
 

  

Le maçon VRD (Voirie et Réseaux divers) exerce 

sur des chantiers de voiries, au sein d’entreprises 

de travaux publics, de construction de réseaux 

ferrés, ou de l’armée.  

 

Il travaille dans des entreprises de Travaux 

Publics (route et réseaux enterrés),  du BTP 

(terrassement, aménagements urbains) ou des 

Services de voirie des collectivités locales. 

 

 Il est chargé de la réalisation des travaux 

de maçonnerie liés à la construction ou à 

la réfection de routes, de voies piétonnes, 

de pistes cyclables, de parkings, de 

voies ferrées. 

Ainsi que les éléments de voirie : 

chaussées, bordures, pavés, glissières de 

sécurité, mobilier urbain, trottoirs, 

aménagement du cadre de vie, 

caniveaux, etc. 
 

 Il réalise notamment les revêtements 

pavés ou dallés, maçonne de petits 

ouvrages en béton, pose des bordures et 

des caniveaux. 
 

 Il met en place les réseaux 

d’assainissement, d’acheminement de 

l’eau, d’adduction de gaz, d’électricité 

et de télécommunication.    

 

Les missions 

TITRE 

PROFESSIONNEL 
MACON EN VOIRIE 

ET RESEAUX DIVERS 

 
Site de l’Oise  

Site de la Somme 

SST - PRAP 

R408 & AIPR Opérateur 

Le métier 

Le coût de Formation 

8000€ TTC/an est pris en charge par l’opérateur 

de compétence (OPCO) de l’employeur. 

 



 

 La formation 

TITRE PROFESSIONNEL 

MACON EN VOIRIE ET RESEAUX DIVERS 

Prérequis : aucun Type de contrat : Apprentissage ou professionnalisation 

Durée : 9 à 12 mois 

L’alternance : 3 semaines en entreprise – 1 semaine en centre de formation 

 

Le candidat sera évalué lors de mises en situations professionnelles suivi d’un entretien technique, d’un 

questionnaire professionnel et enfin d’un entretien final. 

L’examen 
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Compétences étudiées : 

 

 Acquérir des habilitations de santé et sécurité au travail ; 

 Installer des dispositifs de sécurité pour chantier de voirie et réseaux ; 

 Réaliser les implantations secondaires des ouvrages de voirie et réseaux ; 

 Construire des petits ouvrages d’aménagement urbain ; 

 Poser des pavés et des dalles manufacturées ; 

 Réaliser un dallage béton pour un ouvrage de voirie et aménagement urbain ; 

 Travailler à proximité des réseaux ; 

 Mettre en œuvre des produits manufacturés de type bordures et caniveaux ; 

 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. 

 

Les débouchés 

Débouchés professionnels : Compagnons VRD, compagnon/ ouvrier routier, MVRD, OVRD, ouvrier en 

voiries, paveur poseur de bordure et caniveaux/ voies ferrées, régaleur sur voiries, agent d’exploitation des 

routes, agent d’exploitation/ d’entretien/ de maintenance de la VRD. 

Méthodes pédagogiques : 
 

 Pédagogie de l’alternance. 

 Privilégier la méthode inductive d’acquisition des savoirs. 

 Favoriser l’acquisition des compétences professionnelles grâce à des mises en situations professionnelles 

répondant aux exigences de la certification et/ou du diplôme. 

 Assurer une formation en présentiel, en distanciel ou en mix Learning par une mise à disposition de ressources 

matérielles et/ou numériques. 


