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C.P.N.E FICHE D’IDENTITE 
COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES DE L'EMPLOI CONJOINTES CQP N° 130-2022 01 25 

DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS  
 

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

 

Poser des voies ferrées de type béton 

 

Numéro du CQP : 130-2022 01 25 

Date d’échéance CPNE : Décembre 2026 

Créé par les CPNE du : 25 janvier 2022 

 

Autorité responsable de la 

certification : 

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics 

33 avenue Kléber 

75784 Paris Cedex 

Responsable : 

Secrétariat des CPNE 

01 40 69 53.41 

cpne.btp@national.ffbatiment.fr 

 

 

 

Responsable du dossier : 

 

 

FNTP - Fédération Nationale des Travaux Publics 

 

Porteur du CQP : 

 

 

SETVF 

9 rue de Berri 

75008 PARIS 

 

 

01 44 13 31 95 

setvf@fntp.fr 

 

 

 

Secteur d’activité 

 

TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Description de l’emploi : 

 

 

 

 

 

Les professionnels qui mobilisent des compétences en pose de voies ferrées de 

type béton réalisent à partir des instructions précises du chef d’équipe les 

travaux courants de leur spécialité, tels que : 

- La réalisation des travaux d’assemblage et de réglage de la voie béton ; 

- La réalisation des travaux de bétonnage, 

- Le contrôle de la qualité de sa propre intervention ; 

- Le repli de son intervention.  

Ils exercent dans un environnement continuellement renouvelé (pleine voie, 

gares, triages, ouvrages d’art, tunnels) de nuit ou de jour, en semaine ou le 

week-end, et doivent intégrer des contraintes nécessitant beaucoup de 

flexibilité 

 

Classement CCN : Niveau II - Position 1 - CCN ouvriers des TP 

 

 

Enregistrement aux répertoires : 

Enregistré : NON 

Par décision du xxx  

Code xxxx  

Date d’échéance répertoires : DATE  
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Référentiels d’activités, de compétences 

 
REFERENTIEL D’ACTIVITES 

décrit les situations de travail et les 

activités exercées, les métiers ou emplois 

visés 

REFERENTIEL DE COMPETENCES 

identifie les compétences et les connaissances, y compris transversales, qui 

découlent du référentiel d’activités 

 

Réalisation des travaux d’assemblage 

et de réglage de la voie béton 

Distribuer les rails et les traverses sur la voie neuve et/ou l’appareil de 

voie, tout en veillant à leur approvisionnement suffisant en quantité, afin de 

constituer la voie dans les délais et de garantir la qualité de l'intervention. 

Assembler les voies et/ou les appareils de voies en utilisant les techniques 

et outils adéquats (pelle RR avec palonnier, substitueuse, positionneur, 

tronçonneuse à rails...), afin d'assurer la robustesse de la voie. 

Régler les voies, en utilisant les outils adéquats (cric, releveuse, gabarits, vis 

de relevage...), afin qu’elles soient dans la position adaptée avant les 

opérations de bétonnage. 

Réalisation des travaux de bétonnage 

de la voie 

Coffrer la voie, dans les règles de l’art, afin de préparer le coulage du béton 

autour des rails 

Préparer la voie en vue du bétonnage, en positionnant sur le chantier les 

équipements nécessaires, afin de réaliser les opérations dans les conditions 

attendues de qualité et de sécurité 

Bétonner la voie, en utilisant la technique adéquate (VMS ou conduite de 

béton), afin de couler correctement le béton autour de la voie 

Décoffrer la voie, à l’aide des outils adéquats, afin d’opérer les finitions sur 

le bétonnage réalisé. 

Participer aux travaux de libération des rails, dans les règles de l'art, afin 

de rendre la voie utilisable. 
 

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 


