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Rapport de presentation

La nouvelle politique energetlque declinöe par le Gouvernement vise ä promouvoir
et ä developper l'utilisation des energies renouvelables sur l'ensemble du territoire
national.

Pour y parvenir, il fallait prendre des mesures d'accompagnement et en particulier la

promulgation de la loi n° 2010-21 du 20 decembre 2010 portant loi d'orientation sur
les energies renouvelables.

L'objectif de cette loi est d'augmenter la part des energies renouvelables njpn
seulement dans la production de l'electricite mais aussi dans le bilan energetiqjje
national.

Pour ce faire, la loi encourage les entreprises et les menages ä investir dans le sectejur
des energies renouvelables pour leur consommation propre. II s'agit de leur accorder

des facilitations tant en ce qui concerne la production, la commercialisation de
l'energie produite, qu'en matiere fiscale et douaniere.

i

Le present projet de decret est pris en application des dispositions de l'article 3
alinea 2, de la loi n° 2010-21 du 20 decembre 2010 portant loi d'orientation sur l
energies renouvelables. II fixe les conditions d'achat et de remuneration du surpl js
d'energie electrique d'origine renouvelable produite par les entreprises et Iss
menages pour consommation propre et du raccordement de leurs installations «iu
reseau.

Teile est l'economie du present projet de decret.
M.J.ouis Seck

Ministre des Energies
Renouvelables

REPUBLIQUE DU SENEGAL
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PROJET DE DECRET N \ 2011-2014

PORTANT APPUCATION DE LA LOI D'ORIENTATION SUR LES
ENERGIES RENOUVELABLES RELATIF AUX CONDITIONS

D'ACHAT ET DE REMUNERATION DU SURPLUS D'ENERGIE
ELECTRIQUE D'ORIGINE RENOUVELABLE RESULTANT D'UNE
PRODUCTION POUR CONSOMMATION PROPRE

Le President de la Republique

-

-

Vu la Constitution,

la loi n° 98-29 du 14 avril 1998 relative au secteur de l'electricite modifiee

par la loi n° 2002-01 du 10 janvier 2002;

Vu la loi 2010-21 du 15 decembre 2010 portant loi d'orientation
des gnergies renouvelables notamment en son article 14 alinea
2;

-

Vu le decret N°2009-451 du 30 avril 2009, portant nomination

-

Vu le decret N° 2010-925 du 08 juillet 2010, portant repartition
des Services de l'Etat et du contröle des Etablissements Publics,
des Societes Nationales et des Sociötes ä participation publique

du Premier Ministre ;

entre la

Prösidence de la

Ministeres, modifte;

Republique, la

Primature et les

-

Vu le döcret N° 2010-1024 du 03 aoüt 2010 relatif aux
attributions du Ministre des Energies Renouvelables ;
l

-

Vu le decret n° 2011-17 du 06 janvier 2011 modifiant le decrjet
n° 2010-1356 du 06 octobre 2010 nommant un

Ministre et fixant la composition du Gouvernement;
-

nouve^u

|

Vu le decret n° 2011-1449 du 12 septembre 2011 modifiant ke
decret n° 2011-634 du 17 mai 2011 portant repartition dös
Services de l'Etat et du controle des etablissements publics, des
societes nationales et des societes ä participation publique
entre la Presidence de la R§publique, la Primature et les
Ministeres;

-

Vu le decret n° 2011-1939 du 04 decembre 2011 portant
reamenagement du Gouvernement;

Sur le rapport du IVBnistre des Energies Renouvelables

DECRETE

Article Premier:

Definitions

Au sens du present decret:

•

Auto-producteur designe les entreprises ou les menages qui produisent de

l'electricite ä partir de sources d'energie renouvelable pour leurs propres
besoins et qui peuvent vendre leurs surplus ä l'Exploitant de reseau.
•

Achat d'gnergie e*lectrique en gros s'entend l'achat par l'Exploitant de
r6seau auxfinsdereventeauxdetaillants.

•

Couts 6vites ddsignent les döpenses d'investissement et d'exploitation
evitees par le gestionnaire du reseau lorsqu' il substitue de l'electricite
issue de source d'energie conventionnelle produite ou achetee par de

l'electricit£ achetee dans le cadre des obligations d'achat d'6lectricite ä
partir de sources d'energies renouvelables prescrites par l'Etat.

•

Credit Carbone designe les unites qui sont attribuees au porteur de projet
qui reduit les emissions de gaz ä effet de serre, et que le porteur de projet
peut ensuite commercialiser pour financer son projet. Un credit carbone
repr£sente une reduction de CO2 d'une tonne.

•

Distribution de l'energie electrique s'entend toute exploitation d'un
röseau de distribution destine ä fournir Tenergie electrique depuis les
points d'alimentation du reseau de distribution jusqu'aux usagers finaux.

Elle a pour fonction la distribution au dötail de l'energie electrique sur le
territoire national.

•

Energie designe l'önergie active que peut techniquement offrir l'auto
producteur dans le reseau de l'Exploitant.

•

Exploitant de räseau designe les exploitants de reseaux pour les intensites

assurant l'approvisionnement general en electricite. Les Exploitants de
reseau transport sont des exploitants des reseaux ä moyenne, haute ou
tres haute tension.

•

Installation de production ou Centrale designe tout equipement servant ä
produire de Telectricite ä partir de sources d'önergie renouvelable.

•

Non-achat de l'energie designe le decouplage du reseau d'une centrale ä
energie renouvelable par l'exploitant de reseau ou la demande au

producteur, par l'exploitant de reseau, de reduire l'energie injectee par la
centrale ä energie renouvelable du fait de l'impossibilite d'injection de
cette Energie sans mettre en danger la stabilite et le bon fonctionnement
du reseau.

•

Prix d'achat garanti designe le prix de rachat du surplus d'energie accorde

ä l'auto producteur. Ce prix est susceptible d'e*tre revise" tous les 3 ans ä
partir de la date de signature du contrat.

•

Producteur designe quiconque utilise une installation pour produire de

l'electricite ä partir de sources d'energie renouvelable.
•

Producteur Independant designe l'exploitant d'installation de production

qui utilise les sources d'energie renouvelable pour produire exciusivement

de l'electricite destinee ä la vente ä l'Exploitant de reseau.

•

Productibilite moyenne annuelle estimee designe la quantite d'energie

que l'installation de production est susceptible de produire en moyenne
sur une periode d'un an.

•

Production d'gnergfe e*lectrique designe la production elle-meme ainsi que

de toute activite auxiliaire de transport jusqu'aux points d'alimentation des
röseaux de transport ou de distribution y compris les equipements de
connexion

•

Puissance crete designe la puissance maximale produtte par une source

d'energie renouvelable solaire photovoltaTque PV dans les conditions de
test Standards (conformement aux normes en vigueur au Senegal).
•

Puissance designe la puissance active que peut techniquement fournir

l'installation fonctionnant selon les regles sans limitation de temps et sahs
tenir compte des faibles fluctuations de courte duree.

•

Puissance electrique active maximale de fourniture designe ia puissance
maximale produite par l'installation etfournie ä l'acheteur.

•

Reseau designe la totalite des equipements techniques interconnectes
servant

ä

transporter

et/ou

ä

distribuer

J'electricite

aux

fins

l'approvisionnement general en e*lectricite.

•

de
j

Transport de l'energie electrique s'entend toute exploitation d'un reseau

de transport destine ä la conduite de l'energie depuis les sources ie
production jusqu'aux points d'alimentation du reseau de distribution.; II
comprend

les lignes, stations, transformateurs et autres composanlts

electriques de moyenne ou de haute tenslon.

•

Vente d'energie electrique en gros designe la vente aux grossistes aux fins
de revente aux detaillants

par les producteurs de forte puissance ä

l'exploitant de reseau.

•

Vente

d'energie

electrique

\

designe

la

vente

aux

tiers

consommateursfinaux.
Article 2:

ou

aiiix
\

Gammes de puissance des typologies d'energies renouvelables

Les sources concernees par ces gammes de puissance sont le solaire

photovoltaTque, le solaire thermique, l'eolien, 1'hydrolienne, l'energie maremotrice,}

l'hydraulique, la biomasse solide et le biogaz.

Les gammes de puissance sont fixees pour chaque source comme suit:
■

Pour le solaire thermique et photovoltaTque, l'hydrolienne et la

maremotrice, les gammes de puissances sont de*terminees en fonction

des usages domestique, professionnel, et industriel:
o pour l'usage domestique ou professionnel, dont l'injection se fait en

basse tension, la gamme inferieure ä 34 kWc est consideree ;
o pour l'usage professionnel ou industriel dont l'injection se fait en
moyenne et haute tension, les gammes supe>ieures ä 34 kWc sont
conside're'es.

■

Pour l'hydraulique, la biomasse et ses derives, les gammes de puissances

sont fixees en fonction des usages domestique, professionnel, et
industriel:

o Pour l'usage domestique ou professionnel ia gamme est inferieure ä
150 kW

o Pour l'usage professionnel ou industriel dont l'injection se fait en
moyenne et haute tension, les gammes superieures ä 150 kW sont
considerees.

Article 3 ;
■

Limitation de puissance
Usages domestiques:

La puissance de la composante energie

renouvelable

d'un usager

domestique ne devrait pas depasser la puissance souscrite de son
raccordement. S\ la puissance de la composante energie renouvelable

de*passe la puissance de son raccordement, il doit souscrire un nouveau
raccordement et supporter les coüts eventuels d'un renforcement du
reseau. La puissance souscrite ne doit pas etre supe>ieure de 10 ä 20 % ä la

puissance de pointe absorbee par le consommateur.
■

Usages professionnel et industriel:

La puissance souscrite ne doit pas ötre superieure de 10 % ä la somme des
pulssances nominales des equipements consommateurs d'electricite dont il

dispose. Si la composante energie renouvelable d'un usager professionnel
et/ou industriel depasse la somme des puissances installees, il doit
souscrire un nouveau raccordement et supporter les coüts eventuels de
renforcement du reseau.

■

Fonctionnement saisonnier: La fourniture d'energie n'est pas limitee.

Si les capacites d'autoproduction assurent l'ensemble des besoins de
consommation propre de l'auto producteur, la puissance de la composante

energie renouvelable ne doit pas depasser la puissance de pointe absorbee
par le consommateur:

Article 4!

-

pour les domestiques 10 ä 20%

-

et pour les industrlels et les professlonnels 10%

Surplus de production de l'auto-producteur

Le surplus de productlon d'un auto-producteur raccorde au reseau de l'Exploitant de

reseau est defini comme la difference positive entre la production et la
consommation de son installation au meme instant.

Le surplus de production est mesure et comptabilise par un compteur Special installe
par l'Exploitant de reseau.

Les frais de pose de ce compteur Special ainsi que les frais d'entretien sont fixes dans
le contrat d'achat d'electricite et sont ä la Charge de l'auto-producteur.

Article 5:

Determination du prix d'achat de l'energie d'origine renouvelable

pour les auto-producteurs

Le prix d'achat garanti du surplus d'energie produite par les auto-producteurs est
determine par la Commission de Regulation du Secteur de l'Electricite en fonction
des differentes gammes de puissance et de la technologie utilisee.
Le Ministere Charge des energies renouvelables fournit ä la Commission de
Regulation du Secteur de l'Electricite les elements de reference necessaires ä la

determination des prix d'achat garantis.

Article 6:

Achat du surplus d'energie

L'Exploitant de reseau achete et de transporte le surplus d'electricite d'origine
renouvelable produite par l'installation d'un auto-producteur conformement ä

l'article 24 de la loi 98-29 du 14 avril 1998 et dans la limite de la puissance maximale
indiquee sous reserve de la necessite de preserver le bon fonctionnement du reseau.

L'energie electrique d'origine renouvelable livree ä l'Exploitant de reseau par l'autoproducteur doit repondre aux criteres techniques du reseau.
Article 7:

Connexion au reseau

L'Exploitant de reseau connecte les installations de l'auto-producteur, ä sa demande,
pour prelever et remunerer le surplus de l'electricite d'origine renouvelable Offerte.
S'\ le prelevement de l'energie electrique achet<§e n'est possible qu'en procedant ä

l'extension du reseau, l'Exploitant de reseau doit, sur demande de l'auto-producteur
et ä la Charge de ce dernier, developper son reseau.

Les coüts inherents ä l'extension du reseau sont Supportes par l'auto producteur.

Article 8:

Obligation de remuneration de l^lectricite d'origine renouvelable

L'Exploitant de rdseau est tenu de remunerer l'electricite Issue des surplus des autoproducteurs qu'il a achetee et prelevee sur la base des conditions techniques et

financieres definies dans le contrat d'achat d'Slectricite conformement aux tarffs

arretes par la Commission de Regulation du Secteur de l'Electricite.

L'energie livree par l'auto-producteur est remune>ee par l'Exploitant de reseau sur la

base des tarifs appllcables ä chaque filiere d'energie renouvelable et ä chaque
gamme de puissance.

La puissance et l'energie electrique fournies par l'auto-producteur au point de
livraison sont mesure"es par un dispositif de comptage installe au point de livraison
fixe d'accord partie.

ArtIcle 9:

Incapacite du reseau ä absorber toute l'energie Offerte par les auto-

producteurs

Au cas oü le reseau ne peut absorber toute Penergie d'origine renouvelable Offerte,
sans mettre le reseau public en danger, i'Exploitant de reseau peut demander le

decouplage des unites de production de l'Auto-producteur ou demander ä ce dernier
de rSduire Penergie injectee au point d'achat. II est tenu deformer l'autoproducteur le plus tot possible de ces mesures.

Article 10: Coüts de raccordement au reseau
Les coüts nöcessites par le raccordement des installations de l'auto-producteur äu
reseau sont pris en Charge par l'auto-producteur. Le point de connexion au reseau

d'une installation de production est fixe par l'Exploitant de reseau.

La connexion ainsi que les equipements necessaires ä la s<kurite du reseau doivent
etre conformes aux exigences techniques de l'Exploitant de reseau.
Article 11: Elaboration d'un contrat d'achat d'electricite"
L'Exploitant de reseau et l'auto-producteur signent un contrat d'achat d'electricite

qui determine les droits et obligations de chaque partie.

Article 12:

Sont abrogees toutes dispositions contraires au present decret.

■

Article 13:

Le Ministre charge de l'Economie et des Finances, le Ministre Charge des Energies

Renouvelables et le Ministre charge de l'Energie sont charges chacun en ce qui Ig
concerne de l'application du present deeret qui sera publie au Journal Officiel.

Fait ä Dakar, le. 21 dgcembre 2011

Par le President de la Republique
Le Premier
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i laye WADE

