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por'tarrt codede f'élcctddté

LE CONSEILlYAIIONAL I>E TRANSITION A DELIBERE ET ADOPTE,

LEl!jtESfiDÊNT. 'DElA.RÈPUifLJQUE PR@MULGUE LA LOIDONT LA
TENEUR SUIT:

CHAPITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Artidèpt-CfUICI- : Dans le cadre du présent code, les termes suivants sont définis ainsi qu'il
suit:

Atit'OtÎ'satÎ'o'n : a'ète juridique permettant l'exercice d'une activité dans le secteur
de I'électrîeité ;

Auto-producteur: toute personne physique ou morale de droit publicou privé qui
assure-la production d'électricitéà des fins personnelles;

• Corrcessiou: convë-ntroa conclue de manière exclusive entre l'Etat et toute
personne nterale, penJ;lett-m1t à cettedemiêee d'exploiter le domaine public dans
des J~hlitêsterritti:~al~s préci$ës-,envtleJd~assûterles .activités de production, de
trans.[~?rt, de distribution- ou decotnmercialrsarionde l' électrici té ;

..

• Déclaration : formalité admi-nistrative accomplie auprès de l'autorité compétente
en vue de la réalisation de certaines activités prévues par le présent code:

Distributeur: toute personne physique ou morale de droit public ou privé qui
vend el fournit l'électricité aux usagers au moyen des lignes moyenne el basse
tension ;

Instr-Hmtiond"étce'tri'cÎté: acheminerneut d'électricité au moyen de lignes
électriques meyennect basse tension jusqu'au disjoncteur ;

El-êddc:HçbasS'clënsi'Ol:} : tension Inférieure à lKV ;

ltJccki'C.i-!'é haute 'fènsÎoll: plage de tension .supérieure à 33 KV ;

..

..'

.. E'tct.'{:l"Ïtité moycnncteusion : plage de tension ccmprise entre 1 KV et 33 KY ;
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• Exploitant: toute personne morale ou physique de droit public ou privé assurant tout
ou l'Mie duservice public de l'électricité;
Exportation : transfert d'éiectTiciléproduite sur le territoire national, à une personne
physique ou morale de droit privé ou public, et destinée à être mise en vente ou
utilisée sur le rnarchéd 'un pays étranger ;

••

• Licence: acte jnridiqueëonnarn droit à I'exercice par toute personne morale ou
physique de -droit public ou privé des activités de production indépendante
d'électricité, de vente ainsi que d'importation el d'exportation d'électricité en haute el
moyenne tension destinée totalement ou partiellement aux distributeurs;

• Iruporratlon. : acquisition d'électricité. auprès d'une personne morale ou physique de
droit public ou privé d'un pays étranger, destinée à être mise en vente ou utilisée sur le
territoire national ;

• Production d'électricité: transformation d'une énergie' prima.ire en énergie
·éleètriquc_ ;

.. Producteur : toute personnephysique où morale de droit public ou privé titulaire du
droit d'exploitation d'une irishtUation de génération de T'électricité quelle que soit la
source d' énergie et.qui vend-et- fournit sa production à des fiers ;

• Producteur lut}é:peftda1..tt: toute personne morale ou physique de droit public GU

privé bénéficiant.d'une licence, telle que définie à l'article 52, qui assure la production
d'électricité-à-des fins comrneroiales. .

• -(Jr-.gauc de régul<itÎ<Yn : organe chargé de veiller à la bonne exécution du service
public de l'électricité;

• Réseau Intcrcounecté : ensemble d'installations de production, de transport et de
distribution d'électricitéreliées entres elles par des lignes électriques ;

• S:Cr-v'"Ï'te pü:bllc dé t'électricité: aetivitéde production; de transport et de distribution
d'élcctdciré sur le territeire de la Itoépl:lbIique en vue de sa mise à la disposition du
public;

• Serv:itud-è: charges iniposées à une :proptiété de l'Etat ou privée en vue de remplir
toute fonction deservic~j~.~~l!c_ <i~l'~lëctri.cité.; -'- - - -- - .~ .--- _ .. _--~-~_.~-_.--

• Tnt:n~p()rtdt-érè"èff:idité ~aehemînenrent cPélecttÎ.dté au nroyen de lignes éteerriqucs
haute-et très hautetension.; .

• Ttan\SJfo;~tctn· : .toote p~ts6'f.ine· pby.siqUè 'où morale titulaire d,'un droit -d'explcitation
d'une instaliation de transport d'électricité entre le point de livraison de cette
électricité par Je producteur ctle point de livraison au distributeur ou au
consommateur.

\
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Article 2: Le code de l 'électriciré r.Jgit les activités de production, de transport, de
distribution, de fourniture, (f'impOJiation,~Pex:pOlta:tion et de vente de l'électricité, réalisées
par routepersonne morale ou-physique de droit public ou privé sur le territoire national.
n fixe les modalités de production, de transport, de distribution, d'importation, d'exportation
et de vente d'électricité, favorise le recours à l'initiative privée et l'instauration d'un régime
de concurrence dans le secteur de l':cJcddcité, précise les modalités de contrôle et de
régulation des activités du secteur, détermine les règles de protection de l'environnement el
des intérêts-des coasommateurs sur le plan des tarifs, des conditions de fourniture d'électricité
et de sécurité des services,

J.l
1
J

1

1
j Arlide:.\ ; L'Etat définit la politique cI met en œuvre, sur l'ensemble du territoire, la politique

nationale de l'électricité. -

J
n assure, à travers la po:li>(i<:J.uenationale de l'électricité une utilisation rationnelle des
resscurces énergétiques dans. ,des conditions de qualité et de prix satisfaisantes pour les

<,

usagers.

1 i
~.

AnIère 4: L'gUit assure, en application des lois organiques subséquentes, le développement
des activités du Secteur de I'électricité à travers J'agence de régulation du service de
J'êlectrieité, Pagence nationale délectnification rurale et le fonds de développement du
se~teurd~l \électti ciré.]

] ArlicIc 5: La politique nationale de l'électricité prend en compte les données stattstiques
fournies par un bilan énergétique qui permet de confronter les ressources et les besoins en
énergie électrique.

J Les c0nÇJit'ipllS~!.ç~blissetnent et de mise à jour du bilan énergétique sont déterminées par
,'oi'eregle[ù~ltaire.

J CffAPITrMt,fI-:1JU SERVIÜEl?'U-:m;"I:€l}EL'ELOCTRlcttE
Sct:'tiôD l : Pi}hlcipesgéfiétau,X

Article'6- : L 'électricité est 'un bien· meuble parnature, -oensomptible et fongible.

Arfftlc 1,: La pt()d:tté,1itot1, 1~ IhïrlsP'c,#t, 1adi-stfibutioi:l, riil;tjl0rt:âtioll et t'~·)~j;)Qrration.de
i~élgcrf'i6ft~,en vue dëla vente au pu~Hç,t:011StLtuent trn sereicepublic .plàcé sous Ieeonttôle
de l'EtaL

]

]
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Atticlc 8: Le service public de I'étcctticité assure I'approvisiennernent en électricité sur
I'cnsemble du territoire national.

Il assure également le développcntent équilibré de l'approvisionnement en électricité, le
développement et I!è.x:pltli{atfà·ndesréS~i::I'}{ publics de transport et de distribution de
l' élcctrici te surl~é-tcndt:le"<iutet--ti{(rit-e-national.

Article 9: Le service publlc Q~I'é:Jectrîdté .esrassuré, dans les conditions de nature â

favoriser te recours il 1'j.nÎl'l.ati·ve privée etyihstaOT.at-ioI1 d'un régimede concurrencé, par un
OHpl us'ieutse~xiil.ùila:n~!l,·agissah.t~\lt·dét~-gàtiun-âc1"Etat.
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Les exploitants peuvent être, soit des personnes physiques, soit des personnes morales de droit
public ou privé.

Arücle 10 : Le service public de l 'élcctricité est géré dans le respect des principes d'égalité,
de continuité, dadaptabilité, de sécunité, de qualité, de prix etd'efficacité économique.

.Article Il : La gçstion du service public de l'électricité sur Pensemble du territoire national,
tant pour les systérrres el't:tèti'Îqlles'oxistan:ts à la date depromulgation du présent code que
pour ceux- qui seront créés nltérieuremcnt, sera assurée par un où plusieurs exploitants dans
les conditions prévues aux articles 23 et suivants de la présente loi.

Section 2 : D~ l''obligation dc service

Arüclc 12: Le servicede l'électricité est assuré dans Ie.respectdes droits de tous les usagers.

Des différences de traitemem ne peuvent être faites entre les usagers que dans la mesure où
elles sont justifiées par une difference objective de situation au regard du service et
notamment du' coût de fourniture de l'électricité sur la portion concernée du territoire de la
République.

Les services compétents de I'Etat, et enparticulier J'organe de régulation, sont garants du
respectdes droits. des usagerspar tes exploitants. nt dorment suite-à toutes observations ou
réëlamaticns qni.peuvcntteer être adressées-par les usagers,

Article 1.3: La qualité des prestations fournies constituent une condition essentielle de
I'intervention des exploitants dans' la gestion du service de {,~Iectrieité. Les exploitants sont
ténus .de eépondre Jeneieuxpossilrle aux besoins des usagers et de respecter les objectifs de
qualité déterminés notamment . dans tes conditions prévues au cahier des charges et au
règlement de service ci-après-visé aux articles 27 et 28.

Le service de l'électricité .estasssré sans interruption. Néanmoins, dans la mesure où cela est
cemparibte avec les besoins des usagers, le service peut n'être assuré, pendant une phase
transitoire-et dans des zones déterminées, qu'à certaines périodesde la journée.

kr;(-idè14 ; Le service de l'électricité est assuré dans le respect des règles régissant la
protection de Fenvirourrerrreat,

J:\ttti.êle- 1S :.L 'btat, défrnit lecadte législalif et. réglementaire du service public de J'électricité
et veille à son application,

ttr.(ic4c 16 : -Le ministère c1iat;gé'<ie' t;êlectcigité ·vcÙle âla cgi1cep~oh, à la mise én œuvre et
au seivi de la )'1othiquc gouveruerrrenëale d;a11S le secteur de I'êleotricité, Cil tenant compte des
:besO'Însde développement et des priorités définies dans ce domaine.

Jlass'ure en outre la planification de I'électrification rurale, veille au respect de la législation
et de la réglementation en vigueur, détermine les standards et les nonnes applicables aux
activités et aux entreprises du. secteur de Pélectricité, sur la base des dossiers transmis par
I'agerrce de régulation du secteur de.I'élcctricité.



CHAPITRE rn : DE UEXPLOtTATION DU SERVICE PUBLIC
DE L'E-LECTIUcrTE

Scctiun-I : De t'accès ,au réseau

Article 17: Toute personne, désirant être approvisionnée en électricité, en fait la demande à
l'exploitant desservant sa zone. L'exploitant est tenu d'étudier le moyen de satisfaire à la
demande, En cas de refus, l'exploitant fait connaître au demandeur les motifs de sa décision,

DMS J'hypothèse où un contrat de délégation a été conclu parapplication des articles 23 et
i5tiivéiiil§, -èt si·l,a, d~ljlà'à<J,e, der<)~otde,llYèll{' nécessite une extension du réseau moyenne
tens)bIl ou basse tensten, P:èX:pldrt~nt est tenude procéder au raccordement aux conditions
financièresdéterrrratéespar Ie-tdhtrat de délégationet ses annexes.

J
Article 18 : Les principes de tarification dans le secteur de l'électricité sont fixés par voie
régi ementaire.

],
ArticI~ 19 : Les atteintes au libre jeu de la concurrence SUT le marché de l'électricité sont
saneâennéesceufonuément àla loi.

)
Article 20: Les producteurs et les acheteurs négocient librement les prix dans le cadre de
leurs 'l'dations commerciales

Lorsque I'acheteur est un transperteur ou un. distributeur, les contrats correspondants sont
soumis à l'age-nec, de régulation diJ secteur de I'élëctricité qui dispose d'un délai de trente

] j,ûtms pôurémettre jitsrêscpyes6-vèl1t1iéllës· et, le cas éèh:éa:~t. s"oppo_s,et à l'entrée en vigueur
de'Céi~n~ts.

]: Section ô :O'C 1'1mpttrtMiun etde P-cx:p'OTtatiou

Artide 21 : L/imp-ottat10Üël i-'cxpott:~tlon'-<l''éièctriejtês'ont seumisesâ litre licence délivrée

J. par iemiulslère cf.1(~t.g6 de' I(é;recll;tçi-té.aprês-cœrscltatiou de I'agence de régulation du secteur
de 1',èleç{rrcH'é. Les rnodalîtés de dêlivtànce ~èt'de renouvellemerrtde Ia Iicence sont fixées par
voie régJéntenfal-te. Le mi ô-i$tètec1tatgêde J:~çlèèttidtén'accorde pas de Iicence.d'importation

'71 ou d'expOI1ath;'ll {fe ré1-è--dri~jJé>si: Ifiin)l~[fat:i:én',.ou l'ëxpOl'tatjpJ} envisagées est de nature à
J compronielrfe la.polttique sèctciti~ttèen vigueur.

J Artid'é2Î.: L'i'mpo'rtadt:ioll. d'Instâilaticns ctbd
I
: ffi

d
'atl~~lels~c. ~rodul~btion, de transport ou de

predueëien d'c'Jedricité lestinés au service pu --tc e e ectncrté e~t ire.
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CHAPn1U~ rv : DE LA l'>ELEGATrON DU SERVrCE PUBLIC DE L'ELECTlUCITE

Section l : Des contrats de dércgaiion

Article 2;:3: VEtat peut déléguer fi une ou plusieurs personnes publiques ou privées de droit
congelai s la gestion de teutoupartie -dnservice public de l' électricité.
U conclut, à ce! effet, un ou plusieurs-contrats de délégation qUI peuvent prendre la forme de
la concèssien, de l'affermage, de la régie- intéressée, de licence ou toute autre forme de

.délé~atiôn 'applicable 'âti 'secteurde··I~.éI~è~t'iCité. 11péut rransférer.â cette occasion, par contrat
aud.élëgalaire, uq~excl"lSivîté d'~xp'ioitation de tout ou partie de l'activité de production, de
transport QU de distribution de l'électricité,

Article 24 rLorsqu'uncontrar de délégation conclu par application de l'article précédent est
en-cours d'exécution, J'Etat s'Interdtt, sauf-carence du. délégataire et sous réserve de ce qui est
prévu à l'article 3"9, le 'droit d'assurer directement le service.

kttidc 25: L'Etat, afin de procéder au choix. du délégataire, publie un appel d'offres
précisant la nature el les principales Conditions du contrat de délégation qu'il envisage de
conclure én spécifiant précisément lescritères sur lesquels il se fonde pour départager les
candidats.

L'Etat examine les propositions qu'il reçoit en réponse à l'appel d'offres et choisit le
délégataire-sur la base des.critères SpGcffiés dans l'appel d'offres.

Article 26.: Le contrat de délégation revêt une forme écrite. Il est signé par le ministre de
l'électricité-et approuvé par décretenConseil des ministres.

Artit-le'21: Un-calûer deschargesauitexê-au.corrtrat de délégatien-déterrnine.notamment :
Le-stamtjuddIque des biens nécessaires. au fonctionnemeetdu service;
la-nature. des o'bUg··'alÎohs: desereice .. . .
le niveau. et les modà'Ilf~ de la fourniturede l'électricité, les zones à desservir, la
qualité duservice, les prestatiorrs rninimalesen cas de conflit social;
les conditions de rémunération du délégataire ;
le niveau des investissemeatsà réaliser;
lagrille tarifaire et la -f0Uînttle de révision des prix ;
le bordereau de:'>pr.ix:peur travaux ,et Laformule de révision des 'prix ;
Jesassuranees-devant-être soWsGfite"S.

A::nÎclc t,H; Un règletnent' du serviee' annexé au contrat de dêlégation fixe les principes
ap.pn~bl~s dans les rclariorrsentretedëlégatairc et les usagers de t'électricité, en particulier
en matièit' de prix etdaccès au réseau. .

Article 2l1; Le contralde 'dét6g~110h estconcfu en ccnsidération de la personne du
<iêfégal-aÎre,

Le délégataire ne peut céder le coritrat â ·on fiers que sur autorisation expresse donnée par voie
réglementaire.
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Le délégataire peut sous-traiter une partie de ses obligations. Il demeure alors pleinement
responsable de la bonne exécution du service délégué vis-à-vis de l'Etat. La sous-traitance
n'est autorisée que si son objet tt'? pas une étendue telle que Je délégataire perde, en fait, La
maîtrise opérationnelle du service délégué.

!
!
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Article 30: Lecontrat de délégation est conclu pour une durée déterminée qUI ne peut
excéder trente ans.

L'Etat" à l'expiration d'un contrat de délégation, ne peut conclure un nouveau contrat de
délég.ation relatif au service public de l'électricité que dans les conditions prévues au présent
titré et en particulier à l'issue d'un appel d'offres publié conformément aux dispositions
visées à l'article 25. .

Âttidc 31: L'Etat et lé..délégataire peuvent, à tout moment, modifier d'un commun accord
après consultation de I'agence ..,.de régulation .du secteur <le l'électricité, "les clauses du contrat
de déJégatioll-QU dé ses annexes, -notamrncntpour régir les conditions dans lesquelles le
<fétég~taffe '{Je,l:ftImtttiè en place d~"S -siftës de preduction -ou dës lignes de trarrsport non
initialement f)r:e\~eis ,dans le -oahier -dèscharges. Ces modifications font l'objet d'avenants
stgnés dans lès conditions visées à l'article 26.

~
~
1,
\

Article' 32: L'Etat peut apporter toutes -modifications utiles aux. conditions du contrat de
délégation.dans l'iurérêtdu service;

j

Les modifications ainsi apportéespar t'Etat ne peuvent pas avoir pour objet de mettre à la
charge du délégataire un service d'istinct du service de l'électricité ou de prolonger la durée du
contrat.de délégation de plus d'un an au-delà du terme initialement fixé.

1
Si cesmodifications, dû fait des nouvelles charges qu'elles imposent au délégataire, modifient
significativement l'équilibre financierdu.contrat, le délégataire a le droit d'être indemnisé du
montanrde son manque à gagner et peut demander la prorogation de la durée du contrat de
·del~~tl'(i)u.

]
$ccti <fit .2·~_'D'ü~~hll'e-·risG1tl<!èS;ëo;iitrll ts d e:d'éfégation

A~6'êlé3~ : L'àcti#ité' dud61~'g'âUÜret~laü~e. au service p.tfb'ii'é.del'êleckicîté est-soumise au
iég,imej;uddlq.ue et fiscal de droit comrnun.isans-préjudice de j'application desdispositions du
présent code.

I?~t:agr~.p"he 1 : Des an:i.ortissçtrt~htsd'~ ~~Ù:1Idtc-'etdès ,(Jrov,iSions pour renouvellement

A,r;tTçle. 3'4: Il est autorisé la constauticn des' amorfissernents de caducité selon les
dispù'sitions ci-après :

les amortissements de caducité sont constatés sur les biens créés par le délégataire el
visés dans le contral de délégation. La reconstitution des investissements s'effectue sur
Ia-durée résiduelle ducontratde.délégation. .

les an1'Ot;tisscmeil{s"de:.(}àdtrdté~0Ut. calculés annuellement.par dotation du reportde la
·\t~te1i.lr bhHC du :b'ten' par ërtième sur "le norrtbre d'années du contrat de délégation
restant à courir, quelque soit-ce nornbred 'années.
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Article 35: La provision pour renouvellement est destinée à permettre le renouvellement, il
leur valeur de remplacement, des biens visés dans le contrat de délégation. Elle fait l'objet
d'lm plan fondé sur un inventaire qui fixe pour chaque bien sa durée de vie et sa valeur de
renouvellement. Ce plan est actualisé chaque année t-ant pour les dates que pour les valeurs.

Paragraphe 2 : De la taxe sur la valeur ajoutée

Le délégataire est autoriséà récupérer la taxe sur la valeurajoutée SUr les travaux réalisés sur
les' biens ci-après visés aux articles 46 et 47. Les modalités de récupération sont déterminées
dans les contrats-de délégation conformément aux textes en vigueur.

Section 3: Du régime jUliil'ique des ouvrages

ArtiOlc 36: Les biens, nécessaires au fonctionnement du service public de l'électricité et qui
sont la propriété d'une personne publique, constituent des dépendances du domaine public. Ils
ne peuvent être cédés que dans les conditions prévues pour les autres dépendances du
domaine public ..
Ces-biens peuvent être mis à la disposition du délégataire pour une durée n'excédant pas celle
du contrat de délégation. Pendant la durée de la mise à disposition, les biens demeurent la
propriété de la personne publique à laquelle ils appartiennent. Aucune mise à disposition ne
peut être -oenseniîë sans que le délégataire n'ait préalablement souscrit dans le conttat de
.del~,gation des engagementsde nature.àgarantir le 'bonenttetien des biens. Le délégataire ne
peut conférer aucun droit ou sûreté -de quelque nature que ce soit à un tiers sur les biens mis à
sa disposition dans le cadre du présent alinéa,

Le cahier <l'es charges, annexé au contrat de délégation, peut imposer au délégataire de
réhabiliter certains biens n'lis à disposition,

Afti:é.le. 37 : LeS euvragesuécessaires au fenctionrïementdn service public de l'électricité que
le délégataire peut être amené à réaliseront vocation à revenir à l'Etat à l'expiration du
contrat de- délégation. L'octroi de d'toits ou de sûretés sur ces ouvrages par le délégataire est
.subordonnéâ l'aceord préalable du ministrechargéde I'électricité.

fue cahier-des charges annexé au contrat de délégation détermine les ouvrages qui reviennent
ou.sent susceptibles de revenir à l'Etat à l'expiration du contrat de délégation et précise les
cas-dans lesquels uaeindernnité-de reprise peut être due par l'Etat-au délégataire.

Article 3'1k Les agents de l~à.g-encéde régtrlation du secteur de J'électricité, afin d'assurer le
contrôle de la bonne exécution du. contrat <le délégation, disposent d1un droit de vérification
-des instiilatlims(lu di!h6gatàite. 'Us' pëuv~nt obtenir communicàtien de tout document. .
nèc:éssà'i{:'ç-à:cec'Oritrèlé.

t

\
1

ATe;tic1c 39: Lé ministre .c11atgé de l'électricité ou l'agence de régulation du secteur de
I'éleotrioitë, selon les attûbutions respectives de chaque organe el après avoir sommé le

.délégataire-de formuler ses observations, peut, en fonction de la gravité du manquement,
prendre les mesures suivantes :
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.injonction d'avoir à sc mettre en conformité avec les dispositions du contrat de
délégation et de ses annexes;

pénalités contractuelles et dommages-intérêts;

autorisation donnée à unepersonne.autre que le. délégataire d'assurer la gestion de la
partie du service qui Il'est pas assuré par le délégataire dans les conditions
satisfaisantes;

résiliation du contrat de délégation.

Les mesures visées au présent article peuvent faire l'objet d'un recours en annulation par voie
judiciaire.

.Section 5 ~Des auto-producteurs d'électricité

ArtiCle 40: Le droit pour tout auto-producteur d'exercer son activité est, en fonction de la
'pUiSsaJlce.Installée, soit libre. soit stih0rdonné à une déclaration administrative ou à une
autorisati cha drrrinistrati ve.

Ai-Ciclc 41: Les tégimes de libèrté, d'autorisation, de déclarations et les conditions
cortesporrdantesdc délîv'rarrce el dé: tétrait ainsi que lës ttr6dâ'Îités de taxation de l'auto-
productcur-sorrt précisés par voie réglementaire,

Section '6 !Dt!S producteurs indéperrdanrs

AI1ic1e 4-2: Le droit de tout producteur indépendant d'électricité d'exercer son activité est
subordonné à I'obtention d'une licence.

i\.rtic1e 4:3: Le régime, les conditions de délivrance et de retrait de la licence ainsi que les
mQ-clal:itês -de taxation de la production indépendante d'électricité sont précisés par YOle
ré,g'fernentâipe.

,Al1~ld~lM( f.e:'\.ouvrages de :p1'0~ucti(m,indépeôdantê d~é:l.écttiGité sont exclus du domaine
,:publ1c deï'Etàt~ 'Tpi.tt :iffvesf:isscUrpi:'jv'é peut être propci'êtàint des ouvr<lges de production
indëp~ridaitte.de f'.~lëctti:citê.

Alêtide 4'5': L~ recours à.des ptodutte~rsindépendants poutJ'ïnstaUat4on de capacités de
pr-9èiu,~ou'nfc-x;i~~11t:pl,l!làd~i{àtè,d~~ftti~~;en vigueur cl~.tttç.S~tc0ôefait I~':(')hj.etd'unappel
::p'offresâ'ct'f3tat L ;Aôn1iûi§(F~tf.Olf:tiiïij;ië.ê,ôe'~11cLèG:{ticlfe .oÛ':,l"'O<Pêi'àîe11r f)f'il'l,ëipcil, précise' la
natureet 'les principales cOf.ldhiortsdu projet de production env.i~agêet tes principaux termes
de ta licence de production que l'Etat envisage d'octroyer au prodactecrindépendant.

Artidc 4'6,: Les producteurs irrdépendants s'Ont autorisés à conclure des contrats de vente
,'avec,les transporteurs et les distributeurs d'énergie dans le respect des conditions prévues à
l',attick23'dü présent code.

Rsbérréûsientd'un droit d'accèsauréseau de transport et de distribution exploités de manière
exclusive }9arun ou plusÎeurscxp'rOi'tants surtout ou partie du territoire, pour les seuls besoins
de Ta velite de .leur.preduotion.
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Article 47: L 'exploitant des réseaux de transport ou de distribution, à la demande de tout
producteur indépendant, établit un devis de raccordement, de transport ou de distribution,
faisant apparaître notamment:

le prix et la date du raccordement;
le prix de I'acheminement de l'électricité;
les principales conditions techniques de raccordement ou de l'acheminement de
l' électri ci lé.

Art1é1c 48: Le -prix du raccordement, du transport ou de la distribution est fixé sur la base
des coûts supportés par l'exploitant concerné et d'une marge bénéficiaire raisonnable. Dans le
cas OÙ le producteur indépendant considérerait que ces principes ne sont pas respectés par le
devis.qui lui est adressé, ·iLpeûl saisir t'agence d-e régulation du secteur de l "électricité qui fixe
de manière contsaignante '{Jour Yexpleitant des réseaux de transport ou de distribution, et
après avoir entendu ses observations, les conditions financières et techniques du raccordement
du producteur indépendant et de l'acheminement de son électricité.

Âi·,ti'dc 49:' L 'exploitantdes 'réseaux de transport et de distribution, en C<'lS d' acceptation p~r
lé producteur indêpendant de son devis ou à défaut au regard des conditions imposées par
l'agence de régulation xiu secteur de l'électricité, est tenu d'établir les lignes et autres
installations nécessaires et d'acheminer I'électricité dans les conditions de son devis.

Article sn: L'agence derégulation du secteur de l'électricité est habilitée à trancher tout
différend résultant de l'exécution des contrats passés à cette fin.

Artiël'e 51: La producrion, notamment des centrales de faible puissance, le transport, la
distribution 'et lâ vente ô:'élettricité en milieu rural, ~a.lls,lccadre de l' électrification rurale et
dsrtslesIimites définies' par 't,lQ.Îë l;G'g.lemelitaire sans' -è~igel1ce particulière-d'appel d'offres
intetnàti~4al de ptlb11'Ci,(é~ maisdans le respect des fègI~ de sécurité et de protection de
rerNiromiemetit, sont '0p~tés par simple autorisauonHëfivrée par le ministère chargé de
l'électricité.

Cft-:npttrc'V:lI: Des p'réi'pgaHvcS 'c.tdesservitudes

Secâon f ': ne l'üfiHsRtiond·u(f-o:tn·ll\nc.d'c l'Etat et ô-e-..scollccth;Îtés-locnlcs décentralisées

A'Ï'ïjë.lc 5~: Tout ex.pJOi-tant peu~ exécuter, S1Jr le sol ou le sous-sol des dépendances du
domaüredc l'Etat etdes :CollectiVItés déeentralisées, tous travaux nécessaires à I~ construction
et à I'entretiendesinstallatiens électriques nécessaires à l'accomplissement des missions qui
sont à sa charge.

À,diéle 53 : Les installations visées àI'articlc précêdeut sont établies par I'exploitant qui en
détem:11o'e les délimitations .aptêaccncenation avec l'autoritéresponsable de la dépendance
œncemëc.

Lesmodalités d'urilisation à,y -dornairrede l'Etat et descollectivités décentralisées prévues au
prêS-ent chapitre ne sub:stit\:i'cl1t aucune des formalités administratives requises pour
l'exp.loi-tali'on de t"install'alÎoh'C0itcernée.
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Section 2 : De l'utilisation du domaine privé

Paragraphe l : Des servitudes pou r études

Article 54: L'exploitant, à défaut d'accord de l'occupant, peut être autorisé par voie
réglementaire à pénétrer sur un fonds pour y réaliser les études nécessaires à J'élaboration
d'un projet de tracé de canalisation de ligne- de transport ou de distribution d'électricité.

L'autorisation ne peut être accordée qu'après que l'occupant ait eu communication du dossier
de demande d'autorisation et ail été sommé de faire part de ses observations à
l' adm inistration.
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La servitude visée au présent article ne peut excéder six mois. Elle ne donne lieu à une
indemnisation au profit du propriétaire du fonds ou de l'occupant.

Paragraphe 2 : De la servitude de passage

Article 55 : L'exploitant, à défaut d'accord avec l'occupant d'un fonds, peut bénéficier, dans
les conditions. prévues au présent èhapitte,de servitudes destinées à la réalisation des
ouvrages de production et au passage des lignes de transport de distribution.

Article 56 : Les servitudes visées au présent chapitre sont accordées par voie réglementaire,

Elles l1epeuvent être accordées-qu'aprês que l'occupant ait eu communication du dossier de
demartde 'd'établissement de la servitude et ait sommé de faire part de Ses observations.

Article 57 : Les servitudes accordées dans le cadre de la présente section peuvent permettre à
leur bénéficiaire:

d'établir des supports à l'extérieur des murs ou des façades donnant sur la voie
publique ou sur les toits ou les terrasses des bâtiments accessibles par l'extérieur sans
;pn;judice du droit pour J'occupant de démolir, réparer ou modifier ses bâtiments ;
de faire passer des conducteurs d'électricité au dessus des propriétés non bâties et
d'établir des supports ou des conduits sur le sol ou le sous-sol;
de couper les arbres et les branches qui, se trouvant à proximité des conducteurs
aériens, .gênent leur pose-ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, nuire à leur
bon fcnctlènnement, '

ArticJ'é 58 : Les servitudes visées au présent chapitre n'entraînentaucune dépossession. Elles
donnent droit àindèmnisath;m,des.,personnesdetellat1t un titre régulier d'occupation du fonds.

Les indemnités, à défaut d'accord amiable, sont fixées par la juridiction compétente en

, matière' d'expropriaticn, statuant, à la demande du bénéficiaire de la servitude, selon la
procéeure d'urgence.

·Ch'••.pîtrc VU1'~ f);1Sr'0S.ITIDNS 'l'ENALES

Scellon 1 : Des iuïractions

A(~aclc 59,: EsI considérée commeInfraction au sens du présent code toute violation d'une
obligation-édictée aux termes-de ·cecode, y compris de [;:IÇ011 non limitative:

I'cxcrcicesanstitre des activités dans le secteur de l'électricité ;
le défaut du versement des redevances ;
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le non-respect des standards el des nonnes en vigueur;
l'entrave à l'exercice desmissions de contrôle réglementaire des agents assermentés ;
l'utilisation frauduleuse de l'électricité.

Article GO : Sans préjudice des prérogatives reconnues au ministère public et aux officiers de
police judiciaire à compétence générale, les agents assermentés commis spécialement par le
ministère chargé de j'électricité, sont chargés de la recherche et de la constatation des
infractions commises-en matière (:i'électricité. Ils prêtent serment devant le tribunal de grande
instance-compétent à la requêtede J'agence de régulation du secteur de l'électrlché et suivant
les modalités fixées par voie réglementaire.

A:r(Îtlè '61 : Les iufractious prévues au présent chapitre sont constatées par les procès-verbaux
émanant d'officiers de police Judiciaire ou des agents visés à J'article 60. Elles sont
poursuivies par le ministère public devantle tribunal compétent du lieu de l'infraction.

Sectiou 2: Bcs.sarrctions

Article 62: En cas d'infraction dûment constatée, sans préjudice des sanctions pénales
pouvantêtre appliquées conformérnent à la législation en vigueur et sous réserve d'une mise
en demeure préalable, les opérateurs soumis au présent code sont passibles de J'une des
sanctions administratives suivantes :

retrait de la concession, de- la licence ou de l'autorisation;
suspension-du droitd'opérer.

Sans préjudice de J'application des sanctions prévues à J'alinéa 1 ci-dessus et si le'
rnanqaernent n'est pas constitutif d'ùne infsaction pénale, l'agence de régulation du secteur de
rélc(;;t'f16îté peut infliger au contrëverrant rune des amendes suivantes:

• défaut de déclaration : }'ŒO_O'O'Oà 500.0(10 F CFA;
• défaut d'autcrisaticn: 500_000 à 5:000 ..Q00 F CFA;
• défaut d'homolcgatien des-installations'électaqucs intérieures :

•• usagers: l(j0.0J)O à S_O@O'.UO'OF CFA;
• fournisseur de matériel: 500.0'00 à 2:O'OO.QO'O'F CFA.
• fabricantde nratérie! : 2.50O'.O'OO'â 5.000.0'0'0 F CF.

t!: entraveà l'exécution des travaux autorisés ou concédés et à l'entretien des ouvrages ou à
J'usage par I'exploitarït des servitudes: 10''0.000 à 5.000.000 F CFA;

* obstruction au contrôle des agents assermentés:
- opérateur.soumis au régime de la déclaration:

opérateur .sountis au régirnè dë l''aurorisation :
•. opérateur soumis-au r~tincde la licence:

opërateursournisau-régirne dé la concession :
opérateur.soumis ,aur-égi,nlC,.(\êla licence :
propriétaîre -<:pORejfFlitâtlatib,il électri qùe intérieure
moyenne: tension :

- propriétaire d'one installation électrique intérieure
hautetension : LOOO'.'OO'O'.à W.000.0'00 FerA;

,'" 111ip6'1'taleu'r,fabtiëatl't ou vendeur de rnatériels électriques: 50(:);00'0 â 5,000;000 F
CFA;

• usilisation-lbaudeleuse de l'énergie électrique : 100.0'00 à 5.00'0.0'00' F CFA.

100.'0'00' à 250.000 F CFA;
i50.000 à 5.000.aOOE CFA;

50Q~:OOOà 5,'000.00'0. FCfA;
):f)00iOO'O' à 1'<>:'0'00.000F CFA;

lOO.ûOG à 500.'000 F CFA;

500':00'0' à 5;0'00'.0.00 F CFA;
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Article ·63 : Les modalités de perception et de répartition des amendes ci-dessus visées sont
fixées par voie réglementaire.

Article 64 : En cas d/atteinte grave et immédiate aux lois et règlements régissant le secteur de
J'électricité, l'agence de régulation du secteur de l'électricité peut, après avoir entendu les
parties en cause, ordonner des mesures conservatoires en vue d'assurer la continuité du
service public.

Article 65: Le fait pour une personne autre que l'exploitant autorisé de distribuer de
l'électricité dans la z-one de délégation est puni d'une peine d'amende de 5.000.000 à
10.0.0'0.000 17CFA el <i"'un ernprisorrnerncnt de un à deux mois ou de l'une de ces deux peines

.seul cment,

Artfcle 66: Le [ait d'exploiterune installation de production, de transport ou de distribution
de l'électricité, en dépit de l'interdiction prononcée par le ministre chargé de l'électricité en
application de. l'article 70 est puni d'une peine d'amende de 5.000.000 à 10.000.000 F CFA el
d'un emprisonnement de un à deux mois ou de l'une de ces deux peines seulement.

AI·tiele 67 : Le tribunal, s'il estime.qu'une infraction visée à l'article 59 est constituée, peul
ordonnerla confiscation du matériel et des installations utilisés pour la commission de celte
infraction.

CHAPITRE IV: BISPOSITfONSOIVERSES ET FINALES

Article :6'8.: Lespersonnes détenant ou exploitant des systèmes d'auto production d'électricité
-sont tenues d'adresser dans les six mois suivant la publication du décret visé à l'article 41, au
ministère chargé de I'électricité et .~ l'agence de régulation du secteur de l'électricité une
dêclaratiencontenant les mentions visées dans le décret et attestant de la conformité avec les
conditions imposées aux termes dudît décret.

kliiC:lc69 : Les installations de production, de transport Ou de distribution d'électricité, ne
peuvent être construites où mises en fonctionnement qu'après obtention d'un certificat de
conformité délivré par Ie ministère chargé de l'électricité. Le certificat de conformité est
délivrë isi le projet qui lui est soumis' respecte l'ensemble des conditions techniques
déterminées par l'arrêté visé à l'article 70 ci-dessous.

ktn~lc1{l:'t~l'tii"nisJte én~rgê dy I'électricitépeut, sur l'apport de l'organe de régulation,
enjdiridt.cpat: ai.'reté :à,'t@ùte personnë -exploftant ·urie iiistaH:atlÔÎi'-dè'Pf0dùctioh; dë transport ou
dedistrfbution d~tlectrjcitéde prendre toute mesure propr-eà garantir la sécurité des personnes
etdes bieas.

Eu cas de non-respect de FinjonGti'Otl visée au paragraphe précédent, le ministre chargé de
l'éleètricité peut meure en œuvre ou charger Un tiers de mettre en œuvre, au frais de .
I'exploitaut, les mesures prescrites dans l'injonction.

Il peut en outre interdire par arrêté, après consultation de l'organe de régulation, toute activité
de production, de-transportou dc distribution d'électricité présentant un grave danger pour les
personnes ou les bien-s.
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Article 71: Les agents habilités disposent, afin d'assurer le contrôle de la sécurité des
installations électriques, d'un droit de vérification des installations de toute personne ayant
une activité de production, de tran:sport ou de distribution d'électricité. Ces agents peuvent
obtenircommunication de tout document nécessaire à ce contrôle.

Article 72: Les conditions techniques que doit satisfaire toute installation importante de
production, de transport, de distribution et d'utilisation d'électricité afin de garantir la sécurité
des personnes et des biens, l'intégrité du réseau interconnecté et Je bon fonctionnement de
1'cnsetuble des services-sont fixées par voie réglementaire.

Article 73 : Sont el demeurent abrogées toutes dispositions antérieures ou contraires à celles
de la présente loi. .

Article 74: La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat,-

Par lé Président de la République,

Fait à Brazzaville, le 10

Le ministre des mines, de l'énergie et
de l'hydraulique,

Le ministre de l'économie,
de fînan s et du budget,


