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UTILISATION DES INDEX TP ET BT 

 

Les index TP et BT, indicateurs officiels publiés 

tous les mois par l’Insee, permettent de réviser 

et/ou d’actualiser le prix de certains marchés de 

Travaux Publics et de travaux de Bâtiment entre 

l’entreprise et le client final. Ils visent à refléter 

au mieux l’évolution des coûts (hors marges, 

donc) subis par les entreprises de Travaux Publics 

et de Bâtiment. 

Ces index sont généralement utilisés dans les 

formules d’actualisation des prix des marchés 

lorsqu’il existe un délai de plus de trois mois entre 

la date de l’offre de l’entreprise et le début 

d’exécution des travaux et dans les formules de 

révision des prix, pour tenir compte des variations 

économiques pendant la période d'exécution des 

prestations. 

 

STRUCTURE DES INDEX TP ET BT 

 

Il existe 23 index Travaux Publics et 37 index 

Bâtiment adaptés à différents types de travaux 

effectués par les entreprises de Travaux Publics et 

de Bâtiment. L’index TP01 (Index général 

tous travaux) est purement statistique et n’a 

pas vocation à indexer les contrats pour les 

Travaux Publics. Deux index BT affichent une 

couverture plus généraliste, mais se révèlent 

moins adaptés à l’indexation des prix des 

marchés : le BT 01 (travaux du neuf – tous corps 

d’état) et le BT 50 (travaux de rénovation) pour le 

Bâtiment.  

Les index Travaux Publics (TP) sont des indices de 

coûts des différentes activités du secteur de la 

construction, appréhendés à partir de sept postes 

incluant en supplément le poste Déchets (D). 

Le calcul de tous les index BT repose sur 

l’agrégation de six grands postes (cf. Tableau 

n°1). 

 

Tableau n°1 : Décomposition KLEMST 

(INSEE) 

Postes Notation Insee 

Matériel K 

Salaire et charges L 

Energie E 

Matériaux M 

Frais divers S 

Transports T 

Les poids de chaque poste (cf. Tableaux 2 et 3), 

ainsi que la composition du poste « Matériaux » 

sont propres à chaque index TP et BT. 

Le suivi des évolutions des coûts de chacun de ces 

grands postes repose sur un jeu d’indices 

spécifiques publiés par l’Insee. 

L’indexation des marchés vise à s’assurer d’une 

bonne répercussion de l’évolution du coût de 

production global de l’entreprise, à la hausse 

comme à la baisse. 

 

DELAIS DE PUBLICATION 

 

La publication des index TP et BT par l’Insee 

intervient avec 45 jours de décalage et 

présente un caractère définitif, afin d’éviter des 

modifications aux révisions de prix appliquées.  

Ce délai ne signifie pas que les entreprises se 

trouvent nécessairement amputées de quelques 

mois dans leur révision de prix. Il importe de 

toujours lire la clause de révision de prix prévue au 

contrat puisqu’elle indique la méthodologie à 

appliquer. 

Si, lors de l'établissement d’une situation 

(demande de paiement mensuelle ou au cours des 

travaux), les index de référence ne sont pas tous 

connus, les coefficients de révision des prix sont le 

plus souvent calculés provisoirement. 

 

Le marché peut prévoir explicitement de retenir les 

index connus à la date de la dernière facturation 

(méthode dite « de la dernière valeur connue »). 

Toutefois, le marché peut aussi prévoir d’attendre 

la publication de l’index du mois d’achèvement des 

travaux.  

 

Petite précision méthodologique 

Indice : 
L'indice d'une grandeur est le rapport entre la 
valeur de cette grandeur au cours d'une période 
courante et sa valeur au cours d'une période de 
base. Il mesure la variation relative de la valeur 
entre la période de base et la période courante. 
Souvent, on multiplie ce rapport par 100 et l’on 
écrit « indice base 100 à telle période ». 
Les indices permettent de calculer et de comparer 
facilement les évolutions de plusieurs grandeurs 
entre deux périodes données. 
 
Index : 
Un index est composé d’indices élémentaires 
(somme pondérée d’indices élémentaires 
appréciés sur une période de base commune). 
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TABLEAU 2 : Les index TP et leur composition 
 

Index 
TP 

Intitulé 
Postes 

Total 
Matériel  

Salaires et 
charges 

Energie Matériaux 
Frais 

divers 
Transport Déchets 

TP02 Travaux de génie civil et d’ouvrages d’art neufs ou rénovation 15.0% 55.0% 1.0% 27.0% 1.0% 1.0% 0.0% 100.0% 

TP03a Grands terrassements  27.0% 33.0% 8.0% 22.0% 2.0% 5.0% 3.0% 100.0% 

TP03b Travaux à l’explosif 23.0% 27.0% 7.0% 40.0% 3.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

TP04 Fondations et travaux géotechniques 16.0% 44.0% 5.0% 27.0% 2.0% 3.0% 3.0% 100.0% 

TP05a Travaux en souterrains traditionnels 17.0% 39.0% 2.0% 33.0% 5.0% 1.0% 3.0% 100.0% 

TP05b Travaux en souterrains avec tunnelier 27.0% 33.0% 3.0% 25.0% 6.0% 1.0% 5.0% 100.0% 

TP06a Grands dragages maritimes 54.0% 20.0% 19.0% 0.0% 7.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

TP06b Dragages fluviaux et petits dragages maritimes 47.0% 38.0% 12.0% 0.0% 3.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

TP07b Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes 13.0% 20.0% 3.0% 57.0% 5.0% 2.0% 0.0% 100.0% 

TP08 Travaux d’aménagement et entretien de voirie 12.0% 22.0% 8.0% 35.0% 7.0% 15.0% 0.0% 100.0% 

TP09 Fabrication et mise en œuvre d’enrobés 11.0% 14.0% 9.0% 50.0% 1.0% 15.0% 0.0% 100.0% 

TP10a 
Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture 
de tuyaux 22.0% 34.0% 3.0% 31.0% 3.0% 4.0% 3.0% 100,0% 

TP10b Canalisations sans fourniture de tuyaux 25.0% 43.0% 4.0% 16.0% 2.0% 5.0% 5.0% 100.0% 

TP10c Réhabilitation de canalisations non visitables 25.0% 30.0% 3.0% 38.0% 2.0% 1.0% 1.0% 100.0% 

TP10d Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux 22.0% 32.0% 2.0% 33.0% 4.0% 2.0% 5.0% 100.0% 

TP11 
Canalisations grandes distances de transport / transfert avec 
fourniture de tuyaux 14.0% 18.0% 3.0% 57.0% 3.0% 3.0% 2.0% 100.0% 

TP12a Réseaux d'énergie et de communication 10.0% 45.0% 4.0% 34.0% 7.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

TP12b Éclairage public -Travaux d'installation 8.0% 24.0% 3.0% 57.0% 8.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

TP12c Éclairage public - Travaux de maintenance 13.0% 62.0% 3.0% 13.0% 9.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

TP12d Réseaux de communication en fibre optique 8.0% 56.0% 2.0% 32.0% 2.0% 0.0% 0.0% 100.0% 

TP13 Charpentes et ouvrages d’art métalliques 11.0% 47.0% 3.0% 35.0% 1.0% 3.0% 0.0% 100.0% 

TP14 Travaux immergés par scaphandriers 17.0% 60.0% 6.0% 4.0% 10.0% 3.0% 0.0% 100.0% 
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L’index TP01 correspond à la moyenne pondérée de l’ensemble des index TP selon les coefficients de pondération suivants :  
 

 
Index TP  

TP02 TP03a TP03b TP04 TP05a TP05b TP06a TP06b TP07b TP08 TP09 TP10a TP10b TP10c TP10d TP11 TP12a TP12b TP12c TP12d TP13 TP14 

 
Pondération  

10.0% 19.0% 0.2% 4.0% 1.5% 1.5% 0.9% 0.5% 0.2% 12.5% 12.5% 15.7% 2.0% 1.4% 0.3% 0.6% 9.25% 1.6% 2.4% 2.75% 1.0% 0.2% 
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Les index BT et leur composition 
 

Index 
BT 

Intitulé 

Postes 

Total 
Matériel  

Salaires 
et 

charges 
Energie Matériaux 

Frais 
divers 

Transport 

BT01 Tous corps d'état (construction neuve de bâtiments)  5,9% 44,9% 1,0% 36,5% 9,3% 2,4% 100,0% 

BT02 Terrassements 27,0% 25,0% 15,0% 13,0% 15,0% 5,0% 100,0% 

BT03 
Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, 
carrelage, revêtement et plâtrerie) 6,0% 52,0% 1,0% 28,0% 10,0% 3,0% 100,0% 

BT06 Ossature, ouvrages en béton armé 11,0% 46,0% 1,0% 33,0% 7,0% 2,0% 100,0% 

BT07 Ossature et charpentes métalliques 6,0% 40,0% 2,0% 43,0% 7,0% 2,0% 100,0% 

BT08 Plâtre et préfabriqués 3,0% 53,0% 1,0% 30,0% 11,0% 2,0% 100,0% 

BT09 Carrelage et revêtement céramique 3,0% 52,0% 1,0% 32,0% 9,0% 3,0% 100,0% 

BT10 Revêtements en plastique 4,0% 30,0% - 56,0% 7,0% 3,0% 100,0% 

BT11 Revêtements en textiles synthétiques 4,0% 24,0% - 63,0% 7,0% 2,0% 100,0% 

BT12 Revêtements en textiles naturels 5,0% 16,0% - 68,0% 8,0% 3,0% 100,0% 

BT14 Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés 1,0% 45,0% - 40,0% 10,0% 4,0% 100,0% 

BT16b Charpente en bois 7,0% 38,0% 1,0% 40,0% 11,0% 3,0% 100,0% 

BT18a Menuiserie intérieure 7,0% 44,0% 1,0% 35,0% 12,0% 1,0% 100,0% 

BT19b Menuiserie extérieure 7,0% 37,0% 2,0% 37,0% 15,0% 2,0% 100,0% 

BT26 Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC 3,0% 41,0% - 47,0% 7,0% 2,0% 100,0% 

BT27 Fermeture de baies en aluminium 4,0% 38,0% - 48,0% 8,0% 2,0% 100,0% 

BT28 Fermeture de baies en métal ferreux 4,0% 43,0% - 43,0% 8,0% 2,0% 100,0% 

BT30 Couverture en ardoises de schiste 4,0% 49,0% - 38,0% 6,0% 3,0% 100,0% 

BT32 Couverture en tuiles en terre cuite 4,0% 49,0% - 38,0% 6,0% 3,0% 100,0% 

BT33 Couverture en tuiles en béton 4,0% 49,0% - 38,0% 6,0% 3,0% 100,0% 

BT34 Couverture en zinc et métal (sauf cuivre)  4,0% 49,0% - 38,0% 6,0% 3,0% 100,0% 

BT35 Couverture en bardeaux bituminés d’asphalte 4,0% 49,0% - 38,0% 6,0% 3,0% 100,0% 
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BT38 Plomberie sanitaire (y compris appareils) 3,0% 50,0% 1,0% 40,0% 5,0% 1,0% 100,0% 

BT40 Chauffage central (à l’exclusion du chauffage électrique) 3,0% 46,0% - 41,0% 8,0% 2,0% 100,0% 

BT41 Ventilation et conditionnement d’air 3,0% 41,0% - 46,0% 8,0% 2,0% 100,0% 

BT42 Menuiserie en acier et serrurerie 3,0% 45,0% 2,0% 44,0% 3,0% 3,0% 100,0% 

BT43 Menuiserie en alliage d’aluminium 5,0% 42,0% - 43,0% 7,0% 3,0% 100,0% 

BT45 Vitrerie-Miroiterie 4,0% 37,0% - 45,0% 10,0% 4,0% 100,0% 

BT46 Peinture, tenture, revêtements muraux 3,0% 58,0% - 27,0% 12,0% - 100,0% 

BT47 Électricité 2,0% 41,0% - 42,0% 13,0% 2,0% 100,0% 

BT48 Ascenseurs 3,0% 60,0% - 25,0% 10,0% 2,0% 100,0% 

BT49 
Couverture et bardage en tôles d’acier revêtement avec revêtement 
étanchéité 5,0% 35,0% 3,0% 41,0% 12,0% 4,0% 100,0% 

BT50 Rénovation-entretien tous corps d’état 4,1% 58,7% 0,8% 24,6% 9,7% 2,1% 100,0% 

BT51 Menuiseries PVC 2,0% 27,0% - 62,0% 7,0% 2,0% 100,0% 

BT52 Imperméabilité de façades 3,0% 54,0% 3,0% 34,0% 3,0% 3,0% 100,0% 

BT53 Étanchéité 1,0% 36,0% 1,0% 51,0% 10,0% 1,0% 100,0% 

BT54 Ossature Bois 6,0% 36,0% 2,0% 44,0% 10,0% 2,0% 100,0% 
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TABLEAU 3 : Principaux matériaux suivis - Index TP et BT  

 
 

Type de travaux  Dialogue  
Entreprise / Donneur 

d’ordre 
INDEX 

Dialogue  
Fournisseur / Entreprise  

Principaux matériaux mis en œuvre  

Travaux de génie civil et 
d'ouvrages d'art neufs ou 

rénovation 
TP02 

- Béton prêt à l'emploi 
- Barres crénelées ou nervurées pour béton armé 
- Tubes, tuyaux en matière plastique 
- Ensemble des produits du sciage 
- Électricité vendue aux entreprises consommatrices 
finales 

 
 
 

Grands terrassements  

 
 
 

TP03a 

- Sables et granulats 
- Ciment, chaux et plâtre 
- Travail activités spécialisées 
- Plaques, feuilles, tubes et profilés en matières 
plastiques 
- Traitement et élimination des déchets non dangereux 
Produits explosifs 

Travaux à l’explosif  TP03b 
- Produits explosifs 
- Travail activités spécialisées 

 

Fondations et travaux 
géotechniques  

 
 

TP04 

- Béton prêt à l'emploi 
- Barres crénelées ou nervurées pour béton armé 
- Ciment, chaux et plâtre 
- Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération de matériaux 
- Sables et granulats 

 
 

Travaux en souterrains 
traditionnels 

 
 

TP05a 

- Béton prêt à l'emploi 
- Barres crénelées ou nervurées pour béton armé 
- Produits explosifs 
- Traitement et élimination des déchets non dangereux 
- Électricité vendue aux entreprises consommatrices 
finales 

 

Travaux en souterrains 
avec tunnelier 

 
 

TP05b 

- Béton prêt à l'emploi 
- Barres crénelées ou nervurées pour béton armé 
- Traitement et élimination des déchets non dangereux 
- Électricité vendue aux entreprises consommatrices 
finales 

Grands dragages 
maritimes  

TP06a - Gazole routier HTT  

Dragages fluviaux et 
petits dragages maritimes  

TP06b 
 
 

Travaux de génie civil, 
béton et acier pour 
ouvrages maritimes  

 
TP07b 

- Acier pour la construction 
- Tôles quarto en aciers non alliés 
- Béton prêt à l'emploi 
- Barres crénelées ou nervurées pour béton armé 
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Travaux d'aménagement 
et entretien de voirie 

 
 
 
 

TP08 

- Sables et granulats 
- Bitume 
- Béton prêt à l'emploi 
- Tubes, tuyaux en matière plastique 
- Produits de voierie en béton 
- Électricité vendue aux entreprises consommatrices 
finales 
- Fioul lourd TBTS hors TVA (teneur en soufre <1%) 
- Mortiers et bétons secs 
- Travaux de fonderie de fonte 

 

Fabrication et mise en 
œuvre d'enrobés 

 

TP09 

- Bitume 
- Sables et granulats 
- Fioul lourd TBTS hors TVA (teneur en soufre <1%) 
- Électricité vendue aux entreprises consommatrices 
finales 

 

Canalisations, 
assainissement et 

adduction d'eau avec 
fourniture de tuyaux 

 
 
 

TP10a 

- Sables et granulats 
- Tubes, tuyaux en matière plastique 
- Travaux de fonderie de fonte 
- Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération de matériaux 
- Tuiles, briques et produits de construction en terre cuite 
- Tuyaux d'assainissement 

Canalisations sans 
fourniture de tuyaux  

 
TP10b 

- Sables et granulats 
- Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération de matériaux 

Réhabilitation de 
canalisations non 

visitables  

 

TP10c 

- Matières plastiques sous formes primaires 
- Autres textiles n.c.a. 
- Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération de matériaux 

 
Réseaux de chauffage et 
de froid avec fourniture 

de tuyaux 

 

TP10d 

- Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires 
correspondants en acier 
- Sables et granulats 
- Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération de matériaux 

 
Canalisations grandes 

distances de transport / 
transfert avec fourniture 

de tuyaux 

 
 

TP11 

- Travaux de fonderie de fonte 
- Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires 
correspondants en acier 
- Sables et granulats 
- Collecte, traitement et élimination des déchets ; 
récupération de matériaux 

 
Réseaux d'énergie et de 

communication hors fibre 
optique 

 
TP12a 

- Moteurs, génératrices, transformateurs électriques, 
matériel distribution, commandes électriques 
- Sables et granulats 
- Fils et câbles d'énergie 
- Tubes, tuyaux en matière plastique 
- Éléments en béton pour la construction 

Éclairage public -Travaux 
d'installation 

 
TP12b 

- Appareils d'éclairage électrique 
 -Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires 
correspondants en acier 
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- Fils et câbles d'énergie 
- Tubes, tuyaux en matière plastique 
- Sables et granulats 
- Éléments en béton pour la construction 

Éclairage public - Travaux 
de maintenance  

TP12c - Appareils d'éclairage électrique 

 
Réseaux de 

communication en fibre 
optique  

 

TP12d 

- Câbles de fibres optiques 
- Travail activités spécialisées 
- Matériel de distribution et de commande électrique 
- Sables et granulats 
- Éléments en béton pour la construction 

 

Charpentes et ouvrages 
d'art métalliques 

 

TP13 

- Tôles quarto en aciers non alliés 
- Électricité vendue aux entreprises consommatrices 
finales 
- Peintures Industries 
- Produits sidérurgiques en acier non allié 

Travaux immergés par 
scaphandriers  

 
TP14  

- Restaurants et hôtels 
- Éléments en béton pour la construction 
- Éléments en métal pour la construction 

 
 

Ensemble des index TP 

 - Matériel 
- Travail  
- ICHT Rev Génie Civil 
- GNR 
- Gazole 
- Frais divers 
- Transports routiers 
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Type de travaux 
Dialogue Entreprise 

Donneur d’ordre 
INDEX  

Dialogue fournisseur / Entreprise  
Principaux matériaux mis en œuvre  

Terrassements BT02 

- Sables et granulats 

- Argiles et kaolins 

- Sables, graviers, gravillons, graves alluvionnaires 

Maçonnerie et 
canalisations en béton 
(sauf ossature, béton 

armé, carrelage, 
revêtement et plâtrerie) 

BT03 

- Béton prêt à l'emploi livré sur chantier  

- Blocs et hourdis 

- Petits éléments de construction en béton 

- Barres crénelées ou nervurées pour béton armé 

Ossature, ouvrages en 
béton armé 

BT06 

- Produits sidérurgiques en acier non allié 

- Blocs et hourdis 

- Grands éléments de construction en béton 

- Béton prêt à l'emploi 

Ossature et charpentes 
métalliques 

BT07 
- Poutrelles en aciers non allies  

- Tôles quarto en aciers non allies  

Plâtre et préfabriqués BT08 

- Profiles en aciers non allies  

- Éléments en plâtre pour la construction 

- Briques de construction et de structure 

- Ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre 

Carrelage et revêtement 
céramique 

BT09 

- Carreaux en grès 

- Colles 

- Ciment 

Revêtements en plastique BT10 

- Éléments en matières plastiques pour la construction 

- Colles 

- Peintures, vernis et autres revêtements encres 
d'imprimerie et mastics 

Revêtements en textiles 
synthétiques 

BT11 

- Articles textiles confectionnés 

- Colles 

- Peintures, vernis et autres revêtements encres 
d'imprimerie et mastics 

Revêtements en textiles 
naturels 

BT12 - Articles textiles confectionnés 

Revêtements en plaque de 
pierre naturelle sciée et 

produits assimilés 
BT14 

- Pierres pour la construction 

- Ciment 

Charpente en bois BT16b 

- Éléments de menuiserie et de charpente 

- Autres produits chimiques 

- Vis et Boulons 

Menuiserie intérieure BT18a 

- Panneaux de contreplaqué et assimilés 

- Charpentes et menuiseries de bâtiment, en bois 

- Serrures et cylindres pour le bâtiment  
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Menuiserie extérieure BT19b 

- Charpentes et menuiseries de bâtiment, en bois 

- Verre plat transformé pour le bâtiment 

- Serrures et cylindres pour le bâtiment 

Fermeture de baies en 
plastique y compris 

fenêtre PVC 
BT26 

- Demi-produits en aluminium 

- Profilés en matières plastiques 

- Serrures et cylindres pour le bâtiment 

Fermeture de baies en 
aluminium 

BT27 

- Demi-produits en aluminium 

- Profiles en aciers non allies  

- Plomb, zinc et étain 

Fermeture de baies en 
métal ferreux 

BT28 

- Produits plats laminés à froid en acier non allies 

- Larges bandes laminées à chaud 

- Plomb, zinc et étain 

- Profiles en aciers non allies  

Couverture en ardoises de 
schiste 

BT30 

- Plaques, dallages, bardages, couverture en ardoise 

- Produits du sciage de l''épicéa hors bois palettes 

- Plomb, zinc et étain 

- Autres articles en métaux communs 

Couverture en tuiles en 
terre cuite 

BT32 

- Produits du sciage de l'épicéa hors bois palettes 

- Tuiles 

- Demi-produits en plomb, zinc ou étain ou en alliages 
à base de ces métaux 

- Plomb, zinc et étain 

- Autres articles en métaux communs 

Couverture en tuiles en 
béton 

BT33 

- Produits du sciage de l''épicéa hors bois palettes 

- Éléments en matières plastiques pour la construction 

- Tuiles en béton 

- Demi-produits en plomb, zinc ou étain ou en alliages 
à base de ces métaux 

Couverture en zinc et 
métal (sauf cuivre)  

BT34 

- Produits du sciage de l''épicéa hors bois palettes 

- Plomb, zinc et étain 

- Autres articles en métaux communs 

Couverture en bardeaux 
bituminés d’asphalte 

BT35 

- Panneaux de process 

- Panneaux de contreplaqué et assimilés 

- Produits asphaltes (pour le bâtiment) 

- Plomb, zinc et étain 

- Autres articles en métaux communs 

Plomberie sanitaire (y 
compris appareils) 

BT38 

- Éléments en matières plastiques pour la construction 

- Appareils sanitaires en céramique 

- Tubes, tuyaux rigides en matières plastiques 

- Tubes, tuyaux, profilés creux et accessoires 
correspondants en acier 

- Tubes et tuyaux en cuivre 

- Travaux de fonderie de fonte 
- Robinetterie sanitaire 
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Chauffage central (à 
l’exclusion du chauffage 

électrique) 
BT40 

- Produits minéraux non métalliques divers 

- Tubes en acier (hors accessoires) 

- Radiateurs et chaudières pour le chauffage central 

- Matériel de distribution et de commande électrique 

- Pompes pour liquide 

- Robinetterie d'équipement du bâtiment 

Ventilation et 
conditionnement d’air 

BT41 

- Produits minéraux non métalliques divers 

- Tubes en acier (hors accessoires) 

- Matériel de distribution et de commande électrique 

- Pompes pour liquide 

- Autres articles de robinetterie 

- Équipements aérauliques et frigorifiques industriels 

Menuiserie en acier et 
serrurerie 

BT42 

- Poutrelles en aciers non allies  

- Tubes en acier (hors accessoires) 

- Profiles en aciers non allies  

- Tôles quarto en aciers non allies  

- Produits en aciers inoxydables avec NI >= 2,5% 

- Demi-produits en aluminium 

- Verre plat transformé pour le bâtiment 

- Revêtement des métaux 

- Autres traitements des métaux 

- Vis et Boulons 

- Serrures et ferrures 

- Autres produits en caoutchouc 

Menuiserie en alliage 
d’aluminium 

BT43 

- Demi-produits en aluminium 

- Autres produits métalliques 

- Autres produits en caoutchouc 

Vitrerie-Miroiterie BT45  - Verre plat transformé pour le bâtiment 

Peinture, tenture, 
revêtements muraux 

BT46 

- Papiers peints 

- Tissus 

- Peintures bâtiment 

- Peintures, vernis et autres revêtements encres 
d'imprimerie et mastics 
 

Électricité BT47 

- Profilés formés à froid ou pliés 

- Téléphonie 

- Équipements de communication 

- Matériaux de protection biens et pers. basse tension 

- Armoires de commande basse tension domestique 

- Câbles de fibres optiques 

- Fils bobinage câbles coaxiaux 

- Fils et câbles d'énergie 

- Matériel d'installation électrique 

- Appareils d'éclairage électrique 
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Ascenseurs BT48 

- Produits plats laminés à froid en acier non allies 

- Demi-produits en cuivre ou alliage 

- Éléments en béton pour la construction 

- Profiles en aciers non allies  

- PVC et mélanges à base de PVC  
Couverture et bardage en 
tôles d’acier revêtement 

avec revêtement 
étanchéité 

BT49 

- Tôles quarto en aciers non allies  

- Autres produits minéraux non métalliques 

- Demi-produits en aluminium 

Menuiseries PVC BT51 

- Éléments en matières plastiques pour la construction 

- Autres produits en caoutchouc 

- Vis et Boulons 

- Verre et articles en verre 

Imperméabilité de façades BT52 

- PVC et mélanges à base de PVC 

- Peintures, vernis et autres revêtements encres 
d'imprimerie et mastics 

- Mortiers et bétons secs 

- Autres produits chimiques 

- Peintures bâtiment 

- Tissus pour habillement, maison (coton et 
synthétique) 

Étanchéité BT53 

- Bitume 

- Plastiques alvéolaires (hors emballages) 

- Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues, 
d'une contenance supérieure à 300 l, en matières 
plastiques  

- Produits asphaltes (pour le bâtiment) 

- Sables, graviers, gravillons, graves calcaires 

Ossature Bois 
BT54 

- Autres produits chimiques 

- Vis et Boulons 

- Charpentes et menuiseries de bâtiment, en bois 
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Index divers de la construction  

Fourniture de dispositifs de 
retenue de route 

DRR01  

Fourniture et pose de 
dispositifs de retenue de 
route 

DRR02  

Matériel Travaux Publics MATP  

Ingénierie  ING  

Poste Frais divers des index 
bâtiment et travaux publics  

FD  

Produits de marquage 
routier 

PMR  

Travaux de végétalisation EV1  

Application de produits 
phytosanitaires 

EV2  

Travaux de création 
d’espaces verts 

EV3  

Travaux d’entretien 
d’espaces verts 

EV4  

Fourniture de graines FG  

Fourniture de végétaux FV  

Transports routiers des 
index Travaux Publics  

TRTP  

Travaux de signalisation 
horizontale 

TSH  

Autres indices  

Indice de réactualisation 
des actifs matériels dans la 

construction 

IM  

Indice salaire TP ICH génie civil   

Indices de coûts et de prix 
dans la construction 

ICC   

Indice du coût de 
production des granulats 
pour la construction des 
ouvrages du bâtiment et 

des travaux publics (Source 
UNPEG)  

Index GR 2015  

Indice du coût de 
production des granulats 
pour la construction et la 

viabilité 
(Source UNPEG) 

Indice GRA  

 


