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Titre professionnel 
Maçon en Voirie Réseaux Divers

Description
Titre Professionnel  – niveau 3

Ce titre professionnel, délivré par le Ministère du Travail de l'emploi et de l'Insertion, 
forme en 1 an (ou 2 ans)  des maçons en voirie et réseaux divers, capables de réaliser 
des ouvrages dans le cadre de projets de création ou d'aménagement de voirie.

Les travaux confiés sont réalisés à partir des consignes du chef d'équipe ou du chef de 
chantier.

3 Certificats de Compétences Professionnelles composent le Titre : 
• Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface 
• Poser des bordures et des caniveaux 
• Construire les réseaux enterrés de faible profondeur 

Compétences visées: 
1. Construire des ouvrages de petite maçonnerie et réaliser les couches de surface
Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux.
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux.
Construire des petits ouvrages d'aménagement urbain.
Poser des pavés et des dalles manufacturées.
Réaliser un dallage béton pour un ouvrage de voirie en aménagement urbain.
2. Poser des bordures et des caniveaux
Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux.
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux.
Travailler à proximité des réseaux.
Mettre en œuvre des produits manufacturés de type bordures et caniveaux.
3. Construire les réseaux enterrés de faible profondeur
Installer les dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux.
Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et de réseaux.
Travailler à proximité des réseaux.
Poser les gaines, fourreaux et les chambres de tirage pour les réseaux courant faible.
Poser les gaines et les chambres de tirage pour les réseaux courant fort.
Réaliser les branchements particuliers eaux pluviales et leurs raccordements 

Débouchés Métiers
Ce Titre Professionnel a pour objectif l’accès à l’emploi dans les secteurs : 
- de travaux publics des domaines de la route ou des réseaux enterrés 
- de bâtiment et de travaux publics (terrassement, construction et rénovation de 
voiries ; aménagements urbains, assainissement, réseaux de télécommunications),
- des services de voirie des collectivités locales 
Exemples de métiers : ouvrier voiries et réseaux divers, ouvrier routier, agent 
d'exploitation des routes, agent d'entretien de la voirie et des réseaux divers, poseur 
de bordures et caniveaux, poseur de voies ferrées ...

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
Brevet professionnel 
ou bac professionnelTravaux Publics,
Titre pro de niveau 4 travaux publics

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation continue 
pour adultes

Lieux de la formation
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