
Site internet TRAMAF 

Liste Index TP et des mots clés concernant exclusivement les activités 

de la spécialité du TRAMAF 

 

 

 
Les index permettent aux maitres d’œuvres et d’ouvrages d’établir des formules de révision ou  

 d’actualisation de prix dans les marchés. 

Ces formules peuvent être  composées de plusieurs index et/ou d’indices spécifiques selon les  

différents types de travaux envisagés. 

De manière plus simple pour des travaux spécifiques, un seul index peut être utilisé 

 

Les mots clefs ont pour but de faciliter la tâche des maitres d’œuvres et d’ouvrages dans le  

 choix des index à utiliser. Ils peuvent servir de références pour tout type de marché ; par 

exemple marché en conception réalisation 

 
 

Index TP 02 - Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation  

 

Cet index est cité pour mémoire. 
 L’utilisation de cet index pour réactualiser ou réviser des prix de prestations  pour des ouvrages 
maritimes et fluviaux n’est plus possible depuis janvier 2015. 
 
 
 
 

Index TP 06a : Grands dragages maritimes 

Index TP 06-1 : Travaux de dragages maritimes, volume supérieur à 150000m3 :  

Salaires: 20 %; matériel: 54 % ; énergie 19 %(fuel lourd); divers: 7 % 

 

Mots clefs : 
Accès, Acropodes, Approfondissement,  
Chenal,  
Déroctage, Dynamitage,  
Endigage, Engraissement, Estuaire, Explosifs, Extraction,  
Mer,  
Protection de fonds,  
Ré-ensablement,  
Sable. 



 

Index TP 06b : Dragages fluviaux et petits dragages maritimes 

Index TP 06-2 : Travaux de dragages maritimes, volume inférieur à 150000m3 et dragages 

fluviaux :  

Salaires: 38 %; matériel: 47 % ; énergie 12 %(GNR); divers: 3 % 

 

 

*fluvial est défini au sens de la réglementation pour l’armement des navires 

 

 
Mots clefs : 
Bassin, Berge,  
Canaux, Creusement,  
Entretien, Enrochements, Envasement,  
Fascine, Fleuve,   
Lagune, Lit,  
Plan d’eau, Port,  
Reprofilage, Rivière,  
Sédiment, Souille,  
Vase, Végétalisation. 
 
 

Index TP 07b : Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes 

Salaires  et charges : 20 %+ transport : 2%+ matériel : 13 %+profilés en acier : 22%+larges 

bandes laminées à chaud : 22%+barres crénelées pour béton : 5%+GNR : 3% + (BPE) : 8 %+ 

divers : 5 % 

 

Mots clefs : 
Accostage, Appontement,  
Barrage,  
Caissons, 
Dalle, Digues, Duc d’albe,  
Estacade, Event,  
Gabion,  
Immergé,  
Jetée,  
Palplanches, Passerelle,  Pieux battus, Pile, Platelage, Pont, Port, Poutre, Prédalle,  
Quai,  
Radoub,  Rivière,  
Tube. 
 


