REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

Ministère des Infrastructures et Travaux Publics
OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGES
Coût du formulaire : CDF 30.000, à verser au compte intitulé ‘’Progr Nat. Réh Voiries’’ logé à la FBN Bank N° :
22 018 798 701-80 CDF
N° OVD/DVAE/CRC/…………/2016
FORMULAIRE DE DEMANDE DE TRAVAUX DE COUPURE ET REPARATION CHAUSSEE
I. IDENTITE COMPLETE DU CLIENT
Nom, Post nom et Prénom
N° Téléphone
Adresse
II. LOCALISATION DE LA CHAUSSEE
Avenue
Quartier
Commune
III. TYPE DES TRAVAUX
Passage tuyau d’eau
Passage câble électrique
Passage câble téléphonique
Passage fibre optique
Autres (à spécifier)
Date et Lieu

……………………….., le ……../…….../……………

Signature du client :
PARTIE RESERVEE A L’OFFICE DES VOIRIES ET DRAINAGES
IV. NATURE DE LA CHAUSSEE
Chaussée souple
Chaussée rigide
Route en terre
V. TYPE D’ARTERE
Principale
Secondaire
Tertiaire
VI. AVIS DU SERVICE
FAVORABLE
 Coût des travaux en CDF (frais administratifs inclus)
……………………….., le ……../…….../……………
 Date et lieu d’élaboration du devis
 Autres informations
DEFAVORABLE
VII. INFORMATIONS UTILES
1) Le coût administratif du formulaire est fixé à CDF 30.000 à verser à la caisse de l’OVD contre reçu ;
2) L’OVD n’exécute que les travaux pour lesquels les frais évalués dans le devis officiel sont dûment payés
contre reçu ;
3) Les travaux sont effectués dans les trois (3) jours suivants le payement total des travaux pour les artères à
trafic faible et moyen ;
4) Pour les travaux sur les artères principales à trafic intense, les travaux ne s’effectuent que les week-ends ou
les jours fériés de manière à réduire les éventuels désagréments aux usagers de la route ;
5) Le client est prié de prendre contact avec l’OVD endéans trois (3) jours après remplissage de ce formulaire afin
de prendre connaissance des conditions de faisabilité ou non desdits travaux ;
6) Sera fourni en annexe à la présente, le devis quantitatif et estimatif des travaux y relatifs ou une note adressée
au client expliquant les motifs de non faisabilité des travaux ;
7) Les travaux à charge du client seront spécifiés dans ledit devis si nécessaire ;
8) Les frais d’acquisition de ce formulaire ne sont pas remboursables.
Signature
Fait à …………………….., le …../. .../…………
Pour le client

Pour l’Office des Voiries et Drainages

