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CRÉATION DE l’INDEX TP 07b : 
FOURNITURE ET BATTAGE DE PALPLANCHES 

DÉFINITIVEMENT INCORPORÉES AUX OUVRAGES 
 

L’essentiel 
 
A la demande de la FNTP et conformément au souhait du  Syndicat des Travaux Maritimes et Fluviaux 
(TRAMAF), le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement du 
Territoire (MEEDDAT) a décidé de créer un nouvel index TP : le TP 07b. 
 
Cet index a repris l’appellation : « Fourniture et battage de palplanches définitivement incorporées 
aux ouvrages » de l’ancien TP 07 supprimé en 2004 lors de la refonte de l’ensemble des index TP. 
 Le TP 07b est adapté aux travaux réalisés par les entreprises de cette spécialité lorsque la part de 
produits métallurgiques mis en œuvre est importante. 
 
Utilisé dans les formules de variation des prix des travaux de cette spécialité il permettra de bien 
répercuter les évolutions des prix des matières premières – en particulier celles des matériaux 
sidérurgiques - et de maintenir ainsi l’équilibre économique initial du contrat. 
 
Les nouvelles valeurs de l’index TP 07b sont calculées sur la base 100 en janvier 2009. 
 
Sa structure est la suivante : 
 

 Salaires 
et charges 

matériaux matériel transport énergie Frais divers 

TP 07b 20% 57% 13% 2% 3% 5% 
 
La part de matériaux se décompose elle-même en 49% de matériaux sidérurgiques, 5% de ciment et 
3% d’agrégats. 
 
Rappel les valeurs des index TP sont consultables sur le site de la FNTP (espace réservé aux 
entreprises) dans « Juridique Marchés » sous rubrique « index TP » 
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TEXTE DE REFERENCE :  
- Circulaire du 18 mars 2009 relative à la création de l’index TP 07b « fourniture et battage de palplanches définitivement 
incorporées aux ouvrages »publiée au BO n°7 du MEEDDAT le 25 avril 2009. 
- « INFORMATIONS » n°65 – MARCHES n°17 du 27 avril 2004 sur les nouveaux index TP 
 

 


