y relatifs, les charges d'exploitation, les taxes, impôts et redevances inhérentes à I'activité, les marges
bénéficiaires autorisées, la durée du permis d'exploitation êt, éventuellement la durée
d'amortissement des équ ipements.
Sans préjudice des dispgsitions

L'opérateur soumet sa proposition de tarif à I'approbation des autorités compétentes en matière
de tarif de l'électricité, sous un < modèle mathématique > dont la variante expliquée de l'équation
mathématique à présenter est le tarif de l'électricité et ses variantes explicatives sont des paramètres
permettant de déterminer ledit tarif.

Avec les éléments chiffrés y relatifs, le modèle mathématique donne toutes les indications sur le
taril et donc sur le prix de l'énergie électrique ou d'utilisation du réseau envisagé par I'opérateur,
basé sur des éléments comptables vérifiables permettant d'évaluer le coût reporté au kWh, charges
d'exploitation et de commercialisation comprises, auquel sont affectés la marge bénéficiaire
autorisée ainsi que les taxes, impôts et redevances. La structure de prix tient compte des
investissements à consentir, des charges d'exploitation, de la durée d'amortissement des
équipemenrs er de la durée du contrat d'exploitation de I'activité et des installations.
L'opérateur doit s'assurer que les paramètres considérés, et les valeurs y relatives, répondent aux
critères d'éligibilité, de crédibilité, de comptabilité et de véracité pour le calcul des coûts de revient
des matières commerciales. Les vérifications de I'autorité de régulation du secteur de l'électricité et
des agents de I'administration publique portent également sur ces aspects.

dont question peuvent tenir compte, à la fois et selon le modèle choisi, de I'offre de
l'énergie (coût de production, de transport, de distribution et/ou de commercialisation de
l'électricité), de la demande sur le réseau (puissance souscrite des consommateurs), des heures
normales et des heures de pointe de consommation d'électricité, des distances entre les points de
I'injection et de livraison de l'énergie.
Les paramètres

/t
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Article 302 : Procédure de fixation des tarifs
Les équations mathématiques de calcul des tarifs, dits < modèles tarifaires >, leurs éléments chiffrés

et les prix qui en découlent pour les différents tarifs que I'opérateur est autorisé à pratiquer

à

compter de la date d'entrée en vigueur de la concession ou de la licence de commercialisation de
l'électricité sont préalablement présentés à I'autorité de régulation du secteur de l'électricité, pour
examen et vérification, qui les soumet, à son tour, aux ministres ayant l'économie et l'électricité
dans leurs attributions, pour approbation et fixation, conformément aux articles 24 à77 de la loi n'
l4l0ll du l7 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et de I'arrêté interministériel portant
détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs de
vente de l'électricité au consommateur final, des tarifs d'accès aux réseaux de transport et de
distribution, ainsi que des tarifs d'achat aux producteurs.

Article 303 : Base tarifaire et taux de rentabilité
doit permettre à I'opérateur d'obtenir un taux de rentabilité normal
par rapport à une base tarifaire, conformément aux dispositions de la Loi l4l0ll du l7 juin 2014
relative au secteur de l'électricité et de I'arrêté interministériel portant détermination des règles,
des procédures et des modalités de fixation et de révision des tarifs de vente de l'électricité au
consommateur final, des tarifs d'accès aux réseaux de transport et de distribution, ainsi que cles
Le tarif de vente au client final

tarifs d'achat aux producteurs.

Lors de la séparation des comptes par activité, le tarif de vente au client final doit être ventilé
intégralement entre les différentes activités concernées de I'opérateur.

Article 304 : Facteur de puissance
Les tarifs s'entendent

pour un facteur de puissance moyen mensuel compris entre 0,85 et l.

L'opérateur peut infliger des pénalités aux utilisateurs qui consomment l'énergie sous un facteur de
puissance moyen mensuel inférieur à 0,85. Ces pénalités sont précisées dans I'annexe <Tarification>>.
L'opérateur n'est pas tenu de fournir de l'énergie réactive à un abonné dont le facteur de puissance
moyen mensuel descend au-dessous de 0,60.

Article 305 : Contre-vérification de l'étude tarifaire
L'opérateur dispose d'un délai de trois (3) mois à compter de I'entrée en vigueur du contrat de
concession, de la licence ou de I'autorisation, pour mettre en place, un tarif basé sur les principes
tarifaires énoncés dans la Loi n' l4l0ll du l7 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et selon
le modèle proposé par I'Autorité de Régulation dudit secteur.

L'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peut, de sa seule initiative, décider de faire
réaliser toute étude visant à déterminer la structure et le niveau adéquats des tarifs. Elle peut
également demander une contre-expertise de toute étude qui lui aurait été soumise par I'opérateur.

Article 306 : Variation et révision des tarifs
L'Etat, par I'entremise des autorités compétentes en matière de tarifs de l'énergie électrique, ou
I'opérateur, voire les consommateurs, peuvent demander la révision des tarifs de base ou maxima

à I'article 300 du présent cahier des charges ainsi que de la formule de réajustement
automatique lorsque leur application serait impossible ou conduirait à des résultats qui ne
prévus

/

4
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corresPondent Pas, à l'évidence, à I'intention des parties au moment de leur adoption ou au moins
qui ne répondent plus aux objectifs de la politique tarifaire.

ll en va notamment ainsi si :
' par application de la formule de révision automatique, le prix de base ou maximum a subi une
autmentation de 50 % ou plus ou si I'un des termes de la formule de révision automatique est
autmenté de 75 % au plus ;
' il s'est écoulé plus de cinq années depuis la dernière fixation des tarifs ;
r la création de nouveaux moyens de production, transport ou distribution a sensiblemernt
modifié les données initiales d'établissement des tarifs :
' la décision de la variation des tarifs n'était pas prise dans les conditions prévues ;
I une modification des circonstances économiques ou techniques indépendante de la volorrté
den I'opérateur et non compensée par les clauses de variation des tarifs introduit entre les
dépenses de cette entreprise et ses ressources, dans un sens ou dans I'autre, un déséquilibre
qui revêt un caractère notable et permanent.
Dans tous les cas, I'opérateur sera tenu de produire

tout document comptable destiné à permettre

l'étude complète d'une révision éventuelle des tarifs.

S'il est établi que cette révision est justifiée, mais qu'elle ne puisse être acceptée pour cles
considérations économiques, sociales ou politiques, I'Etat assumera l'équilibre financière pour
permettre le bon fonctionnement du service public.

Article 307 : Variation ou réajustement des prix des tarifs de base
pourront donc varier en fonction
par conséquent, être réajustés

Les prix fixés sont aussi fonction de la conjoncture économique. lls

de la conjoncture économique des périodes à venir êt,
périodiquement pour éviter toute autmentation brutale.

Cette variation est automatique s'il est établi une évolution des conditions économiques {elles que
le prix de l'énergie électrique calculé s'écarte d'au moins 5 % (cinq pour cent) du dernier tarif. A
défaut des indications contraires ou précises dans le cahier des charges spécifique ou dans lê contrat
d'achat de l'énergie, la décision d'augmenter ou de diminuer ce tarif devra intervenir au plps tard le
dernier jour de la période calendaire en cours.
S'il s'avère qu'un changement de tarif conduit à des variations importantes de prix pour certaines
catétories d'abonnés, il doit être prévu des dispositions transitoires qui permettent d'étaler dans le

temps I'effet des changements de tarifs. L'effet de la variation de tarif serait calculé sur la base cles
consommations des douze (12) mois précédant I'instauration du nouveau tarif. L'ajustement au
nouveau tarif se ferait sur :
- un (l) an, si la variation est inférieure à l0 % (en plus ou en moins) ;
- deux (2) ans, si la variation est entre l0 % et 30 % ;
- trois (3) ans, si la variation est supérieure à 30 %.
Les variations de tarifs seraient semestrielles, par augmentations de

prix égales, au prorata de

la

durée d'étalement.

Les clients seront avisés de ce changement de tarif et de l'étalement prévu
indiqueraient clairement la part qui revient à cet ajustement.

_//'

4?

et

les factures
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Article 308 : Contestation de la révision des conditions tarifaires
La proposition de la révision tarifaire peut tout aussi intervenir I'initiative des autorités
compétentes, de I'autorité de régulation du secteur de l'électricité ou du syndicat des
consommateurs.
En cas de contestation par I'opérateur du

projet de décision de révision des conditions rarifaires,

il est fait appel à un expert désigné par le ministre chargé de l'électricité, après consultation

de

I'autorité de régulation du secteur de l'électricité.

Article 309 : Vulgarisation du tarif
Les prix arrêtés sont publiés au Journal Officiel par I'Autorité de Régulation du secteur

de

l'électricité, et le cas échéant par I'opérateur.
Toutefois, I'opérateur doit porter, dans le bref délai, les tarifs fixés à la connaissance de sa clientèle
après la notification de I'approbation par les autorités compétentes. ll est entendu que ces tarifs ne
seront applicables que dans un délai de trente (30) jours à compter de cette information flu public
Les modalités de publication des tarifs sont fixées par le règlement de service.

Article 310 : Etude tarifaire
tarifaire repose sur une étude de tarifs objectifs à moyen et lont termes, qui prend en
compte les évolutions prévisibles des coûts de production, de transport, de distribution et de
commercialisation ou d'importation de l'électricité.
La structure

L'opérateur est tenu d'informer l'autorité de régulation du secteur de l'électricité, deg niveaux
constatés et des évolutions prévues des prix de r
de prix de revient à la production, à I'utilisation d
la demande ainsi que des éventuelles subventions,

Article 3 | | : lmpacts des redevances sur les tarifs
Les tarifs approuvés par les autorités compétentes peuvent être majorés de la ta|e sur la
consommation de l'énergie électrique ou des redevances destinées à dégager les rpssources
nécessaires à l'électrification des milieux ruraux et périurbains ainsi qu'aux activités de I'Ai.rtorité de

Régulation du secteur de l'électricité, conformément à la loi

n'

l

4/0

1

| du

l

7 juin 2014.

Au cas où de nouveaux impôts, taxes, prélèvements ou versements, ou des majorations d'impôts,
de taxes, des redevances, de prélèvements ou de versements frapperaient I'opérateur, qe dernier
aura la faculté de présenter une demande de modification des tarifs, conformément aux di$positions
de la Loi n" l4l0l I du l7 juin 2014 relative au secteur de l'électricité et de la règlementation en
vrSueur.

A I'inverse, si les impôts et taxes applicables à I'opérateur venaient à baisser, celui-ci

serja

tenu de

répercuter cette baisse sur les tarifs de ses activités.

Article 3l2 : Egalité de traitements des clients
L'opérateur est tenu, à tous égards, à une stricte égalité de traitement vis-à-vis de tous ses clients
contractuels. Toutefois, les conditions consenties aux services publics et aux établis$ements y
assimilés par I'Etat ne peuvent être revendiquées par d'autres utilisateurs.
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I'opérateur décide d'appliquer des tarifs plus avantageux que ceux qui sont prévus, ou si elle établit
des tarifs spéciaux avec ou sans conditions, au profit de certains de ses clients, elle est tenue d'en
Si

faire bénéficier à tous ceux qui, placés dans les mêmes conditions de puissance, til'horaire
d'utilisation, de consommation, de durée d'abonnement et de tarifs maxima, offriraient de payer les
mêmes redevances et de souscrire aux mêmes conditions.

22,23,24,25,26 et27
juin 2014 relative au secteur de l'électricité ainsi que pan I'arrêté

Les règles générales de la tarification et facturation sont régis par les articles

de la loi

n' l4l0ll du l7

interministériel portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixation et de
révision des tarifs de vente de l'électricité au consommateur final, des tarifs d'accès aux réseaux de
transport et de distribution, ainsi que des tarifs d'achat aux producteurs.

Section 7 : Facturation et paiement

Article 3 l3 : Règles générales régissant la facturation de l'électricité
de la loi n" | 4l0l I du I 7 luin 20 | 4 relative au secteur de l'électricité, et de arrêté
interministériel portant détermination des règles, des procédures et des modalités de fixa on et
UX
de révision des tarifs de vente de l'électricité au consommateur final, des tarifs d'accès aux r
rtre
de transport et de distribution, ainsi que des tarifs d'achat aux producteurs, toute vente d'
et en
doit être facturée sur base de la consommation réelle prélevée par des compteurs
bon état de fonctionnement.
En application

Cette facturation est repartie en deux catétories

.

:

En post-paid : les consommations font I'objet de relevés périodiques donnant lieu à

I'

de factures payable endéans | 0 jours de sa réception.
La

fréquence des relevés des consommations par I'opérateur est mensuelle

Les paiements peuvent être faits en numéraire aux caisses de I'opérateur, ou par

postal ou bancaire ou par toute modalité de paiement déterminée par
I'opérateur et le client.

r

ac

n

entre

En cas de retard dans le règlement des factures du client, I'opérateur est en
percevoir des intérêts de retard déterminés sur la base de la durée de ce retard.
de clause contractuelle spécifique, I'opérateur peut appliquer des intérêts de re

roit

En prépaiement : le client détermine ses consommations selon ses capacités

et
toute

les paie en avance aux caisses ou au compte bancaire de I'opérateur ou encore

de

défaut

modalité de paiement déterminée par accord entre I'opérateur et le client.
L'opérateur émet un code de charge de la puissance demandée par le client. La
compteur à prépaiement est soit manuelle ou à téléchargement selon la

rge du

utilisée.

Dans les deux catégories, le client demeure personnellement respor,rsable de ses obli
du contrat d'abonnement, notamment du paiement des factures, jusqu'à la date
résiliation, et ce sans préjudice des obligations des personnes tenues solidairement au

s nees

de

sa
E.
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Article 3l4 : Facturation ordinaire
La facturation des consommations d'énergie

ou du

et de la

lroit

de transit est

sur base des relevés des compteurs.
Elle pourra comprendre, en outre, les réajustements
effectués et toute pénalité éventuelle, bien que ces
séparément. L'abonné est redevable de toute
la période comprise entre la souscription de son
<<

L'opérateur peut exiger, par branchement, une
consommation de l0 % de la consommation moyenne
de la tranche.

c[ution, les frais pou travaux
frais évQntuels puissent êtr( facturés
tion > effecfiuée au point alimen é durant
t et sa résiliatlon.
rels de

mensuelle mlinimum correspond
lle en Utilisation normale,

tàune
au

tarif

Article 3l5 : Facturation exceptionnelle
de

ice, les faftures peuvent

éditées

bimestriellement. L'opérateur émet la première fac
(3) mois au plus après le commencement de la fourni

d'un nouvearl client dans un
du courant]

de trois

Sans préjudices aux dispositions

du règlement

née par

d'un nouVeau client est
d'énergie indiquée sur la première
la relève du compteur du client concerné, et n'est pas ne valeur estiinée.
La consommation

L'opépateur ne peut pas éditer plus de deux factures
àse, ne peut pas éditer plus de trois factures

respecte pas ces normes, I'opérateur paie
estimée concernée.

u

doit calculer spontanément les incita
concernés les avoirs correspondants sur leurs

316 : Evaluation de l'énergie
Si les

érifications effectuées font apparaître une anom

en toute

ées consécptives par abonné,
ées par an Çt par abonné.

incitation cofltractuelle égale à

I

%dela

contractuellps qu'il doit et ac
res ultérief.rres respectives.

en cas d'anpmalie de com
de

comptaç affectant

la

ci

'
I

depuis I'apparition de I'anomalie ;
comPte tenu des constations
périodes comparables précédant ou su

par référence à

des

tous les cas, un défaut d'exactitude ne sera pris
supérieure ou inférieure indiquée à I'article

le 3l7 : Facturation des fraudes et des bris des scellés
En

de fraude ou de tentative de fraude ou de bris

cel

i a le droit, à titre de dommage-intérêts forfaitai

d

I'abonné pourrait être passible, à la garantie

I'opérateur sur les appareils,
et sans préji;dice des poursuites udiciaires
5e par I'abonpé.

s scellés mis ppr

garantie est acquise de plein droit à I'opé teur qui reÇevra, en outre, un
ndant à cinq fois la consommation moyenn mensuelle dep l2 derniers mois,
llés.
de la constatation de la fraude ou du bris des
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Article

3|

8 : Facturation Pour réétalonnage des compteurs

Cette facturation est assurée conformément aux dispositions de I'ar
chartes et en apPlication de la grille tarifaire approuvée par I'autorité

296 du présent c4hier des

Article 3l9 : Paiement des sommes dues à I'opérateur
Tous les paiements à I'opérateur doivent être effectués anticipativem
de compteurs à prépaiement, ou à la présentation de la facture, ou,
délai contractuel à compter de la notification du montant de la

dans le mode du système
plus tard, à I'expirtation du

égal au taux

Après expiration de ce délai, l'opérateur est en droit de réclamer un
d'escompte de la Banque Centrale, Prenant court à la date d'expirati

térêt de retard

L'opérateur a le droit de retenir, sur I' avance sur consommations dé
sommes impayées et de faire, dans ce cas, compléter ces Saranties à

par I'abonné, qoutes les
concurrence par I'iptéressé.

du délai contractuer.
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TITRE lV : SERVICE AUX USAGERS
Chapitre | : CONDITIONS DE SERVICE

Section

|

: Règles générales de fourniture et du service public de l'électricité

Article 320 : Fourniture de l'énergie électrique
fourniture de l'énergie électrique doit être assurée par I'opérateur dans le délai maximum d'un
mois à partir de la demande d'abonnement ou de modification d'abonhement, augmenté, s'il y a lieu,
du délai nécessaire à I'exécution des travaux nécessités par I'alimentation de l'installation du
demandeur et dont celui-ci doit être informé.
La

L'opérateur n'est pas tenu d'accorder un contrat, pour un point de livraison donné, tant que le
précédent n'a pas été résilié.
ll est par ailleurs tenu, sous réserve des possibilités du réseau, de fournir l'énergie électrique pour
la desserte des installations provisoires, sauf s'il a reçu entre temPs injonction de I'autorité
compétente.

Article

32

| : Indication

des caractéristiques du courant

Avant de commencer à fournir l'électricité au client, I'opérateur lui indique : (i) le nombre et I'ordre
des phases, (ii) la fréquence nominale, et (iii) la tension nominale, auxquels il propose de livrer le
courant et les variations autorisées de ces valeurs.

Article 322 : Service public de l'électricité

| du l7 juin 2014

relative au secteur de l'électricité, la production,
le transport, la distribution, I'importation pour la commercialisation de l'énergie électrique
constituent le service public de l'électricité.

Conformément à la loi n" l4l01

Toute activité du service public de l'électricité consiste à combler les besoins des usagers de l'énergie
électrique, sur I'ensemble du périmètre de I'activité de I'opérateur.

Section 2 : Exigences du service

Article 323 : Respect des délais
L'opérateur s'oblige à respecter les délais de service fixés dans le contrat d'abonnement et dans le
règlement de service.
Dans son rapport annuel à I'autorité compétente et à I'autorité de régulation du secteur de
l'électricité, I'opérateur présente les statistiques des délais de service aux clients, des réclamations
et des ristournes accordées pour les retards de branchement.

Article 324 : Réclamation des usagers
L'opérateur tient dans ses locaux, ouvert et librement accessible à I'autorité de régulation du secteur
de l'électricité, des délégués de I'autorité compétente et du Ministère en charge de l'électricité ainsi
que des clients, un registre coté et paraphé par le représentant dûment habilitée et mandatée de
I'autorité compétente, destiné à recevoir les réclamations et observations que les clients et les
usagers Peuvent form uler.

7t4
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L'opérateur est seul compétent pour traiter et régler les réclamations de ce registre.
Les explications de I'opérateur sont transcrites sur ce même registre. L'autorité de régulation du
secteur de l'électricité et I'autorité de régulation ainsi que I'administration du Ministère en charge

de l'électricité peuvent requérir de I'opérateur toute explication sur la suite qu'il entend donner

à

ces réclamations.

Article 325 : Droits des usagers
L'opérateur doit assurer aux usaters un service efficace et de qualité, tant en ce qui concerne la
fourniture de l'électricité que pour les prestations qui en découlent (accueil de la clientèle, conseil
et dépannage ...). Dans le respect de la règle de l'égalité de traitement, il personnalise ces services
(emplacement des comptages, numéros de contacts, dates de rendez-vous ...).
La notion de service peut être élargie à la mise en ceuvre, par I'opérateur, des Programmes ou des

actions visant à promouvoir des équipements conduisant à I'efficacité énergétique et à des
économies de l'énergie. En tout état de cause, il lui appartient de fair^e valoir à ses clients I'intérêt
des solutions conduisant à une utilisation rationnelle de l'électricité.
L'opérateur doit répondre favorablement aux demandes des usagers qui souhaitent prendre
connaissance de son contrat avec I'autorité concédante et connaître les droits et obligations qui en
découlent pour eux (raccordements, conditions d'abonnement, Prestations connexes, installations
intérieures, tarification et paiement des fournitures ...).

Article 326 : Egalité de traitement des clients
A cet effet,
I'opérateur applique un code de bonne conduite qui est publié, notamment sur son site Internet,
dans ses services et communiqué à I'autorité compétente et à celle de régulation du secteur de
Les clients doivent être traités de façon non discriminatoire, transPanente et obiective.

l'électricité.

Article 327 : Conditions générales de service
L'opérateur est tenu de prendre les dispositions appropriées Pour assurer la fourniture de
l'électricité dans les conditions de continuité et de qualité définies par I'article 329 du présent cahier
des charges, par les textes réglementaires en vigueur et précisées par les contrats d'abonnement
prévus à I'article 279 du présent cahier des charges et par le décret n" | 8/052 du 24 décembre 20 | 8
portant modalités de sélection des opérateurs, d'attribution, de modification et d'annulation des
concessions. des licences et des autorisations afin de concilier les besoins des usagers, les aléas
inhérents à I'activité et du service public de l'électricité et la nécessité pour I'opérateur de faire face
à ses charges.

L'opérateur a toutefois la faculté d'interrompre le service pour toutes opérations d'investissement
dont lui ou I'autorité concédante est maître d'ouvrage, de mise en conformité ou de maintenance
du réseau concédé, ainsi que pour les réparations urgentes que requiert le matériel' ll s'efforce de
les réduire au minimum, norammenr par I'utilisation des possibilités nouvelles offertes par le progrès
technique, et de les situer, dans toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation,
aux dates et heures susceptibles de provoquer le moins de gêne possible usagers.

heures de ces interruptions sont portées au moin$ trois jours
connaissance de I'autorité publique, et par avis collectif, à celle des usagers.
Les dates

et

Le temps d'interruption ne peut excéder les heures indiquées ci-après

.
.

à

I'avance

à

la

:

Pour I'usage domestique, S heures la journée et l0 heures la nuit.
Pour I'industriel, 4 heures la journée comme la nuit.

Pour les deux cas ci-haut, I'opérateur du service public de l'électricité est tenu de justifier les raisons
pour lesquelles le temps d'interruption dépasserait les heures indiquées.

Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, I'opérateur est autorisé à prendre
d'urgence les mesures nécessaires, sous réserve d'en aviser I'autorité publique et I'autorité de
régulation du secteur de l'électricité.

Article 328 : Fourniture de l'énergie électrique
L'opérateur est tenu de produire l'énergie électrique dans la limite de la puissance exploitable sur le
site ou dont il dispose au mieux des différents états du site. ll en de nrême pour les opérateurs qui
transporte l'électricité ou desservent les usagers finals ou éligibles.
Chaque opérateur est tenu de fournir l'énergie électrique dans les conditions prévues par la loi et
la réglementation en la matière, en haute tension ou en moyenne et basse tensions, selon le cas et
la nature de son activité.

outre, I'opérateur est également tenu de favoriser I'essor du milieu dans lequel il exerce son
activité par la création d'emplois, I'alimentation en électricité des milieux proches des installations
de son système, dans les meilleures conditions de coût, de qualité et de quantité d'énergie, et par
des actions d'intérêt communautaire en faveur des populations.
En

Article 329 : Régularité et continuité de service
L'opérateur a I'obligation de veiller à I'efficacité énergétique et est tenue d'assurer la continuité du
service ainsi que la bonne qualité du produit et des services rendus aux usagers sur I'ensemble du
périmètre de son influence.
Toutefois, cette règle de permanence du service aux usagers est soumise aux excePtions ou réserves
suivantes

a)

:

Le service peut être interrompu pour assurer I'entretien ou la réparation des ouvrages ainsi

que pour opérer les travaux de raccordement et tous travaux à proximité des ouvrates
nécessitant leur mise hors tension Par mesure de sécurité'
L'opérateur doit s'efforcer de réduire le plus possible ces interventions et de les situer dans
toute la mesure compatible avec les nécessités de son exploitation aux époques et heures
susceptibles de causer le moins de gêne possible aux usaters. Ces travaux prévisibles
d'entretien ou d'extension des installations électriques doivent être effectués autant que
possible en dehors des heures de pointe habituelles.

L'opérateur est tenu de veiller à ce que les usagers concernés soient avertis de ces
interruptions au moins 2 semaines ouvrables à I'avance.
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Dans les circonstances exigeant une intervention immédiate, il est autorisé à prendre
d'urgence les mesures nécessaires et d'informer aussitôt les usaters.

Pour les interruptions localisées de courte durée (par exemple : établissement d'un
branchement), ce délai est ramené à un maximum de soixante-douze heures.

b)

Dans des centres ou localités alimentées à partir d'autres sources d'énergie et ceci dans un

but d'économie, I'opérateur est autorisé à établir un service discontinu suivant un
programme arrêté en accord avec I'autorité compétente, I'autorité de régulation du secteur
de l'électricité et I'autorité publique locale, en concert avec les opérateurs économiques.
Lesdits arrêts ne peuvent donner lieu, de la part des clients et usagers, à aucune demande
d'indemnité.

Article 330 : Condition de fourniture de l'électricité à I'usager
L'énergie électrique n'est fournie aux usaters que si leurs installations et appareillages fonctionnent
conformément à la réglementation et aux normes applicables à ces fins ou, en I'absence de telles
dispositions, respectent les tolérances retenues par I'Exploitant.
Pour cela, I'opérateur est autorisé à vérifier ou à faire vérifier les installations de I'usager final avant
la mise en service de ses installations et ultérieurement à toute époque. Si les installations sont
reconnues défectueuses ou si I'usager s'oppose à leur vérification, I'opérateur Pourra refuser de
fournir l'énergie électrique ou interromPre cette fourniture.

toute cause de trouble
dans le fonctionnement général I'alimentation des usagers, le différend sera soumis au contrôle de
I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité et des services habilités du ministère en charge
En cas de désaccord sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître

de l'électricité.

Section 3 : Interruption de I'alimentation des clients

Article

33

|

:

Suspension de fourniture de l'électricité

L'opérateur peut suspendre toute fourniture sans devoir justifier d'un préavis

:

a) aux consommateurs qui ont commis ou permis la fraude ;
b) aux clients qui auraient brisé les scellés mis par I'opérateur

c)
d)
e)

sur les appareils ;
à tous ceux qui, sans recourir à I'intermédiaire de I'opérateur, ont établi, tenté d'établir ou
permis d'établir leur branchement à la canalisation de I'opérateur, au branchement ou aux
installations d'un voisin ;
aux clients dont I'installation ou les récepteurs nuisent à la régularité de la distribution
aux clients dont les installations ne répondent plus à la réglementation en vigueur.

;

Dans chacun de ces cas, I'opérateur a droit, à titre des dommages intérêts forfaitaires, sans préjudice
des poursuites judiciaires dont I'abonné pourrait être passible, de recourir à la Sarantie déposée par
I'abonné.
Les procès-verbaux constatant des infractions éventuelles sont dressés par les agents de I'opérateur

dûment commissionnés et assermentés à cet effet, ou par toute autre autorité compétente. Dans
ce cas d'infraction, les frais de constat, de coupure et de rétablissement sont à charge de I'abonné.
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Article 332 : Coupure pour non-paiement de facture
du règlement de service, I'opérateur peut couper le courant aux
clients qui ne règlent pas leurs factures dans les délais prévus. Si un client qui a été coupé à cause
de non-paiement de sa facture règle ses factures impayées, I'opérateur assure le rétablissement du
courant dans un délai de 48 heures. Ce délai commence à courir à compter du moment où le client
concerné règle ses factures impayées.
Sans préjudices aux dispositions

S'il ne respecte pas les délais visés ci-dessus I'opérateur accordera spontanément au client concerné,
par jour de retard, un avoir

de5% de

la moyenne mensuelle de l'énergie facturée à celui-ci pendant

les douze (12) derniers mois durant lesquels le service a été fourni.

Pour assurer le rétablissement du courant, I'opérateur est autorisé à percevoir des frais de coupure
et de remise du courant prévus par abonné par remise.

L'opérareur doit obtenir I'approbation préalable de I'autorité de régulation pour toute modification
des frais de remise du courant visés ci-dessus, conformément aux dispositions de I'arrêté fixant le
bordereau de prix unitaire des autres service du secteur de l'électricité.

Article 333 : Coupure spéciale
L'opérateur est en droit de procéder au recouvrement forcé de ses factures auprès des clients à
I'insolvabilité caractérisée. Pour ce faire, il peut recourir unilatéralement et sans préavis à la
suspension temporaire du contrat de fourniture de l'électricité de son abonné jusqu'à I'obtention
du paiement ou à la conclusion d'un compromis pour le paiement de ses créances par I'intéressé.

fourniture de courant peut être suspendue aux abonnés en retard de plus de trois semaines de
paiement de facture ou de régularisation de tarantie ; I'opérateur étant toutefois tenue, dans ce cas,
de donner un préavis d'au moins huit jours. Passé ce délai, I'opérateur peut exiger le dépôt d'une
La

tarantie double.
Après interruption de fourniture pour retard de paiement, le rétablissement n'aura lieu qu'après
règlement par le client de toute somme due augmentée des frais de couPure et de rétablissement.
Lorsque toutes les sommes dues à I'opérateur ont été payées, celle-ci doit reprendre les fournitures.
Elle peut toutefois, à cette occasion, infliger au client une taxe couvrant les frais afférents à la coupure

et à la reprise de I'alimentation.

Article 334 : Coupure pour intervention sur les installations
L'opérateur peut interrompre le service pour le développement, I'exploitation et I'entretien de son
réseau, ainsi que pour les réparations urgentes que requerra son matériel, dans les conditions
survantes

:

-

L'opérateur s'efforcera de ne procéder à des interruptions de fourniture que lorsque des
contraintes techniques I'imposeront.

-

L'opérateur s'efforcera de réduire les interruptions au minimum et de les situer, dans la mesure
compatible avec les nécessités de son exploitation, aux époques et heures suscePtibles de
provoquer le moins de gêne possible aux clients. Si les souhaits exprimés par des clients
entraînent un surcoût pour I'opérateur, celui-ci pourra en facturer une part justifiée aux clients,
à condition qu'il ait pris soin de leur en indiquer le montant avant que les travaux ne
commencenL
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Pour les interruptions ne présentant pas un caractère d'urgence, les clients seront prévenus dès
que I'opérateur aura planifié ses travaux. La date, I'heure et la durée des arrêts seront confirmées
au plus un (l) mois et au moins quinze (15) jours calendaires à I'avance. En cas de dépassement
de la durée, I'opérateur sera tenu d'informer les clients.

En cas d'incident exigeant une intervention immédiate, I'opérateur est autorisé à prendre
d'urgence les mesures nécessaires.

L'opérateur prendra des engagements sur la fréquence, en principe annuelle, des interruptions
programmées (les interruptions pour réparation suite à incident n'entrant pas en ligne de
compte) et, éventuellement, sur leur durée maximale unitaire.

Article 335 : Pénalités pour coupures non justifiées
Toute interruption non justifiée de l'énergie, d'une durée de plus de vingt minutes, donne lieu à
I'application des pénalités un pourcentage de la valeur de l'énergie non livrée pendant le temps
d'interruption et fixées dans la convention signée avec I'autorité compétente et, ce, sans préjudice
de la réparation des dommages éventuels causés aux tiers.

Section 4: Qualité de l'énergie électrique et du service

Article 336 : Origine de l'énergie
L'énergie électrique à livrer aux usagers peut être de source primaire ou secondaire, d'origine
hydraulique, thermique, solaire ou encore de toute autre source d'énergie, pourvue qu'elle
corresponde aux conditions techniques acceptables et réglementaires.

et des autres usagers sont négociées avec le
fournisseur qui peut être, dans ce cas, un producteur (public ou indépendant) ou un autoLes conditions de la livraison de l'énergie au réseau

producteur, un transporteur intermédiaire, un revendeur ou un distributeur.

Article 337 : Nature et caractéristiques de l'électricité transportée
vertu du présent cahier des charges
sera alternatif ou continu triphasé à la fréquence de 50 périodes (50 Hertz) qui ne doit pas varier
de plus ou moins 3 % de sa valeur nominale :
Le courant électrique transporté sur le réseau de I'opérateur en

point d'utilisation
ne doit pas s'écarter de plus de l0 %, en plus ou en moins, de la tension nominale du réseau auquel
I'abonné direct est raccordé, sous réserve que l'énergie soit absorbée sous un facteur de puissance
compris entre 0,85 et I'unité.
La tension est normative. La valeur de la tension du courant électrique livrée au

Lorsque, pendant une durée de vingt minutes au moins, la variation de la tension ou de la fréquence
en un point quelconque du réseau est supérieure aux limites fixées ci-dessus, I'opérateur est passible

d'une amende conformément à la législation et à la règlementation en vigueur.

ll lui est cependant accordé,

pour lui permettre de prendre les
mesures propres à remédier au défaut. L'amende prévue ci-dessus ne lui est applicable que si, à
I'expiration de ce délai, le défaut subsiste, et à partir de ce moment seulement.
dans chaque cas, un délai suffisant

,/

9v
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Article 338 : Nature et caractéristiques de l'énergie distribuée en MT
L'énergie distribuée en moyenne tension, sa fréquence est confornre aux dispositions fixées à
I'article 337 ci-avant et sa tension conforme aux textes réglementaires relatifs aux tensions
nominales en moyenne tension.
Les tolérances concernant la tension sont précisées, en tant que de besoin, dans le cahier des
charges spécifique.
Pour les livraisons en moyenne tension, les caractéristiques de l'onde de tension, autres que la fréquence
et les variations lentes de tension, sont celles admises pour

en énergie électrique. Elles comportent des seuils de tolérance

.
.

du réseau d'alimentation générale

la concession
:

en-deçà desquels I'opérateur est présumé non responsable des dommages survenant chez
ses clients, du fait d'interruptions ou de défauts dans la qualité de la fourniture ;
au-delà desquels I'opérateur est présumé responsable des dommages visés et tenu d'indemniser

à hauteur des préjudices effectivement

subis par ces derniers, sauf dans les
circonstances exceptionnelles indépendantes de la volonté de I'opérateur et non maîtrisables en
l'état des techniques - caractérisant un régime d'exploitation perturbé.
ses clients

Article 339 : Nature et caractéristiques de l'énergie distribuée en BT
Le courant électrique distribué sera alternatif et triphasé. ll peut aussi être continu.

l)

La fréquence nominale admise du courant électrique est de 50 Hz.

2)

En haute tension, l'énergie est livrée aux tensions suivantes

:220 Y entre chaque

phase et

le conducteur neutre et 380 V entre deux phases.

3)

En Moyenne tension, aux tensions suivantes entre phases

:

15.000, 20.000 et 30.000 Volts.

Les variations autorisées de la fréquence nominale et de la tension en service normal sont
normatives et fixées, le cas échéant, dans le cahier des charges spécifique annexé à la licence.

Section 4 : Modification des caractéristiques de l'énergie

Article 340 : Motivation
En application du principe d'adaptabilité à la technique et aux textes réglementaires en vigueur,
I'opérateur a le droit de procéder aux travaux de changement de la tension ou de la nature de
l'énergie électrique qu'il livre aux réseaux ou aux usagers en vue de rendre les réseaux existants
conformes aux normes prescrites ou plus performants. ll requiert, toutefois, I'approbation préalable
de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité et de I'autorité compétente.

Les programmes de travaux approuvés concernant lesdites modifications sont portés à la
connaissance des clients par voie d'affiches dans les bureaux de I'opérateur où les contrats Peuvent
être souscrits, par la voie de la presse et par notification individuelle, six mois au moins avant le
commencement des travaux.

Article

34

| : Prise en charge

des travaux en moyenne et basse tensions

Si I'opérateur vient à modifier à un moment quelconque les caractéristiques du courant alternatif
fourni à un client, il prend à sa charge les frais de modification des appareils et des installations
consécutifs à ce changement sous les réserves suivantes

:
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Les clients supportent la part des dépenses qui correspondrait à la mise en conformité de
leurs installations avec les textes réglementaires en vigueur lors du changement de tension

et de leurs appareils d'utilisation, dans la mesure où ce renouvellement ne serait pas la
conséquence du changement de nature de l'énergie, mais nécessité par l'état de leurs
installations ou de leurs appareils.

.

Les usagers ne peuvent obtenir la modification ou, éventuellement, l'échange de leurs
appareils d'utilisation que :
s'il s'agit d'appareils utilisés conformément aux règles ern vigueur, en service régulier
et en bon état de marche ;
si ces appareils ont été régulièrement déclarés à I'opérateur lors du recensement
effectué par ses soins ;
si la puissance totale des appareils à modifier ou à échanger est en harmonie avec la
puissance souscrite des usagers.

En cas d'échange d'appareils convenu d'un commun accord, I'opérateur fournit aux clients de
nouveaux appareils et devient propriétaire des anciens. L'opérateur prend à sa charge le
remplacement des appareils par des appareils équivalents.
En cas de remplacement d'appareils anciens par des appareils neufs, I'opérateur Peut demander aux

clients une participation tenant compte de la plus-value de I'appareil par raPPort à I'appareil usagé.
Ces dispositions s'appliquent principalement aux usagers desservis en moyenne et en basse tensions.

Article 342 : Situation en haute tension
En accord avec I'autorité compétente et de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité,
I'opérateur a le droit et le devoir de procéder aux travaux de changement de tension du courant
transporté soit en vue de rendre les réseaux existants conformes aux normes prescrites par les
règlements et normes locaux, soit d'améliorer les conditions d'exploitation du réseau ou de le

rendre performant, soit encore en vue de les adapter aux protrammes de dévelopPement du réseau
national.

Le programme des travaux approuvés par I'autorité compétente concernant lesdites modifications
sont portés à la connaissance des clients directement intéressés et de I'autorité administrative locale,
par notification individuelle et par voie de presse, six mois au moins avant le commencement des
travaux.

ont été approuvés par I'autorité compétente sont
à la charge I'opérateur. Cependant, les usagers concernés supporteront les parts des dépenses qui
correspondraient, soit à la mise en conformité de leurs installations avec les règlements et les
normes qui auraient dû être appliqués avant la transformation du réseau, soit à un renouvellement
Les travaux de changements de tension, tels qu'ils

normal anticipé de tout ou partie de ces installations.
correspondant à ce renouvellement pourra toutefois être payée si le client le demande,
par annuités pendant la durée normale restant à courir pour I'annortissement des installations
rendues inutilisables par le changement de tension, et sans rnajoration pour intérêts. Les
contestations relèvent du droit commun.
La plus-value
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Section 5 : Installations et appareillages des clients

Article 343 : Conformité des installations des usagers
Conformément aux dispositions règlementaires de service, L'énergie n'est fournie à I'usager que si ses
installations et appareillages fonctionnent conformément à la réglementation et aux normes
applicables à ces fins et ont été installés par un prestataire agréé.
Les opérateurs de production, de

transport,'de distribution et de commercialisation de l'électricité
sont donc tenus de s'assurer que les installations et appareillages des clients qu'ils doivent raccorder
ou alimenter doivent fonctionner en sorte :

'
.

d'éviter des troubles dans I'exploitation des installations des autres usagers et des réseaux
concédés ;
de ne pas compromettre la sécurité du personnel de I'opérateur,

lls doivent aussi empêcher I'usage illicite ou frauduleux de l'énergie électrique.

Article 344 : Mise en parallèle des moyens de production de I'usager
Un usager ne peut raccorder au réseau ou mettre en Guvre ses propres moyens de production,
suscePtibles d'injecter de l'énergie électrique dans le réseau de I'opérateur ou de fonctionner en
parallèle avec ledit réseau, qu'avec I'accord préalable et écrit de I'opérateur concerné.
Cet accord porte notamment sur la spécification des matériels utilisés, et en particulier les dispositifs
de couplage et de protection, ainsi que sur la puissance à injecter, les caractéristiques du courant
électrique dont question et les modalités d'exploitation de la source de production.

Article 345 : Vérification des installations à alimenter
L'opérateur peut vérifier ou faire vérifier les installations du client avant le raccordement et la mise
sous tension de ces installations et ultérieurement à toute époque.

et la surveillance des installations des usagers ou des clients finals n'ont pour objet
que de tarantir la sécurité des équipements des installations de I'opérateur et du réseau. En aucun
La vérification

cas, il ne peut pas

encourir de responsabilité en raison de défectuosités des installations privées qui
ne sont pas de son fait. Le consommateur conserve I'entière responsabilité des dommages ou
accidents provoqués par ses installations.
Si les installations de I'usager

sont reconnues défectueuses ou si le cliqnt s'oppose à leur vérification,
I'opérateur peut refuser I'accès au réseau ou suspendre cet accès. ll peut de même refuser
d'accueillir toute injection d'énergie par des installations de production ne respectant pas les
conditions définies ci-dessus.

sur les mesures à prendre en vue de faire disparaître toute cause de trouble
dans le fonctionnement général du réseau, le différend est soumis au contrôle de I'autorité de
régulation du secteur de l'électricité.
En cas de désaccord

A défaut d'accord dans un délai de dix jours, celui-ci peut être porté à la connaissance de I'autorité
compétente en vue d'une conciliation éventuelle ou d'une décision.

'/

%
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De même, en cas d'injonction émanant de I'autorité de police compétente, de danger grave et
immédiat, de trouble causé par un client dans le fonctionnement de la distribution ou d'usage illicite
ou frauduleux, I'opérateur a les mêmes facultés de refus ou d'interruption.

Article 346 : Installations intérieures des usagers
Les installations intérieures de I'usager ou du client final peuvent être faites et entretenues par lui
ou par les personnes choisies par lui, à ses frais, mais elles doivent répondre à la réglementation et

aux normes en vigueur en République Démocratique du Congo.

L'opérateur a le droit de vérifier si les installations intérieures répondent à ces exigences. Pour sa
part, I'usager est tenu de prendre toutes les dispositions pour que ses installations n'apportent de
perturbations permanentes ou répétitives dans le fonctionnement du réseau.

et les spécifications

techniques des équipements sont communiqués
I'opérateur avant le raccordement et, au besoin, avant tout commencement d'exécution des travaux
de construction, notamment pour les lignes et les postes de transfort'mation.

Les plans ou schémas

Pour les branchements Moyenne Tension, le consommateur final ou le distributeur doit prendre
toutes dispositions utiles pour que la charge soit équilibrée aussi Paffaitement que possible sur les
trois phases. En aucun cas, le déséquilibre ne pourra dépasser l0 % entre les phases les plus affectées.
L'usager ne peut céder à des tiers, à

titre onéreux ou gratuit, tout

olp partie de l'énergie qui lui est

fournie par I'opérateur.

Article 347 : Postes de transformation des clients
Les postes de transformation ou de conversion des clients sont çonstruits conformément aux
règlements et normes en vigueur, aux frais des clients dont ils resteht la propriété. Leur entretien
et leur renouvellement sont à la charge de leurs propriétaires.
Les plans et spécifications du matériel sont, soit discutés et arrêtés Avec les services concernés de

I'opérateur, soit lui communiqués par les clients, pour approbatiqn avant tout commencement
d'exécution des travaux.

Article 348 : Mise sous tension
L'opérateur doit exiger un certificat d'homologation, dit < de conformité
l'usager, dûment délivré par un expert agréé avant leur mise sous tension.

>>,

des installations de

En aucun cas, I'opérateur ne peut encourir de responsabilité en raison des défectuosités des
installations de I'usager qui ne seraient pas du fait de cet oPérateur.

Article 349 : Energie réactive
Conformément aux dispositions des articles34O et 345 ci-dessus, les appareils installés chez le client
ne doivent apporter aucun trouble dans le fonctionnement du réseau. En cas de mauvais facteur de
puissance (cos Q) dans le fonctionnement de certains équipements, produisant ainsi de l'énergie
réactive, I'usager est tenu de ses installations munir des batteries ou dispositifs adéquats de
compensation de cette énergie réactive.
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L'opérateur peut, notamment, imposer toutes mesures utiles à I'effet d'empêcher I'installation du
client d'envoyer, sans son accord, de l'énergie réactive sur le réseau. En tout état de cause, les
compreurs sonr pourvus de dispositifs empêchant le décompte de l'énergie réactive que I'installation
du client pourrait envoyer sur le réseau.

Toutefois, des conventions particulières, entre I'opérateur et I'psager, Peuvent Permettre
fourniture, à certaines heures, de l'énergie réactive Par ce dernier.

la

Article 350 : Article 354 : Ouvrages de raccordement
Tous les ouvrages de raccordement, qu'il s'agisse de lignes ou de Postes, d'agrandissements, de
renforcements ou de modifications des ouvrages existants nécessaires Pour satisfaire aux demandes
de fourniture ou de transport de l'énergie, seront établis, entretenus et renouvelés par I'opérateur
aux frais des clients contractuels.
L'opérateur pourra se refuser à raccorder à ses ouvrages, toute installation pour laquelle le facteur
de puissance serait inférieur à 0,85 à moins que I'usager intéressé ne prenne à sa charge les dépenses
de compensation, résultant dudit raccordement, dans les installations existantes ou à créer.

être relevée
jusqu'à I'unité avec I'approbation de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité et de
Si les nécessités de I'exploitation le justifient, la limite de 0,85 fixéq ci-dessus Pourra

I'autorité compétente.
Si le réseau d'alimentation est constitué d'une seule ligne empruntant la voie publique, la longueur

du branchement est comptée à partir de I'axe de la voie publique, qqelle que soit la situation exacte
de la canalisation. Dans les autres cas, c'est la longueur réelle qui Qst prise en considération. Si la
situation vient à être modifiée par la suite, les paiements effectués en faveur de I'opérateur ne
peuvent être réajustés, ni dans un sens, ni dans I'autre, pour tenir cqmpte de la situation nouvelle.

Les mêmes dispositions sont applicables au calcul de la longuetlr des branchements dans les
lotissements privés compris dans les limites des installations de transPort.

Section 6 : Plaintes et réclamations des usagers

Article

35

| : Variation de la tension

Lorsqu'un client informe I'opérateur qu'il croit recevoir de l'électri(ité en dehors des variations de
tension autorisées, celui-ci doit expliquer le problème au client et I'informer des mesures prises ou
à prendre pour résoudre le problème.
Si I'opérateur décide de

suivants

-

fournir une explication

sans effectuer de visite, il

doit le faire dans les délais

:

sept (7) jours ouvrables après le premier contact avec I'abonné en milieu urbain
dix (10) jours ouvrables après le premier contactavec I'abonné en milieu rural.

;

doit également proposer d'accomplir cette visite dans le même délai. Si
sa réponse est donnée au client en dehors des délais prescrits, I'op(rateur doit payer une incitation
contractuelle, conformément aux dispositions du règlement de service, dont le montant est indexé
sur I'indice harmonisé des prix à la consommation en République Démocratique du Congo.
En cas de visite, I'opérateur
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Article 352 : Arrêt de service Pour couPure Programmée d'plectricité
fourni aux clients raccordés au réseau de I'opérateur doit être conforme
aux dispositions du règlement de service et du cahier des charges $pécifiques. Toute interruption
programmée doit être annoncée aux usaters et, au besoin, à I'aqtorité administrative locale et
soumise à I'approbation préalable de I'autorité de régulation du secteur de l'électricité.
La disponibilité du service

L'opérateur doit donner aux clients concernés un préavis d'au moins trois jours, Par tous moyens
appropriés et notamment par voie de presse, avant toute interruptiqn Programmée de la fourniture
d'énergie électrique.

Article 353 : Erreur de comPtage
Conformément aux dispositions du règlement de service, en cas de plainte d'un abonné concernant
I'inexactitude de son compteur, I'opérateur doit procéder à une inspection sur place. En cas de nonaccord, le problème est porté au niveau de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité.

Article 354 : lnexactitude de facture
I'opérateqr répond aux réclamations des
clients concernant leurs factures dans un délai de quinze ( | 5) jours puvrables au plus.
En cas d'erreur dans la facture d'un client, ayant pour conséquenc$ une facture émise plus élevée
que ce qu'elle aurait dû être et que I'opérateur ne respecte pas les délais cités ci-dessus, il paie une

Sans préjudices des dispositions du règlement de service,

incitation contractuelle égale à la plus basse des valeurs suivantes

-

:

50 % du montant de I'erreur ;
le montant de la facture rectifiée'

L'opérateur doit calculer spontanément les incitations contractuqlles qu'il doit et accorder aux
clients concernés les avoirs correspondants sur leurs factures ultérieures resPectives.

Section 7 : Régime d'exPloitatioh

Article 355 : Respect de la puissance souscrite
La puissance souscrite sera tenue en permanence à disposition du client, sous les seules réserves
relatives au développement, exploitation et entretien du réseau et aq régime d'exploitation perturbé-

L'opérateur ne peut interrompre le service que pour le développenilent, I'exploitation et I'entretien
de son réseau, ainsi que pour les réparations urgentes que requerrê son matériel.

Article 356 : Régime perturbé
Le régime d'exploitation perturbé résulte, par opposition au régime normal d'exploitation, de
circonstances exceptionnelles, indépendantes de la volonté de I'opérateur, non maîtrisables dans
l'état des techniques et revêtant le caractère d'un cas de force majpure qui affectent les conditions
d'exploitation et peuvent, dans certains cas, imposer des délestates Partiels des clients, à savoir :

-

les destructions volontaires dues à des actes de guerre, émeutps, pillages, sabotages, attentats,

atteintes délictuelles.
Les dommages causés par des faits accidentels

et non maîtrisables, imputables à des tiers, tels

que les incendies, explosions, chutes d'
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Les catastrophes naturelles, c'est-à-dire des dommates matériels directs ayant Pour cause
déterminante I'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre
pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenancÇ ou n'ont pu être prises ;
les phénomènes armosphériques irrésistibles par leur cause et leur ampleur et auxquels les
réseaux électriques et notamment aériens, sont particulièrement vulnérables (tempête, ouragan,
cyclone...), dès que, lors d'une même journée et pour la mêm$ cause, un nombre important
d'abonnés sont privés d'électricité ;
les délestages imposés par les grèves du personnel, dans la seule hypothèse où elles revêtent les

caractéristiques de la force maieure

;

les insuffisances d'approvisionnement consécutives à I'instauratioh d'un blocus, d'un embargo ou
à une crise internationale majeure

;

les mises hors service d'ouvrages imposées par I'autorité compétBnte ou I'autorité de régulation

du secteur de l'électricité pour des motifs de sécurité publique Qu de police.

Article 357 : Dispositions en cas de perturbation
En régime d'exploitation perturbé, I'opérateur prendra les mesures appropriées Pour

rétablir le plus

rapidement possible le régime normal d'exploitation.
S'il ne respecte pas les obligations décrites dans le présent article, il sera tenu de dédommager ses
clients selon des modalités précisées dans le contrat d'abonnement.

force majeure, I'autorité compétente est en droit de résilier le contrat de concession ou
la licence pour faute de I'opérateur, si ce dernier n'a pas repris le ré$ime normal d'exploitation dans
un délai maximal de trois (3) mois à compter de la date d'interruptipn.

Sauf cas de

Article 358 : Article 362 : Mode d'alimentation des clients
L'opérateur de distribution ne sera pas astreint à alimenter en BT fes installations d'une puissance
supérieure à 100 kW, ni à alimenter en MT les installations d'une p{issance inférieure à 100 kW.
Par ailleurs, en BT et dans le cas d'un réseau triphasé, pour évitep que les différentes phases du
réseau ne soient inégalement chargées, I'opérateur n'est pas tenU de livrer en monoPhasé une
puissance supérieure à 5 kW.

Article 359 : Puissance à iniecter au réseau par le producte;lr
Dans son périmètre, I'opérateur de production ne sera pas tenu de livrer aux réseaux une puissance

instantanée totale supérieure à la puissance garantie de I'ouvrage pe production d'énergie. Cette
puissance garantie est égale à la puissance totale installée diminuée (e la puissance du SrouPe le plus
important.

tout état de cause, I'opérateur sera juge de la puissance susceptible d'être fournie, comPte tenu
des possibilités du réseau. Si un client se sent lésé il peut avoir fecours auprès de I'autorité de
En

régulation.
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Section

I

: Entretien et renouvellement des ouvragQs et des installations

Article 360 : Prise en charge et vérification des travaux
Les travaux d'entretien et de renouvellement nécessaires au mafntien des équipements et

des

installations en bon état de fonctionnement, ainsi que les travaux dp leur mise en conformité avec
les règlements techniques et administratifs, sont à la charge de I'opÇrateur.

De même, il exécute ou fait exécuter, à ses frais, les travaux de renffrcement et d'extension de son
réseau, destinés à faire face aux besoins nouveaux de manière à sa{isfaire au mieux I'ensemble des
intérêts en cause sans préjudice à I'alinéa ci-dessus.
Ce dernier ne pourra se prévaloir d'indemnisation d'aucune sorte en contrePartie des dépenses qu'il
pourrait encourir pour I'entretien, la réhabilitation, le renforcemefrt ou le renouvellement de ces
ouvrages et équipements.

tout le cours de I'exploitation, I'autorité c
de l'électricité aura le droit de vérifier, en présenc
Pendant

En cas de manquement de I'opérateur à ses oblig

exiger I'exécution de tout remplacement ou adjo

Articte 36 t : Avertissement des clients en cas de travaux
travaux prévisibles d'extension ou d'entretien du réseau de transport de l'énergie électrique qui
entraînent des arrêts dans la fourniture doivent être effectués autfnt que possible en dehors des
heures de pointe habituelles.
Les

L'opérateur est tenu de veiller à ce que les clients intéressés soient avertis de I'interruption prévue
à I'avance. Toutefois, pour les interruptions localisées de courte durée (établissement d'un
branchement par exemple), ce délai est ramené à douze heures.

Article 362 : Communication du plan de maintenance
L'opérateur s'engage à établir et à soumettre à I'Autorité de Régufation du secteur de l'électricité
pour approbation, avant le début de chaque exercice, un plan annlrel de maintenance, entretien et
inspection de I'ouvrage, étant entendu que le délai d'approbation n$ peut excéder quinze ( l5) jours
et que le refus de I'autorité de régulation ne peut être justifié que par des considérations d'ordre
technique ou légal.

Article 363 : Responsabilité civile de I'opération
L'opérateur assume la responsabilité civile envers les tiers pour fous les dommages qui seraient
causés par ses activités ainsi que celle de toutes mesures convenabfes Pour prévenir tout risque ou
accident pouvant résulter de I'exécution des travaux et de I'exploilation de ses installations.
Sous réserve de la législation en vigueur, I'opérateur

doit réparer

à!

ses frais

tous dommages causés

par ses installations aux domaines public, ainsi qu'aux propriétés Pr'fivées.

L'opérateur est tenu de garantir I'autorité compétente contre tout recours de la Part de tiers, suite
à des accidents ou dommages résultant directement de ses activités. Les pouvoirs publics et les
fonctionnaires de I'autorité compétente sont considérés comme des tiers en ce qui concerne la
responsabilité de I'opérateur.
L'opérateur est tenu de souscrire les polices d'assurance nécessairps.
Page | 116

Section 9 : Gestion et partage de I'utilisation de$ infrastructures

Article 364 z Responsabilité de I'exploitation des infrastructirres
L'opérateur doit gérer et exploiter lui-même I'activité de servife public dont il a la charge,
conformément aux dispositions du contrat de concession, de la licerflce ou de I'autorisation.
ll ne peut, sous peine de déchéance, céder partiellement ou
t son activité, ou se substituer
un tiers pour I'exercice partiel ou total des attributions ou des com
qui lui incombent, sans
I'accord préalable, exprès et écrit de I'autorité compétente après av de I'autorité de régulation du
secteur de l'électricité.
pas le droit de I'opérateur de

La disposition prévue au paragraphe précédent n'enfreint
faire appel à des prestataires agréés, en tant que sous-traitants,

r I'exécution de prestations de

toutes natures liées à I'exploitation des services concédés. En
soient les modalités retenues par lui pour I'exécution de ces
entièrement responsable de leur exécution envers I'autorité

état de cause, et quelles que
I'opérateur demeure
et envers les tiers.

Article 365 : lmplantation des ouvrages sur le domaine pubfic
L'implantation sur le domaine public, dans le périmètre de I'opéra
de canalisations de service public, notamment des ouvrages de
distribution de l'électricité, est réglée par convention entre I'
service public, dans le respect des dispositions légales et ré
entre les parties, il appartient à I'autorité com
utile, dans le respect des documents de concession.
En cas de désaccord

, des centrales, des lignes ou
on, de transport et de

ur et I'entité chargée de

ce

res en vigueur.
te de prendre toute décision

Article 366 : Partage de I'utilisation des infrastructures
L'opérateur de réseau de transport ou de distribution de

I'

doit répondre favorablement

à

I'utilisation partagée de certaines infrastructures étab
sur le domaine public
(télécommunications, télévision, etc.), que I'Etat souhaite
, pour favoriser le
développement durable et le déploiement harmonieux des équipefnents nécessaires aux activités
d'entreprises fournissant des services en réseau.

La co-implantation

et le partage de I'utilisat

commerciaux et techniques entre I'opérateur de
respect des dispositions réglementaires en vigueu
délai de trente (30) jours au maximum à I'autorit

Le partage des infrastructures se fait dans des conditions objpctives, transparentes et

non

discriminatoires.

L'autorité compétente s'engage, dans ce cas, à faciliter le dialogue entre I'opérateur de réseau et les
autres Parties concernées pour favoriser la conclusion des accords $usmentionnées.

.F
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TITRE V : AUTRES ACTIoNS IMPERATIVES LIEES A LA MISE EN GUVRE DES ACTIVITES

Chap. | : lmpôts, Tar<es et Redevanfes

Article 367 : Redevance sur I'exercice des activités
Conformémenr aux dispositions de la Loi no l4l0ll du 17 juir! 2014 relative au secteur

de

l'électricité, et notamment les articles 36 et 97, I'exercice des actiVités du secteur de l'électricité
donne lieu au paiement par I'opérateur d'une redevance au profit du pouvoir central, de la province
ou de I'entité territoriale décentralisée concernée, selon le cas.
Les règles de son assiette et de ses modalités de recouvrement sQnt déterminées conformément
aux dispositions de la loi relative aux finances publiques et à celles fixant la nomenclature
respectivement des droits, taxes et redevances du pouvoir central et des impôts, droits, taxes et
redevances des provinces et des entités territoriales décentralisées.
Les taux des redevances des opérateurs sur I'exercice des activités du secteur de l'électricité sont
déterminés dans I'arrêté interministériel portant fixation des taux dps droits, taxes et redevances à

percevoir à I'initiative du ministère ayant l'électricité dans ses attribftions.

Article 368 : Inscription de la redevance dans le contrat
Le montant de la redevance annuelle à payer par I'opérateur à I'airtorité compétente est indiqué
dans le contrat de concession ou de la licence ou de I'autorisationq ll est basé sur un Pourcentage
du chiffre d'affaire de I'opérateur.

Article 369 : Déclaration et modalité de paiement
Le versement de la redevance d'exercice des activités du sectÇur de l'électricité est effectué
semestriellement par I'opérateur, avec un délai de règlement de trente (30) jours calendaires à
compter de la fin du semestre écoulé.
L'opérateur doit également comÀuniquer tous les semestres, à I'auforité compétente et à I'autorité
de régulation du secteur de l'électricité, un état détaillé de son chifre d'affaires par activité au plus
tard le trente (30) du premier mois du semestre suivant.
Dans un délai de cinq (5) mois à compter du contrôle de I'exercice, Fur la base d'un audit comptable,
le montant des redevances payées peut être corrigé, le cas échéant, pu regard des résultats de I'audit.

La redevance est versée sur les comptes désignés à cet effet paf I'autorité compétente dans le
contrat de concession, dans la licence ou dans I'autorisation.
Le défaut de paiement des sommes dues par I'opérateur au titre d! présent article, en principal et
en intérêts, dans les deux (2) mois de I'exigibilité, ouvre à I'autorité compétente le droit d'appliquer
les sanctions prévues par la Loi no l4lOl I du l7 juin 2014 relative Fu secteur de l'électricité, par le

contrat de concession, de la licence ou de I'autorisation, et par la rlglementation en vigueur.

Article 370 : lmpôts et taxes réglementés
Tous les impôts et taxes ainsi que les redevances pour I'exercice des activités du secteur

de

l'électricité et pour I'occupation du domaine public ainsi que les impôts et taxes légalement imposés
aux opérateurs économiques, résultant des lois et textes réglemen{aires en vigueur, sont à la charge
de I'opérateur, à I'exclusion des impôts ou taxes légalement imposfs aux clients.
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Article

37

|

:

Responsabilité de I'opérateur sur les charges dps clients

et redevances dont il est redevpble vis-à-vis du pouvoir public,
les taxes et les redevances légalement imposés au consommateur sont, dans la mesure où
I'opérateur a la charge de leur collecte et répercutés par ce dernier qur la facture du consommateur
En plus de ses propres taxes, impôts

final, en complément des prix hors taxes des fournitures.

Article 372 : Responsabilisation pour les autres charges imlosables
L'opérateur peut être chargé par I'autorité com
toutes redevances, taxes et surtaxes. Les modalit
et de reversement par I'opérateur sont déter
financiers du secteur de l'électricité, lequel réglemente les mfdalités
reversement de I'ensemble des montants et revenus du secteur.

de percePtion et

de

et

de

Article 373 : Frais de timbres et d'enregistrement
Les frais de timbres et d'enregistrement des documents de concession, de la licence
I'autorisation sont supportés par I'opérateur.

Article 374 zArticle 378 : Contributions
L'opérateur doit s'acquitter de toutes les contri
telle sorte que I'autorité compétente n'en soit ja

a)

En contrepartie des financements que I'auto

dont elle est maître d'ouvrage et intégrées
participation de certe autorité à des travaux dont I'opérateur esf maître d'ouvrage ou de toute
dépense effectuée par I'autorité compétente pour le servile public faisant I'objet de la
concession, I'opérateur versera à I'autorité compétente ,],n" redevance déterminée ,
conformément à la règlementation en vigueur.

b)

Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à la participation de I'opérateur au
financement de travaux dans les cas prévus par le présent cahiÇr des charges, notamment celle

contribuant à la politique d'intégration des ouvrages dans le milieu socio-environnemental.

Article 375 : Calcul de la redevance
I'Etat du fait de I'autorisation reçFe pour I'exercice d'une activité
calculée sur la base du chiffre d'[ffaires réalisée chaque mois ou
de I'activité concernée.

L'opérateur qui exploite le patrimoine de I'Etat pour son activité est]tenu de reverser une redevance
calculée sur base de la valeur dudit patrimoine.

outre, I'Etat peut également exiger de I'opérateur le paiement d'rlrne redevance sur I'exploitation
de la ressource énergétique primaire.
En

Article 376 : Pénalités
déclaration ou de paiement d
et lorsque les indications sont incomplètes o
consultation de I'autorité de régulation du sect
En cas d'omission de

concernant l'énergie produite, transportée, distr
Par cet oPerateur.
Ces estimations font foi, à moins, qu'endéans un lélai de

I

mois, le fontraire soit prouvé.

Les données sont considérées comme étant i rcomplètes ou erfonées notamment lorsque la
différence entre les quantités déclarées par I'opé'ateur diffèrent de la somme des quantités livrées
par la centrale ou le réseau en amont et les producteurs direct$ment connectés au réseau en
question, en tenant toutefois compte de pertes de réseau forfai{aires de cinq Pour cent de la
cent
consommation basse tension, deux pour cent de la consommation n'ioyenne tension et un Pour
de la haute tension.

Article 377 : Redevances sur partage du domaine public
L'opérateur est autorisé à percevoir, conformé
contrepartie des autorisations de partage du do
en contrepartie du Partage de ses infrastruc
d'occupation du domaine public partagé doivent
compétente, et à I'autorité de régulation' Pour information'

Chapitre ll : ASSURANCES, DELAIS ET GAMNTIES

Section | : Assurances

Article 378 : Couverture des risques et responsabilités
construction, d'exploi
de la végétation dans le couloir des lignes ou les al
de renouvellement, nécessaires au maintien des in
que les travaux de mise en conformité desdits
administratifs ou de leur modernisation, sont réal
Les travaux d'ingénierie, de

ll en découle que, conformément aux articles 25
et de toutes autres dispositions légales en la m
dommage causé par son activité.
A cet, effet, I'opérateur et ses entrePreneurs son
toutes les assurances nécessaires pour couvrir le

Article 379 : Assurances des exécutants et intervenants
L'opérateur s'engage à obtenir des concepteurs, entrePreneurs, f' urnisseurs d'équipements et de
matériels et, plus généralement de toutes Personnes ParticiPan aux actes de construction, de
fabrication et/ou de montage des ouvrages, installations et éq ipements, les agréments et les
garanties légales conformes aux usates en la matière, incluant nota ment la souscription aux Polices
d'assurance requises.
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Articte 380 : Couverture de la période d'exploitation
Dès la date de mise en service et pour toute la durée de I'exercice
I'opérateur doit couvrir sa resPonsabilité personnelle au titre des
des travaux qu'il doit effectuer, par des polices d'assurance

I'activité dont il a la charge,
affectés au service public et
ites. conformément aux

dispositions législatives et réglementaires en vigueur, auprès de compagnies d'assurances
notoirement solvables et agréées en République Démocratique du Congo. ll doit également
des biens, équipements,
souscrire une police d'assurance tous risques couvrant I'
activités.
installations. réseaux utilisés dans le cadre de I'exercice de son ou
L'opérateur doit informer I'autorité compétente et I'autorité de ré
de tout événement de nature à affecter les polices d'assurance
des garanties qu'elles emportent.
L'opérateur est tenu de communiquer à I'autorité compétente et I'
de l'électricité, dans un délai de quarante-huit (48) heures à
des polices d'assurance, leurs avenants et les actes relatifs à leur
ou leur résiliation.

du secteur de l'électricité
ou le champ d'application

té de régulation du secteur
de leur signature, I'intégralité
uvellement, leur suspension

compagnies d'assurance ont
L'opérateur doit justifier à I'autorité compétente du fait que
effectivement eu copie des documents de concessions, de la licence ou de I'autorisation.

Article

38

| : Primes d'assurance et notification

des sini

Les polices d'assurance doivent prévoir que les compagnies d'ass rance ne peuvent se prévaloir
r que trente (30) jours
d'une déchéance pour non-paiement des primes de la part de I'o
calendaires après notification, par lettre avec accusé de réception, à I'autorité compétente de ce
à I'opérateur défaillant pour
défaut de paiement. L'autorité compétente a la faculté de se substi
effectuer ce paiement, sous réserve de recours contre ce dernier.

L'opérateur doit notifier à I'autorité compétente et I'autorité de régulation du secteur de
en jeu ses polices d'assurance.
l'électricité, dans les soixante-douze (72) heures, tout sinistre qui
ités reçu au titre desdites
ll I'informera également dans le même délai de tout Paiement d'in
polices.

Article 382 : Assurances requises
L'opérateur et ses entrepreneurs sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de souscrire les
assurances nécessaires pour les risques éventuels de leurs activités resPectives, étant entendu que
tion sont assurées aux frais
la construction des ouvrates du service de l'électricité ou leur
et sous la responsabilité de I'opérateur.
ll s'agit principalement

a.

:

des assurances relatives à la phase de construction

I
I
I
I

assurance construction tous nsques

:

;

assurance transport ou transit des personnes et des
assurance mise en exploitation des installations ;
assurance responsabilité civile (notamment

environnementale)

assurance

responsabilité

;

autres assurances diverses.

4O-t-
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b.

des assurances relatives à la phase d'exploitation
assurance des biens tous risques ;

r
I
r

!

r
r
I

assurance bris des machines

:

;

assurance contre les Pertes d'exploitation

;

assurance responsabilité civile (notamment assurance spcio-environnemenale)

assurance capacité disponible assurée
disponible) ;
assurance construction tous risques ;

(pour les projets basés sur la

;

capacité

autres assurances diverses.

Article 383 : Droit de préemption sur les indemnités d'assurance
L'autorité compétente ne doit pas s'opposer, dans le cadre $es dispositions législatives et
réglementaires en vigueur, à ce que les prêteurs aient un droit de priorité sur les indemnités
d'assurance que I'opérateur Peut recevoir de ses assureurs'

Section 2 : Garanties

Article 384 : Garantie de soumission
pour les marchés dont I'opérateur est sélectionné sur appel d'offrfes ouverts à la concurrence, y
compris les cas de candidature unique, le soumissionnaire fournira], dans son offre, I'original d'une
garantie de soumission. Le montant de la garantie de soumission est fl'un pour cent ( | %) du montant
des investissements projetés pour les

-

trois (3) premières années. Elle devra

:

consister en une garantie bancaire payable immédiatement à pr$mière demande écrite formulée
par I'autorité compétente ;
provenir d'une institution bancaire de bonne réputation a{ choix du soumissionnaire. Si

I'institution d'émission de la garantie est située en dehors de fa République Démocratique du
Congo, elle devra avoir une institution financière corresppndante située en République
Démocratique du Congo Permettant d'appeler la garantie ;
être soumise sous la forme d'un document original ; une copie f-le sera pas admise ;

-

demeurer valide pendant trente-cinq (35) jours après I'expir{tion de la durée de validité de
l'offre, y compris si la durée de validité de I'offre est prorogée ;
Toute offre non accompatnée d'une tarantie de soumission sera écprtée par I'autorité de régulation
comme étant non conforme

;

Les garanties des soumissionnaires non retenus seront restitu+es
I'attribution du projet, dans un délai ne dépassant Pas un ( l) mois.
La garantie de soumission

-

après

peut être saisie :

si le soumissionnaire retire son offre pendant le délai de validilé qu'il aura spécifié dans la lettre
de soumission de son offre, sauf dans le cas de circonstan(es excePtionnelles où I'autorité
compétente aurait demandé aux soumissionnaires de proro$er la durée de validité Pour une

durée additionnelle déterminée

-

à leurs propriétaires

;

si le soumissionnaire retenu refuse, dans les délais fixés, à si$ner le contrat de concession ou
la licence, dans les conditions prévues dans son offre.
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ou association doit être au
é formellement constitué lors
nt et clairement mentionné et

La garantie de soumission d'un grouPement d'entreprises,
nom du troupement qui a soumis I'offre. Si le groupement n'a pas

du dépôt de I'offre, la garantie sera au nom du leader du grou
explicité dans I'offre.

ou la licence et remis

Lorsque le soumissionnaire retenu aura signé le contrat de
tarantie de bonne exécution, I'autorité compétente notifiera alors
de I'attributaire à chaque soumissionnaire non retenu et leur rem

la

ns les meilleurs délais le nom
leurs garanties.

Article 385 : Garantie de matérialisation du proiet
concession ou de la licence,
et de bonne exécution des

Dans les dix ( l0) jours ouvrables suivant la signature du contrat
I'opérateur attributaire fournira une caution de matérialisation du

travaux de construction.
ie est de trois pour cent (3 %)
(USD) et sous la forme d'une

contraire dans le contrat, le montant de cette
du total des investissements prévus, exprimé en dollars américai
garantie bancaire payable immédiatement à première demande
Sauf stipulation

te formulée par l'autorité

compétente.
sera renouvelée tous les trois
Cette caution restera valable pour les trois (3) premières années'
is pour cent (3 %) de la valeur
(3) autres ans et calculée sur la base d'un montant équivalent à
des investissements prévus pour la période de trois (3) ans qui sui ainsi que celle après l'émission
lisées.
du certificat de conformité et la mise en service des installations

fournie par I'attributaire sous forme
au choix de I'opérateur retenu Par une banque située en Républi
par une banque jugée acceptable par I'autorité compétente.
La caution de bonne exécution

Si I'opérateur retenu ne remplit pas les conditions stipulées dans
I'attribution de la concession ou de la licence sera annulée et la

garantie bancaire sera émise
Démocratique du Congo ou
alinéas ci-avant dans les délais,

I

ntie de bonne exécution saisie.

I'exploitation

Article 386 : Gêne de I'exécution normale des travaux ou

I'autorité compétente, ou à I'autorité
e, ou d'une interruption totale
administrative locale à la base de I'empêchement, en raison d'une
de vingt-quatre (24) heures
ou partielle apportée à son exploitation, n'excédant Pas une durée
ltente ou toute autre autorité
et résultant de travaux d'intérêt général entrepris par I'autorité
prescrites par I'autorité
publique, ou en raison de mesures temPoraires d'ordre ou de

L'opérateur ne peut pas réclamer une indemnité

à

compétente ou toute autre autorité publique.
valoir, à I'autorité compétente,
t à I'autorité de régulation du
au paragraphe précédent lui

En dehors des cas précités, I'opérateur est admis, d'une part, à fa

ou à I'autorité administrative locale à la base de I'empêchement,
secteur de l'électricité, les préjudices que les actes
occasionnent et, d'autre part, à en demander réparation si lesdits

a

n'ont pas cessé.

-ry
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Section 3 : Retard dans I'exécution des

Article 387 : Pénalité de retard
Sans préjudice des autres sanctions liées à la non-exécution
I'opérateur verse une pénalité de retard à I'autorité compétente,
un cas de force majeure, d'imprévision ou au fait du prince, dans les
d'investissement, tels que prévus initialement.

Le montant de la pénalité est fixé à un vingt-millième lll20.
d'investissement concerné, par jour de retard, après mise en deme
dans un délai de trente (30) jours calendaires à compter de sa noti
pénalité ne devra pas dépasser l0 % du montant du projet d'i

obligations contractuelles,
tout retard non imputable à
is d'achèvement des projets

]

du montant total du projet

préalable restée infructueuse
tion. Le montant total de cette

t concerne.

Article 388 : lncitations contractuelles
Dans tous les cas où le cahier des charges impose à I'opérateur I'o
ou une norme dont la méconnaissance le rend débiteur d'incitati

forme que ce soit, et que I'opérateur est en mesure de prouver
de faits qui ne lui sont pas imputables et qu'il n'a pu I'empêcher,
force majeure, lesdites incitations contractuelles ne lui sont pas

de respecter un délai
contractuelles, sous quelque
cette méconnaissance résulte
mment pour des raisons de

Article 389 : Exception sur les retards
Tout retard découlant des opérations relatives aux obligations
rapport au calendrier d'exécution des travaux, exonère I'
correspondantes et entraine, le cas échéant, I'application des di
financier prévues dans le présent cahier des charges général.

de I'autorité compétente par
des pénalités de retard

itions relatives à l'équilibre

-q
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CHAPITRE lll : DISPOSITIONS COMPTABLES ET FINANCIERES

Article 390 : Recettes et dépenses de I'activité de I'opérate$r
Les revenues et les charges financières de I'opérateur sont essentiellement

.

les recettes normales. en I'occurrence

-

:

les produits nets éventuels sur fournitures et travaux {ivers relatifs à la concession
(excédents des recettes sur le prix de revient des travaux, frais généraux non compris ; si
la différence est négative, elle sera portée en dépense)

r

:

les intérêts créditeurs des fonds en banque
les locations perçues sur les immeubles

;

;

;

les prélèvements éventuels sur le fonds d'abaissement des {arifs (s'il existe) ;
les compléments de recettes payés par le pouvoir public, notamment pour l'électrification
de tout domaine stratégique de I'Etat ou tout autre travail $pécifique.

les dépenses normales, notamment

:

-

les dépendes proprement dites d'exploitation et d'entreti{n, non comprises les pénalités
prévues aux permis d'exercer et au cahier des charges ;

-

les frais généraux des services

Article

;

le pouvoir public et les provinces pour débiteurs douteux ;
les intérêts débiteurs, commissions, frais bancaires ;
les impôts, droits et taxes quelconques, à I'exclusion de la laxe mobilière sur dividendes

;

lesamortissementsconventionnels.
39

| : Séparation des comptabilités

L'opérateur, qui exerce à la fois plusieurs des activités spécifiées à f'article 2 de la loi n" l4l0ll du
secteur de l'électricité, doit tenir une comptabilité analytique séparép pour chacune de ces activités,
la comptabilité tenue devant être conforme aux principes comptablfs généralement reconnus.
L'opérateur a I'obligation de mettre en place un système de prix de rpvient renseignant, sur les coûts
par activité et par nature de dépense aussi bien pour la production, le transport, la distribution, la
commercialisation, I'importation et I'exportation de l'énergie électrique.

Article 392 : Provisions de renouvellement
et immeubles ne participant pas directement à I'a(tivité concernée sur le domaine
de ladite activité ne donnent pas lieu à la constitution de provisions de renouvellement et suivent la
Les biens meubles

règle commune des amortissements industriels.

Article 393 : Evaluation de l'équilibre financier de I'activité
Les éléments ci-après seront définis dans le contrat de concessior!, la licence

constitueront les critères d'évaluation de l'équilibre financier de I'a(tivité

ou I'autorisation, et

:

-

le ratio de couverture moyen renforcé du service de la detpe, pendant toute la durée de

-

remboursement de la dette :
le ratio de couverture de la dette, pendant toute la période de emboursement de la dette

ï

Éê

:
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-

iode débutant à la notification

rentabilitê interne des capitaux ProPres calculé sur la
de la validation de la convention et s'achevant à la fin de la
le taux de

sron.

de I'activité. Les ratios
des accords de
qui sont effectivement pris en comPte sont ceux qui sont retenus dans le cadre

Ces trois indicateurs serviront de mesure d'évaluation de l'équilibre

financement.

Article 394 : Rétablissement de l'équilibre financier
e ou monétaire, national ou
ier de la concession vient
sur I'initiative de la Partie la

Si, par suite d'un changement d'ordre fiscal, commercial,
international, ne résultant Pas d'un cas du fait du prince, l'équilibre
à être modifié de façon substantielle, les parties doivent se
plus diligente, pour rechercher les moyens de rétablir cet équilibre
Le rétablissement de cet équilibre financier peut prendre la forme
- d'une autmentation des tarifs perçus sur les clients ;
d'une exonération d'ordre fiscal ;
d'une réduction de la redevance versé

ter.
:

après avis de

ou de toute autre mesure qui sera
I'autorité de régulation du secteur

aux mesures

permettant le rétablissement de l'équil
Les modalités proposées par I'autorité compétente ne Peuvent
si ce dernier démontre la difficulté de leur mise en æuvre ou I'in

Article 395 : Conséquence du non-rétablissement de l'équi

contestées par I'oPérateur que
itude quant à leur efficacité.

financier

Le droit au rétablissement de l'équilibre financier naît à compter
modalités retenues doivent être mises en æuvre dans les plus
de respecter ses obligations vis-à-vis des prêteurs encore
fonctionnement du service public.

la date de sa ruPture et les
délais permettant I'opérateur
et celles relatives au bon

Le non-rétablissement de l'équilibre financier, conformément aux
la licence ou de I'autorisation, ouvre droit pour I'oPérateur

de la concession, de
demander la résiliation de la

concession, de la licence ou de I'autorisation.

r
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chap.

lv: coNTnÔlr

ET INSPECTION

Section | : Prérogative de I'Etat

Article 396 : Contrôle routinier des activité
L'activité de I'opérateur est soumise au contrôle
les lois, les règlements, le présent cahier des charg
de service. L'Etat a le droit de vérifier, en présenc
I'avancement des travaux et toutes les opérations
Ce contrôle et ce suivi sont assurés par le Gouv
ou les Provinces et, dans certains cas, les Entité
régulation du secteur de l'électricité, dans les limit

Article 397 z Prérogative de I'Etat
vertu des ordonnances fixant les attributions et les modalités de llaboration entre le Président
de la République et le Gouvernement ainsi qu'entre les membres du ouvernement, le Ministère en
charge de l'électricité a, parmi ses attributions, le contrôle et le s ivi des activités du secteur de
dans ce secteur et ainsi
l'électricité, I'octroi des autorisations nécessaires aux opérateurs
que la mise en ceuvre de toute la politique énergétique du secteur e l'électricité du pays.
En

au secteur de I'
Gouverneurs de Provinces les prérogatives de promotion, de c
secteur de l'électricité ainsi que de veiller à I'application de ladite
La Loi no

l4t}lJ du 17 iuin 2014 relative

icité confère également aux
e et de suivi des activités du
et de ses mesures d'exécution

dans leurs ressorts resPectifs et, ce, dans les limites de leurs compé

L'autorité compétente et I'autorité de régulation du secteur de lJélectricité peuvent faire appel,
chacun en ce qui le concerne ou en fonction des tâches spécifiques, à des experts désignés ou agréés.
L'autorité compétente coordonne les actions des autres administr{tions pour ce qui concerne les
opérations d'inspection et de contrôles techniques qu'elles mènent {u les mesures qu'elles Prennent
se rapportant directement aux installations et mène ou fait men$r toutes les enquêtes utiles et
expertises en cas d'incident significatif ou d'accident dans des install[tions.

Article 398 : Consignes Pour les inspecteurs et les contrôlefrrs
ou les organismes de [ontrôle agréés, mandatés pour
contrôle technique de I'adlninistration, sont soumis aux

Les agents assermentés, les experts désignés

la surveillance administrative et le
obligations du secret professionnel.

L'opérateur prend toutes les dispositions nécessaires pour faciliter I'accès des agents mandatés aux
sites et installations objet de leur inspection ou contrôle.

et pour mener leur enquête ou procéder à toqtes les constatations utiles, ces
ceux des services publics compétents ont accès Fu" lieux et locaux sinistrés,

En cas d'accident,

agents et
éventuellement par décision du iuge administra
propriétaire ou autres ayant droit. lls obtiennent

Toute inspection ou contrôle technique effectué
technique pendant la construction, I'exploitation
rapport. En cas d'infraction, un procès-verbal est

rt/'
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Article 399 : Contrôle routinier des activités de I'opérateur
Sous réserve des précisions apportées par les dispositions du

de I'Etat porte essentiellement sur

.
I
I
I

.

cahier des charges, le contrôle

:

tion des ouvrages qu'en
les aspects techniques et administratifs, tant en matière d'im
de maintenance ainsi
matière de gestion, de techniques de fonctionnement et d'
que de normes et de standards ;
le service aux usagers, les relations entre I'opérateur et ceux-ci ainsi qu'avec les tiers ;
la sécurité et la protection de I'environnement ;
I'exercice par I'opérateur des privilèges de pouvoir public qui lui sont délégués par la loi, la
ique ;
règlementation, le présent cahier des charges et le règlement
des infractions confiées par
I'exercice des pouvoirs de police administrative et de
I'Etat à I'opérateur pour I'exercice de ses prérogatives et fon
l'équilibre économique et financier de I'activité au regard,
courantes et, d'autre part, des développements que I'o
couverture des besoins en énergie électrique du territoire sur

une Part, de ses opérations
assume et réalise au titre de la
uel son activité est implantée.

Article 400 : Droit d'accès aux installations et aux doc
Its et de toutes

L'Etat a le droit de vérifier l'état des ouvrages, du matériel, des
opérations ainsi que la tenue de tous les documents de I'exploi

les

ts et d'informations
L'opérateur est tenu de donner suite à toutes les demandes d'éc
requises par I'autorité compétente ou I'Autorité de Régulation du sefteur de l'électricité et par leurs
mandatés pour faciliter tous contrôles sur piècps et sur place. Toutefois, ces
ent rester dans des limites telles qu'elles ne gêrient ni ne perturbent la bonne
ce de l'électricité.

ll doit également se soumettre au contrôle périodique des agenti dûment

mandatés des autres

services de I'Etat.

chaque année, à I'autorité compétente e{ à I'Autorité de Régulation du
secteur de l'électricité, les faits saillants et un compte rendu statistidue de son exploitation.

ll est tenu de remettre

Article

40

|

:

Suivi et surveillance personnels de I'

Conformément à la réglementation en vigueur, I'opérateur assure,
la surveillance régulière de ses installations. A ce titre, il commun
I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité le planning prév
techniques réglementaires pour I'année suivante, avant le 3 | octo

et
à I'autorité compétente et à
I des contrôles et visites
sa responsabilité, le suivi

de chaque année.

Dans le cas où I'opérateur n'exécute par les inspections obli
prévisionnel, I'autorité compétente, sur proposition de I'autori
l'électricité ou de I'administration du ministère en charge de l'élec
de I'opérateur , un expert ou un organisme agrée pour effectuer

ires indiquées sur le planning
de régulation du secteur de

En conséquence, il prend toutes les dispositions techniques
d'exécuter et de voir exécuter lesdits contrôles et visites ou de
exécuter par un expert ou un organisme agréé.

ises, le moment venu, en vue
:s faire exécuter et de les voir

ité, commet d'office, aux frais
ites opérations.
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Article 402 z Contrôles, essais et vérifications
Pendant la construction. le renouvellement ou la maintenance des

res de I'Etat et I'Autorité de
signés ou les organismes de

mandatés du Ministère chargé de l'électricité, des autres str
Régulation du secteur de l'électricité, les atents et les experts

contrôle agréés, dûment habilités et mandatés

:

(1) vérifient les contrôles effectués par I'opérateur ;
(2) assistent, effectuent ou font effectuer les essais et les tests
(3) assistent aux épreuves sur site et en dressent des procesPendant I'exploitation des installations, ils

les agents dûment

i

vérification

;

baux.

:

(1) vérifient deux (2) fois par an la forme et la cohérence

des

rapports établis à la suite des
nt les registres institués pour

contrôles réglementaires effectués par I'opérateur et pa
lesdits contrôles :
(2) assistent, au moins une ( l) fois par an, ou selon la
5 des opérations si celle-ci est
supérieure à un an, aux contrôles effectués par I'opérateur pour son compte, ou par des
t à I'inspection de l'état des
tiers choisis parmi les organismes agréés par I'Etat, et notam
équipements de sécurité et des systèmes de protection.
Les vérifications des rapports visées ci-dessus peuvent donner lieu

confirmer les résultats stipulés dans lesdits rapports et dans les
aux obligations de I'opérateur, I'autorité compétente peut exiger
ou adjonction reconnus nécessaires.

des contrôles techniques pour
En cas de manquement

I'

écution de tout remplacement

Article 403 : Informations sur les actions de I'opérateur
L'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité est en droit d' btenir toutes informations et
documents permettant la vérification des pratiques de I'opérateur,
formément aux dispositions
de la Loi n" l4l0l I du l7 juin 2014 relative au secteur de l'électric
et du décret no | 6/0 | 3 du
public nommé Autorité de
2l avril 2016 portant création et fonctionnement d'un établ
Régulation du secteur de I'Electricité.
L'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité et I'admini
l'électricité centralisent et exploitent, chacun en ce qui le conc
statistiques sur les installations et les activités des opérateurs.

du ministère en charge de
les informations techniques et

Article 404 z Délégation des prérogatives du pouvoir public
L'autorité compétente exerce sur I'opérateur les prérogatives
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et aux docu
ou de I'autorisation.

d

contrôle, conformément aux
ts de concession, de la licence

L'autorité compétente prête à I'opérateur, dans le cadre de sa mis ion générale de sécurité et de
protection, sur sa demande ou d'office, le concours de la force publi ue pour assurer la sécurité des
personnes, des biens, des ouvrages et des installations dans les limit s du périmètre de son activité.
A cet effet, I'opérateur peut demander, le cas échéant, à I'autorit compétente des mesures de
protection ou de sécurité particulière.

ltF
Page I

I29

Article 405 : Prérogatives de I'autorité compétente
L'autorité compétente assure au nom et pour le compte de I'Etat, et après avis de I'autorité de
régulation du secteur de l'électricité :

-

I'approbation des projets, des études, des schémas et des plans y relatifs ;
le suivi et le contrôle des opérations d'investissements, d'amQnagement, d'installation, d'essai
et de mise en services relatives aux infrastructures, aux ouyrages et aux équipements des
activités du secteur de l'électricité.
le suivi et le contrôle de la gestion et de I'exploitation des infrastructures aménagées ainsi
que du service public d'électricité.

L'exercice de ce droit de suivi et de contrôle ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte
I'autonomie de gestion de I'opérateur.

à

Article 406 zConséquences des insuffisances constatées
Au cas où les services de contrôle jugent insuffisant le niveau d'qntretien ou de réparation des
ouvrages, ils en font rapport à I'autorité compétente. Celle-ci met en demeure I'opérateur, Pour
remédier aux insuffisances relevées dans un délai raisonnable'

Au cas où ces insuffisances sont réputées dangereuses, I'autorité cqmpétente, sur avis de I'autorité
de régulation du secteur de l'électricité ou de son administration, prend les mesures appropriées
prévues par la loi.

Section 2 : lnformations requiseP

Article 407 zSubordination au contrôle
L'opérateur est tenu de fournir à I'autorité compétente et à I'autortité de régulation du secteur de
l'électricité pour chaque année civile, un état de ses activités, des consommations d'électricité et
des recettes correspondantes faisant apparaître les conditions d'application des divers tarifs ainsi
qu'un compte rendu statistique annuel de son exploitation,
Le Ministre ayant l'électricité dans ses attributions, le Gouverneur de Province ou leurs délégués
respectifs dûment mandatés peuvent faire procéder à toutes vérificptions utiles pour I'exercice des
fonctions d'opérateur du secteur de l'électricité et, en particulier, efiectuer les essais et les mesures
prévus au présent cahier des charges et au règlement technique d'exploitation, prendre connaissance
ou copie sur place de tous documents techniques ou comptables, $ans toutefois intervenir dans la
gestion de I'exploitation.

L'opérateur est tenu également de dresser les états des lieux de seg installations chaque année qu'il
doit à mertre à la disposition de I'Autorité de Régulation du secteUr de l'électricité et de I'autorité
compétente qui ont chacun le contrôle et le suivi des activités du spcteur de l'électricité dans leurs
attributions, chacun dans les limites de ses compétences.

L'exploitant est tenu de remettre périodiquement et à la fin de chaque année, à I'Autorité de
Régulation du secteur de l'électricité et à I'autorité compétente, un compte rendu statistique, un
rapport des faits saillants et un raPPort d'activités de son exploitatipn'

F
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L'opérateur est tenu de se soumettre à toute demande de contrôle, d'évaluation et d'inspection de
I'autorité compétente ou de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité et mettre à la
disposition des inspecteurs, agents ou délégués mandatés les documlnts de travail ainsi que les plans
et schémas mis à iour de tout ou partie de ses installations électriqufs qui leur seraient nécessaires.

Article 408 : Contrôle et compte rendu annuel
L'opérateur présente à I'autorité compétente, dans le délai de deux nlois qui suit I'exercice considéré
de chaque année civile, un rapport complet d'activités faisant apparaitre les indications suivantes :

o

au

titre de travaux neufs : extensions, renforcements,

.

âu

titre de I'exploitation

o

.
.

brahchements et renouvellements
effectués, ainsi qu'une synthèse des conditions économi{ues de leur réalisation.
:

les quantités du mouvement d'énergie (énergie produite, transportée ou distribuée) ;
l'état des consommations d'électricité et des recettes corfespondantes, faisant apparaître

.

les caractéristiques des fournitures et les conditions d'application des divers tarifs ;
des indications sur la qualité du service et la liste des prifcipaux incidents et fait saillants

.

ayant affecté ou marqué I'exploitation ;
les valeurs atteintes par les indicateurs de qualité et de pprformance.

au

titre des relations avec les usagers : des informations suf le degré de satisfaction de ces

derniers ainsi que sur les éventuelles actions prévues dans c4 domaine.

A ce compte-rendu annuel est annexé l'évaluation, par I'opérateur, fles provisions constituées pour
le renouvellement des ouvrages, ainsi que de leur valeur, dont la paftie non amortie.
Le rapport annuel comprend la présentation des principaux élémerfts du compte d'exploitation au
niveau géographique compatible avec I'obtention de données compt4bles et financières significatives,
ainsi qu'une information sur les perspectives d'évolution des installa{ions exploitées ou du réseau et
d'organisation du service envisagé par I'opérateur Pour I'avenir.

Article 409 z Rapport annuel
Trois (3) mois au plus tard après la fin de I'année, I'opérateur doit envoyer un rapPort à I'autorité
de régulation du secteur de l'électricité et à I'autorité compétente, Fontenant les éléments suivants
pour I'année qui vient de s'écouler :
la quantité d'énergie distribuée et la quantité d'énergie vendu( (comptée et facturée)
la quantité d'énergie vendue par catégorie tarifaire

;

;

le tarif moyen pour chaque unité d'énergie vendu par catégorie tarifaire

;

une indication sur les pertes techniques de transport et de di$tribution ;
le coût moyen d'achat (ou de production) d'électricité pour I'irpérateur ;
le montant de la redevance payé dans I'année.

L'opérateur informe régulièrement I'autorité de régulation du seÇteur de l'électricité, selon un
calendrier fixé par I'autorité de régulation, de l'évolution du niveaf de qualité du service fourni,
des opérations et des procédures en application.
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Section 3 : Contrôle exercé

Article 410 : Contrôle technique
ouvrages,
Le personnel chargé du contrôle de la construction et de I'exploitftion de tous les
l'électricité doit
matériels, équipements et installations dépendant de I'opérateur du secteur de
I'activité, à
avoir constamment libre accès aux divers ouvrages, dépendances pt bâtiments de
I'exception des logements, chaque fois qu'il est requis'

par I'opérateur
ll prend connaissance de tous les états graphiques, tableaux et docurfnents tenus
et des
pour la vérification de l'évolution des travaux de construction, de l'état des installations
puissances, mesures de
équipements, des indicateurs de I'exploitation (débits, niveaux d'e[u,
ainsi que du
rendemenr, quantiré d'énergie utilisée dans les installations de l'{eérateur...)
respect des mesures de sÛreté et de sécurité des ouvrages.

I'autorité de régulatiori du secteur de l'électricité ainsi
de mise en
que les autres personnes mandatées par ces deux structures vérifjent si les procédés
sont conformes
æuvre, les matériels utilisés ou incorporés dans les équipements et les installations
et les connexions
aux règles de I'art. lls vérifieront également si les implantations, les alignements,
ne
sont conformes aux plans et notes de calcul, spécifications de base, etc' Cette surveillance
diminue en rien la responsabilité de I'opérateur'
Les agents de I'Administration de I'Etat et de

Article 4l | : Contrôle financier
la comptabilité
L,opérateur est tenu, à toute époque, de communiquer au service cliargé du contrôle
de son exploitation ainsi que tous les documents nécessaires pour en vérifier I'exactitude'
entreprises dans la
Eventuellement, il doit également communiquer les comptes de ses autres
avec I'activité
mesure où ces dernières auraient, à ce point de vue, une connpxité quelconque
de l'électricité
exploitée. pour cette vérification, le service de I'Autorité de Régufation du secteur
domaine'
peut se faire assister des experts indépendants ou tout service qualifié dans le

Article

412 z Frais de contrôle

contrôle sont à la charge de I'opérateur. Les montants y relatifs sont fixés dans le contrat
la période
ou par voie réglementaire ou alors dans le cahier des charges spécifique, aussi bien pour
de construction, sans préjudice des frais de suivi spécial des travaux, que Pour la période
Les frais de

d'exploitation.
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TITRE Vll : DISPOSITIONS SPECIALES ET DlvERsEs
CHAPITRE | : INVESTISSEMENT

Article 4l3 : Financement des opérations
Toutes les opérations de conception, d'ingénierie, d'aménagement, !'exploitation, de maintenance, de
surveillance, de modernisation, d'extension, de modification, d'adapfation des ouvrages et installations
inhérentes à une activité du secteur sont réalisés aux frais, pour le fompte et sous la responsabilité de
leur propriétaire.
Le propriétaire peut être un investisseur, titulaire d'un contrat de foncession, d'une licence ou d'une
autorisation, ou I'Etat, qui récupère les ouvrages et installations à l'échéance de la concession d'un
opérateur-investisseur, ou qui reprend les ouvrages à un prix négpcié avec I'opérateur à la fin d'un
contrat de licence ou une Autorisation, mais qui confie leur(s) gesti{n(s) ou leur(s) exploitation(s) à un

ou plusieurs délégataire(s) qui agit (agissent) sous son mandat'

Article

414 z Calcul des investissements

Les amortissements conventionnels des équipements de I'inve$tissements sont calculés
capitalisation sur les durées de vie choisies dans les limites suivantef :

.
I
I
I
I

30 ans pour les bâtiments et les équipements hydro et électfomécaniques ;
25 ans pour les câbles souterrains et les lignes aériennes y cpmpris les poteaux
20 ans pour les transformateurs et les autres appareillages Çlectriques ;
20 ans pour I'appareillage de sécurité, de commande et de contrôle ;

l0 à 20 ans pour

sans

;

les compteurs.

Les amortissements conventionnels déterminés comme dit ci-dessus, se calculent pour chaque
exercice en divisant la valeur de remplacement de chaque iristallation (déduction faite des
amortissements conventionnels antérieurs réévalués) par la durée fle vie restant à courir.
Les investissements auxquels le bénéfice établi comme

dit

ci-desstfs, est rapporté pour calculer la

redevance, sont comptés à leur valeur de remplacement, diminuée des amortissements
conventionnels et majorée de la valeur des approvisionnements, m{is compte non tenu du fonds de
roulement.

Article 4l5 : Génération des intérêts
Sous réserve de stipulations particulières précisées dans le cahi$r des charges spécifique, toute
somme due par I'une des parties à I'autre et non versée à la date frévue Porte intérêts calculés au
taux d'escompte de la Banque de la République Démocratique drf Congo ou tout autre taux qui
peut éventuellement s'y substituer, augmenté de deux (2) points'
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Chapitre ll : DEFAILLANCES ET REGLEMEN

Section | : Contestation et Manqu

Article

416 z Constatation des Manquements

Tout manquement aux stipulations du présent cahier des charg
contrat avec I'autorité compétente est constaté par procès-verb
dûment qualifiés. Ledit procès-verbal est transmis, d'une Part, au
I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité et, d'autre part
délai de deux jours ouvrables.
Le représentant de I'opérateur peut, dans un délai de six jours ouvrfables à partir de la signification
qui lui est faite, faire valoir par écrit, auprès de I'Autorité de Régulftion du secteur de l'électricité
ou de I'autorité compétente, toutes observations utiles, sans préjudiNe des recours qui peuvent être
exerces.

Article

417 z Procès-verbal de constat

En tout état de cause de manquement aux o
I'exécution de tout complément, remplacement e
autres mesures qui s'imposent à I'encontre de I
échéant, I'autorité publique, sur avis de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité peut
infliger à I'opérateur les sanctions administratives et judiciaires prévues par la loi.

Article

4|

I

:

Conciliation de I'autorité administrative

Avant I'engagement d'une procédure, les contestations qui Peuvent naître entre I'autorité
compétente et I'opérateur au sujet du présent cahier des charges Peuvent être portées à la
connaissance de I'autorité administrative locale en vue d'une conciliation éventuelle.

Article

419 : Règlement des différends et des litiges

Tout différend ou litige relatif à I'application ou à I'interprétation du contrat de concession de la
licence ou de I'autorisation qui peut s'élever entre les parties eqt réglé à I'amiable ou par voie
d'arbitrage.

ou litiges entre les opérateurs, d'une part, et entre ceux-ci et les consommateurs,
d'autre part, sont porrés auprès de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité. Ceux relatifs
aux procédures d'attribution des marchés publics en vue de I'octroi des concessions et des licences
ou de la délégation de service public relèvent de la compétence de I'Autorité de Régulation des
Les différents

marchés publics.
Les conditions du règlement des litiges sont précisées dans le confrat de concession, la licence ou

I'autorisation. Les règlements des litiges sont soumis et interpré(és selon le droit en vigueur en
République Démocratique du Congo.
Les décisions sont rendues publiques et notifiées aux parties concernées. Les contestations des
décisions de I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité ou flu Gouverneur de Province sont
à porter à la Cour Administrative d'Appel et devant le Conseil d'$tat pour celles des décisions du
ministre.
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Article

420 z Pénalités

L'inexécution totale ou partielle des obligations de I'opérateur nésultant des documents de la
concession ou de la licence peut, après mise en demeure d'un ( l) rlnois de I'autorité de régulation
restée sans effet, donner lieu au versement d'une astreinte journalière dont le montant est fixé à un
millième (l/1.000) du montant des recettes mensuelles moyennes calculées sur la base des résultats
du trimestre précédent.

Pour chaque cas de mise en demeure restée sans effet, le mont4nt des pénalités d'exploitation
cumulées estfixé à un quarantième (l/40) du montant des recettes mensuelles moyennes calculées
sur la base des résultats du trimestre précédent.

Article

421 z Mesures à prendre

En cas de manquement grave, de manquement répété ou de faute grave de I'opérateur dans
I'exécution des obligations nées de la concession, de la licence ou de I'autorisation du secteur de
l'électricité, ou si la sécurité publique vient à être compromise, I'autorité de régulation le met en
demeure, par notification écrite, de remédier au problème dans Un délai raisonnable et adapté,
commençant à courir le jour de la notification, et qui ne peut, sauf circonstances exceptionnelles,
de sécurité publique notamment, être inférieur à trente (30) jours ôuvrable.
I'expiration du délai qui lui est imparti, I'opérateur ne satisfait paF aux obligations pour lesquelles
il est défaillant ou fautif, I'autorité compétente peut, selon le casb aux torts, frais et risques de
I'opérateur, prendre I'une des mesures suivantes :

Si, à

-

-

se substituer à I'opérateur par l'établissement d'une régie provisoire, totale ou
partielle ;
substituer un autre opérateur ou délégataire existant à I'opérateur défaillant, en vue de
remédier au manquement ou à la faute ayant donné lieu à la mise en demeure, pour
assurer provisoirement la continuation des travaux, et la bonne marche de I'activité de
service public, aux frais, risques et périls de I'opérateur, et ce jusqu'au rétablissement
de la situation normale :
résilier purement et simplement la concession, la licenpe ou I'autorisation.

Article 422 z Manquement grave de I'opérateur
Constitue un manquement grave, I'un ou I'autre des faits suivants :

- la méconnaissance systématique des stipulations cOntractuelles dans I'exécution
-

technique, I'organisation administrative et financière et la gestion de I'activité et/ou du
service public ;
I'abandon ou I'interruption de I'activité pour des motif$ imputables à I'opérateur, sous
réserve des stipulations des documents de concession, de la licence ou de I'autorisation ;
la cession ou le transfert à des tiers des droits de concession, de la licence ou de
I'autorisation, ou de biens affectés à I'exercice de I'actiVité et/ou du service public, sans
autorisation préalable de I'autorité compétente ;
le nantissement ou la constitution d'hypothèque sur deg droits de la concession ou'des
biens incorporés à la concession, sans autorisation préafable de I'autorité compétente.
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Article 423 zProcédure de résiliation du permis d'exercer
La résiliation du contrat de concession, de la licence ou de I'autprisation de I'opérateur pour
manquement trave s'effectue suivant la procédure ci-après :
l. le manquement trave est notifié à I'opérateur par I'autorité compétente qui le met en demeure
d'y remédier dans un délai de deux mois ;
2. au terme de ce délai, si I'opérateur n'a pas remédié au manquement ou n'a pas entrepris les
démarches afin d 'y remédier, l'autorité compétente résilie le contrat de concession, la
licence, ou I'autorisation et décide donc de la déchéance de I'opérateur.
L'opérateur dispose d'un délai de dix (10) jours ouvrables pour contester la décision de résiliation
et de déchéance.

Article

424 z Dispositions

pratique en cas de résiliation

pour manquements graves de I'opérateur, I'autorité compétente Peut exiger :
la mise à sa disposition, pendant une durée de six (6) mois à compter de la date de résiliation,
aux frais de I'opérateur, des moyens affectés à la gestion et à I'exploitation des ouvrages'
installations et équipements de I'activité de service public, notamment les personnels
d'encadrement et d'exécution, les véhicules et autres matériels ;

En cas de résiliation

-

-

le transfert en sa faveur des ouvrages, installations et équipements, en contrePartie du paiement

préalable à I'opérateur d'une indemnité de rachat. Ce montant est versé sur un comPte
séquestre ouvert par I'opérateur dans un établissement bancaire de premier rang et affecté
exclusivement au remboursement des sommes dues au titre des accords de financement.
L'autorité compétente ne peut être recherché en responsabilité du fait du non-paiement des
prêteurs s'il a effectué le versement du montant susmentionné sur le compte séquestre.

Article

425 z Manquement de I'autorité compétente

En cas de manquement trave de I'autorité compétente à I'une de ses obligations résultant des
documents de concession, de la licence, ou de I'autorisation, ou en cas du fait du prince, et dans le
cas où I'opérateur exerce la faculté de résilier la concession, la licence, ou I'autorisation, I'autorité
compétente doir, dans un délai de trois (3) mois à compter de la notification de la résiliation, Payer
à I'opérateur une indemnité qui doit couvrir le préjudice causé et le manque à gagner.

Le montant du préjudice doit permettre de désintéresser intégralement tous les prêteurs,
représentant les sommes dues à titre principal et accessoire au titre des accords de financement, et
les frais de la résiliation des accords de financement correspondant strictement et exclusivement
aux frais de redéploiement des fonds, dûment justifiés par les prêteurs.

L'indemnité doit être versée à I'opérateur, libre de tous frais, impôts ou taxes, et être librement
transférable dans tous pays étrangers, sous réserve des procédures en vigueur.

Le transfert des droits de la concession ou de la licence

à I'autorité

compétente s'effectue

immédiatement après la mise à disposition de I'opérateur de I'indemnité ci-dessus indiquée.

Article 426 zSanctions encourues par I'opérateur
et des autres sanctions applicables prévues par la loi
juin 2014, le non-respect des dispositions des cahiers des charges exPose

Sans préjudice des poursuites judiciaires

l4l0ll du l7

contrevenant aux sanctions administratives ci-après

n

o

le

:
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temporaire du permis d'exercer ;
le refus de renouvellement du permis d'exercer ;
le retrait ou I'annulation du permis d'exercer ;
I'interdiction d'exercer dans le secteur de l'électricité en République Démocratique du Congo.
la suspension

Article

427 z Contestation des clients

entre I'autorité compétente et I'opérateur au sujet du présent cahier
des charges relèvent du droit commun.
Les contestations soulevées

Section 2 : Cas de fait du Prince et de force majeure

Article 4281Modification des lois et des règlements
Le fait du prince s'entend de toute décision de modification unilatérale des documents de la
concession, de la licence ou de I'autorisation prise dans I'intérêt général par I'autorité compétente.

ll s'entend

aussi pour toute mesure unilatérale, telle que loi, arrêté, ordre de service ou autre
décision, prise soit par I'autorité compétente, en tant que tel ou en toute autre qualité, soit par une

autre autorité publique, ainsi que toute obligation juridique ayant pour effet, directemenr ou
indirectement, soit d'affecter particulièrement les obligations contractuelles de I'opérateur, soit
d'affecter, de façon significative, l'équilibre financier du projet.
Dans le cas de survenance d'un fait du prince qui affecterait l'équilibre financier du projet, I'autorité

compétente peut être appelée à verser à I'opérateur une indemnité dont le montant sera arrêté
d'un commun accord par les parties ou, à défaut, établi à dire d'expert agréé nommé par I'autorité
de régulation du secteur de l'électricité.

Article

429 z Dispositions en cas de survenance d'événement majeur imprévisible

tout événement extérieur à I'une ou I'autre partie, imprévisible à la
date de survenance de l'événement, qui rend impossible, I'exécution de tout ou partie de ses
obligations au titre des documents de concession ou de la licence.
Par force majeure, on entend

Sont considérés comme cas de force majeure : I'occupation temporaire, I'acte de sabotage ou de
terrorisme, la guerre, les hostilités, I'insurrection ou la révolution, la grève (autre que celle
concernant exclusivement le personnel de la partie qui I'invoque), l'épidémie, le tremblement de
terre ou toute autre catastrophe naturelle, l'explosion chimiqr.re, les embargos, restrictions
monétaires et tout autre évènement, pour autant que ces événements remplissent les conditions
évoquées ci-dessus.

Tout cas de force majeure doit faire I'objet de notification par la partie qui I'invoque à I'autre partie,
dans les quarante-huit (48) heures à partir du moment où elle en a connaissance et dans les quarantehuit (48) heures de sa cessation.
La partie qui invoque la

force majeure doit, dès que possible, produire tout justificatif et preuve des
conséquences d'une telle force majeure, et proposer toute mesure susceptible de réduire ses
conséquences.
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Dans la mesure où les conséquences de tels événements sont couvertes Par une police d'assurance,
I'opérateur doit immédiatement effectuer les déclarations nécessaires, conformément aux termes

de la police d'assurance concernée.

titre d'un cas de force majeure, dûment notifié, est excusée pour le
I'accomplissement partiel de ses obligations, dans la mesure où

La partie qui se prévaut à juste

non-accomplissement ou
I'accomplissement de celles-ci en est effectivement empêché ; elle doit remplir ses autres obligations
non directement affectées. Cette partie n'encourt pas, dans ce cas, les mesures coercitives et/ou de
résiliation prévues dans les documents de la concession, et les délais prévus dans ces mêmes
documents sont prorogés, en tant que de besoin, d'une durée égale à celle du retard provoqué par
la survenance du cas de force majeure'

Chapitre lll : FIN DE LA MISSION DE SERVICE PUBLIC

Article 430 : Durée de la concession, de la licence et du service public
La durée de la mission de service public de l'électricité dépend du niveau d'investissement ProPosé

par I'opérateur pour satisfaire aux exigences du cahier des charges et du temPs nécessaire pour
obtenir un retour sur capital acceptable.
La durée proposée est un élément important pour l'évaluation des candidatures. Elle ne doit en
aucun cas excéder les durées prévues par la Loi n" l4l0ll du 17 juin 2014 relative au secteur de
l'électricité.
La durée

doit être mentionnée dans le contrat de concession ou la licence.

Article 431 : Calcul obiectif de la durée de I'activité
La durée du contrat de concession ou de la licence doit être la résultante de I'envergure

des

aménagements, de la hauteur de l'investissement, du plan d'activités, du projet d'entreprise, du
programme de financement et de gestion, inctuant le temps optimal de retour à I'investissement,
(autrement appelé << Business Plan >) étayé par des éléments probants.

Toutefois, cette durée ne peut dépasser les trente (30) ans pour les concessions et Pour les licences
de production indépendante, et dix ( l0) ans pour les licences d'importation, d'exportation ou de
commercialisation, conformément aux dispositions des articles 52 et 73 de la loi n" l4l0ll du l7
juin 2014 relative au secteur de l'électricité.

Article

432 z Date de début et de fin

La période de I'exercice d'une activité du secteur de l'électricité commence à la date d'entrée en
vigueur de la concession, de la licence ou de I'autorisation octroyé à I'opérateur et s'achève

normalement à la date mentionnée dans ledit permis d'exercer, ou à sa fin anticipée.

Article 433 : Délais des actes à poser
Sous réserve de stipulations particulières précisées dans le cahier des charges spécifique, les délais
indiqués dans le contrat de concession, la licence ou I'autorisation et le présent cahier des charges

commencent à courir à partir du jour suivant la date de I'acte ou de l'événement retenu comme
point de départ pour le calcul de ces délais. Lorsque le dernier jour du délai n'est pas un jour
ouvrable, le délai expire à la fin du premier jour ouvrable qui suit le dernier jour du délai.
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Article 434: Disposition relative à l'échéance du permis d'exercer
Le dossier de fin de concession et de la licence à présenter devra contenir les différents raPPorts
des 5 dernières années de son terme.

Ce rapport doit renseigner suffisamment sur les états des lieux des infrastructures et des opérations
de I'activités, les états financiers, les faits saillants et toutes autres données statistiques et
caractéristiques de I'exploitation ainsi que sur les dépenses portant sur la consistance des actions
d'exploitation et de maintenance, celle des dépendances immobilières concédées.

ll doit également renseigner sur les dépenses liées aux investissements permettant d'augmenter les
capacités de production (en puissance installée ou en productible) de I'installation ou aux travaux
de modernisation (notamment I'adaptation de I'aménagement concédé à des normes établies
pendant la période de validité du registre de fin de concession sur la base de connaissances
scientifiques nouvelles ou de données nouvellement acquises), à I'exception de celles relatives aux
travaux qui auraient été nécessaires à la remise en bon état des ouvrages à la fin de la concession.

Article 435 : Travaux imposés pendant la 2ème moitié du contrat
A compter de la cinquième année précédant le terme normal du contrat de concession, I'opérateur
sera tenu d'exécuter, aux frais de I'Etat, les travaux neufs jugés nécessaires à la préparation et à
I'aménagement de la future exploitation telle que I'envisage I'autorité compétente et qu'il est
préférable de réaliser sans attendre I'expiration de la concession.

L'opérateur ouvrira

un compte particulier, différent du compte spécial

d'amortissement

éventuellement.

Sont exclus de cette liste, les travaux d'entretien, de réparation, ceux exigibles pour raison de
sécurité civile ou en application des dispositions législatives impératives.
Dans cette hypothèse, I'autorité compétente transmettra à I'opérateur, avant le l"' juillet, le
programme des travaux que ce dernier est tenu d'exécuter pour le compte de I'Etat dans le courant
de I'année suivante.
Le programme sera conçu de manière à ne pas mettre I'opérateur dans I'impossibilité de réaliser
pour chacune des cinq années de la dernière période, une production au moins égale à la moyenne
des cinq années de la période précédente diminuée de l0 %.

En cas de perte de production plus importante dûment justifiée, I'opérateur aura droit à être
indemnisé selon les dispositions prévues.
L'opérateur doit communiquer, au service chargé du contrôle, les projets de marchés de fournitures
et d'entreprise à passer pour ces travaux. lls ne seront conclus définitivement qu'après avoir été
acceptés par ladite autorité publique.
Le relevé des dépenses effectuées à cet effet chaque année par I'opérateur pour le compte de I'Etat,
par application du présent article, sera présenté avant le ler avril de I'année suivante. Le paiement

ou le remboursement s'effectuera selon les termes convenus et le solde constituant une retenue de
garantie ne pourra être versé qu'après un procès-verbal de récolement constatant la bonne
exécution des travaux.
L'opérateur demeurera seul responsable des conséquences de I'exécution matérielle des travaux
ainsi effectués, de la garde et du fonctionnement des ouvrages. ll ne pourra voir sa responsabilité
exonérée, en tout ou partie, que s'il a préalablement formulé expressément des réserves aux ordres
de service émanant de I'administration.
"Â

//

Lv
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Le point de départ de la garantie décennale mise à la charge des constructeurs est fixée

r
'

:

si I'opérateur réalise lui-même les travaux, à la date de prise de possession sans réserve par
I'Etat des ouvrages qui aura lieu à I'expiration de la concession ;
s'il fait exécuter les travaux par un entrepreneur, la garantie commencera à courir à son profit
à la date de réception sans réserve des ouvrages qui aura lieu lors du récolement des travaux
en présence du service chargé du contrôle ; la garantie sera transférée au profit du pouvoir
concédant, pour la période restant à courir, lors de la prise de possession par I'Etat des
ouvrates qui aura lieu à I'expiration de la concession.

Concernant les travaux demandés par I'autorité compétente

:

Pour pouvoir figurer dans le registre, les dépenses doivent avoir été effectuées dans la
deuxième moitié ou dans les l0 dernières années de la période d'exécution du contrat de
concession.

Pour qu'elles puissent être consignées sur le registre, les projets de travaux doivent être
soumis, avant exécution et pour la vérification de la conformité post exécution, au service
chargé du contrôle probatoire, avec notamment les devis estimatifs de leurs travaux dans
lesquels apparaîtront la part de dépenses à inscrire au registre ainsi que la proposition de
tableau d'amortissement et tout en demeurant libre de réaliser à ses frais exclusifs ou de ne
pas réaliser ceux de ces travaux non admis à I'inscription au registre.
Le service chargé du contrôle et I'autorité de régulation du secteur de l'électricité admettent

formellement au registre I'inscription des dépenses et le tableau d'amortissement associé.

A

l'échéance du contrat de concession, le total des sommes non encore amorties,
conformément à I'alinéa qui précède, est porté au débit de I'Etat au profit de I'opérateur.
Celles-ci lui seront versées dans les douze mois qui suivent le terme effectif de la concession.
A I'issue de ce délai, ces sommes pofteront intérêt au taux légal au profit de I'opérateur.
L'opérateur demeurera seul responsable de l'exécution matérielle des travaux et des ouvrates
en résultant.

Article 436: Dévolution des installations en fin de contrat de concession

l)

A I'expiration de la concession, I'Etat sera subrogé aux droits de I'opérateur et ne sera tenu
que par les obligations que I'opérateur aurait contractées au titre des travaux exécutés durant
les 5 dernières années au sens de I'article précédent du présent cahier des charges.

2)

L'Etat prendra possession de toutes les dépendances immobilières, tant celles par nature que
par destination, affectées à la réalisation de I'objet de la concession. Elles lui seront remises

gratuitement, franches et quittes de tous privilèges, hypothèques et autres droits réels.

outre, I'Etat prendra possession des installations complémentaires qui auraient été réalisées
au titre des articles 48 et 49 du présent cahier des charges, dans les conditions fixées à ces
En

articles.

3)

L'Etat aura la faculté de reprendre, sans que I'opérateur puisse s'y opposer, moyennant
indemnité et dans les conditions fixées ci-après, la totalité du surplus du matériel (outillage,
appareillage, approvisionnements) nécessaire à la production de l'énergie électrique, tel que ce
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matériel existe à cette époque. La même faculté concerne les immeubles qui abritent ou
supportent ce matériel, si ces immeubles sont la propriété de l'opérateur comme ne faisant pas
partie des dépendances immobilières de la concession.
doit faire usage de cette faculté, il le fera connaître à I'opérateur un an avant
I'expiration de son contrat. L'estimation de ce matériel et des immeubles l'abritant ou le
supportant se fera à dire d'expert désigné d'un commun accord. L'expert agréé dressera un état
descriptif du matériel et des immeubles I'abritant ou le supportant. ll sera tenu compte de la
dépréciation éventuelle subie par le matériel entre la date de I'expertise et la date effective de la
reprise. Six mois avant I'expiration de la concession, I'Etat notifiera à I'opérateur s'il entend user
de son droit d'acquérir ce matériel et ces immeubles. Si, I'Etat n'use pas de son droit de reprise,
les frais afférents à I'expertise resteront à sa charge.
Si I'Etat estime qu'il

Faute pour I'Etat de respecter les délais précités de un an et six mois, le droit de reprise ne
pourra s'effectuer que selon les modalités de droit commun de I'entente amiable ou celles de la
cession forcée en matière mobilière ou immobilière.

pour le matériel et les immeubles ainsi repris seront payables
dans les six mois qui suivront leur remise à I'Etat ; tout retard portera intérêt au taux légal.
Les indemnités dues à I'opérateur

Les installations non reprises par I'Etat devront être enlevées par I'opérateur dans un délai et

selon des modalités techniques à convenir avec le service chargé du contrôle.

4)

L'Etat peut prendre possession à titre onéreux de la puissance maximale brute fondée en titre.
Dans ce cas, il devra, au choix de I'opérateur de ce droit fondé en titre :

ou lui fournir

annuellement une quotité équivalente d'énergie sous une puissance
maximum à convenir, cette énergie devant être livrée à un prix moyen du kilowattheure
correspondant au prix normal des seules dépenses d'exploitation ;
ou lui racheter d'une part, la puissance maximale brute fondée en titre évaluée comme en
matière de droit d'eau exercé et d'autre part, les dépendances immobilières ayant une
existence légale au sens de la loi.

L'opérateur devra notifier son choix à I'autorité compétente avant I'expiration de son
contrat, faute de quoi le choix appartiendrait à cette dernière.

Tout litige relatif à I'application des présentes dispositions sera réglé comme en matière
d'expropriation pour cause d'utilité publique.

5)

Etat des biens repris

:

I'ensemble des biens repris par I'Etat lui sera remis en bon état de

maintenance.

A titre de garantie, cinq ans avant l'échéance de la concession, I'opérateur est obligé de déposer
à la banque de son choix en République Démocratique du Congo, une somme d'argent dans les
conditions prévues par les lois et règlements en matière de cautionnement pour travaux publics.
Le montant de cette somme doit correspondre aux revenus nets de I'activité des deux dernières
années comptables connues.

Au cautionnement peut être substitué, avec I'accord du préfet, une caution bancaire dans

les

conditions fixées par le code des marchés publics.

1

UF
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Lors du retour des ouvrages de la concession à I'Etat, I'autorité compétente Pourra soit libérer
ce cautionnement, soit prélever le montant de dépenses faites pour remettre les ouvrages en
bon état d'entretien.

Toutefois, I'autorité compétente peut décider d'exonérer I'opérateur de tout ou Partie du
présent cautionnement si I'ouvrate est en bon état d'entretien et si le cautionnement constitué
des charges lui parait suffisant.

6)

Pendant les deux dernières années qui précèdent I'expiration du contrat de concession,
I'opérateur est tenu de porter à la connaissance de I'autorité de régulation du secteur de
l'électricité, et des services de I'autorité compétente, tous les contrats inhérents à I'exploitation
de son activité et de son contrat qui le lient aux tiers.

CHAPITRE lV : DISPOSITIONS DIVERSES

Section I : Publicité sur le domaine public

Article 437 zArticle : Réglementation
La publicité sur le domaine public et ses abords est soumise aux lois et règlements en vigueur.

Section 2 : Propriétés intellectuelles

Article 438 : Propriété sur les documents techniques
Les documents techniques (plans, schémas, dessins, brevets) acquis, établis à ses frais ou déposés de

quelque manière que ce soit par I'opérateur, pour l'établissement ou la mise en æuvre du projet,
restent la propriété exclusive de I'opérateur pendant toute la durée de son contrat.

Article 439 zTransfert de la propriété intellectuelle
Au terme d'une concession, la propriété industrielle edou intellectuelle relative aux études et
documents techniques du projet est transférée à I'autorité compétente, à I'exclusion de label et de
dénomination commerciale propre à I'opérateur.

Section 3 : Election de domicile et notifications

Article

440 z Domiciles

Les domiciles de I'autorité compétente et de I'opérateur sont ceux spécifiés dans le contrat de
concession, la licence ou I'autorisation.

Toute modification de domicile par une partie devra être notifiée à I'autre Paftie au moins sept (7)
jours calendaires avant le changement.
L'opérateur est renu de faire élection de domicile sur le territoire national de
Démocratique du Congo.

Article

la

République

441 z Notifications

Toute notification ou injonction doit être faite au domicile élu par lettre avec accusé de réception
ou par porteur contre visa du cahier de transmission et/ou par courrier électronique.
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Section

4:

Emplois

Article 442: Dispositions sur la main d'æuvre
Les agents

et gardes que I'opérateur fait assermenter pour la surveillance et la police de

la

distribution et de ses dépendances sont porteurs d'un signe distinctif et munis d'un titre attestant
de leurs fonctions.
Dans le cadre des opérations de construction, d'exploitation et d'entretien des Installations, ainsi
que des activités s'y rapportant, I'opérateur est tenu de ne pratiquer aucune discrimination de
quelque nature que ce soit au détriment de la main d'æuvre, de I'emploi et de la formation du
personnel, des équipements et matériaux locaux et des services des entreprises locales.

Article

443 z Emplois pour les locaux

et règlements en vigueur, I'opérateur devra réserver un certain nombre
d'emplois aux ressortissants de la zone d'implantation de son activité, aux anciens militaires ou à
leurs ayants droit ainsi qu'aux personnes handicapés, aux victimes d'accidents du travail ou de
En conformité avec les lois

maladies professionnel les.

Article

444 z Emploi pour les nationaux

L'opérateur devra disposer de I'emploi pour plus de quatre-vingt-quinze pourcents pour les
nationaux congolais, sauf en cas d'indisponibilité des spécialistes congolais objectivement vérifiables.

Section 5 : Annexes

Article 445 z Documents annexés au cahier des charges
Sont souvent annexés au cahier des charges les documents suivants

a) document définissant

:

notamment les modalités convenues entre autorité compétente et

opérateur concernant :
. le montant de la redevance prévue à I'alinéa (a) de I'article 367 du présent cahier des

.
.

charges

;

I'intégration des ouvrates dans I'environnement, en application des dispositions de
I'article 374 du présent cahier des charges ;
dispositions prévues aux articles 275 et 277 du présent cahier des charges, pour la
détermination de la participation des tiers aux frais de raccordement et de branchement.

b)

document définissant les modalités forfaitaires applicables pour la détermination de
participation des tiers aux frais de raccordement et de branchement ;

c)

documents complémentaires pouvant préciser en fânt que de besoin le contenu d'accords locaux sur

la

des points particuliers, sans que ces accords puissent remettre en cause les dispositions du présent
cahier des charges.

d)

documents sur I'implantation des lignes aériennes et la pose des câbles MT et BT.

Ces documents sont mises à jour dans les conditions fixées au présent cahier des charges, sans mettre en
cause les dispositions de celui-ci et sans qu'il soit nécessaire d'en prendre acte par voie d'avenant
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Section 6 : Mise en aPPlication

Article 446 zAutres dispositions
Pour les clauses non mentionnées dans le présent cahier des charges, il y a lieu de se référer aux

articles des convenrions de production, de transport et de distribution de l'électricité, la
réglementation en vigueur en matière d'électrification ainsi que les conditions de réalisation des
travaux électriques, mécaniques et de génie civil de la Fédération Internationale des Ingénieurs
Conseils (FlDlC).
Les contrats-types de concession de production, de transport et de distribution de l'électricité, les

modèles de licences de production indépendante et d'autoproduction, de commercialisation,
d'importation et d'exportation de l'électricité ainsi que le modèle d'autorisation sont conçus, avec
I'assistance de I'Autorité de Régulation du secteur de I'Electricité et officialisés par voie d'arrêté du
Ministre ayant l'électricité dans ses attributions au Gouvernement Central.
Les Gouverneurs des Provinces, le Secrétaire Général du Ministère en charge de l'énergie et
I'Autorité de Régulation du secteur de l'électricité sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
d'assurer I'exécution du présent cahier des charges.

Faità Kinshasa, le

27
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Ministre de I'Energie
et Ressources Hydrauliques
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