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REFONTE DES INDEX TP EN 2014
Les index Travaux Publics (TP) sont utilisés pour la révision des prix des marchés publics. Ils ont été
transférés à l’Insee en février 2014.
A cette occasion, des travaux de refonte ont été menés pendant plusieurs mois sous l’égide de l’Insee,
en liaison avec l’ensemble des Syndicats de Spécialités.
Cet exercice de refonte a permis d’établir une nouvelle liste composée pour partie des nouveaux index
et pour l’essentiel une simple actualisation de leur champ d’application ou de leur pondération.
La nouvelle liste met à la disposition des maitres d’ouvrage des index reflétant la réalité des coûts actuels
des entreprises dans chaque Spécialité.
Ainsi le recours à l’index général TP 01 devrait désormais être exceptionnel.
Les nouveaux index TP sont applicables à partir d’octobre 2014, et leur valeur sera publiée à
compter de janvier 2015. Cette nouvelle série sera en base 2010.
Les maîtres d’ouvrage doivent donc d’ores et déjà intégrer dans leurs nouveaux contrats ces index TP
2010 pour les clauses de révision ou d’indexation.
Une phase de communication plus complète interviendra en fin d’année 2014.
Elle portera notamment sur :
- la structure des index,
- les démarches de négociation d’avenants en cas de suppression d’un index utilisé dans un marché en
cours pour lui substituer le nouvel index approprié,
- pour la majorité des marchés en cours, les coefficients de raccordement à utiliser lorsqu’il y a continuité
d’index.
La liste des nouveaux index TP est jointe au verso.
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Liste des nouveaux index TP base 2010 valeurs octobre 2014
publiés en janvier 2015

1. TP02 : Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation
2. TP03a : Grands terrassements
3. TP03b : Travaux à l’explosif
4. TP04 : Fondations et travaux géotechniques
5. TP05a : Travaux en souterrains traditionnels
6. TP05b : Travaux en souterrains avec tunnelier
7. TP06a : Grands dragages maritimes
8. TP06b : Dragages fluviaux et petits dragages maritimes
9. TP07b : Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes
10. TP08 : Travaux d’aménagement et entretien de voirie
11. TP09 : Fabrication et mise en œuvre d’enrobés
12. TP10a : Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux
13. TP10b : Canalisations sans fourniture de tuyaux
14. TP10c : Réhabilitation de canalisations non visitables
15. TP11 : Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux
16. TP12a : Réseaux d’énergie et de communication
17. TP12b : Eclairage public - Travaux d’installation
18. TP12c : Eclairage public - Travaux de maintenance
19. TP13 : Charpentes et ouvrages d’art métalliques
20. TP14 : Travaux immergés par scaphandriers
21. TP01 : Index général tous travaux (à ne pas utiliser quand un index plus approprié existe)
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