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R ENÉ BR A J A ,  P R É SIDEN T DE L A F R T P PA C A

« Un euro investi n’est 
jamais un euro perdu ! »

L’entrepreneur vauclusien René Braja est président de la Fédération régionale des travaux publics Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

TPBM : Quelles ont été vos motivations pour 
devenir président de la Fédération régionale 
des travaux publics Provence-Alpes-Côte 
d’Azur (FRTP Paca) ?
René Braja : J’ai toujours baigné dans 
cette ambiance et cet engagement pour 
la profession, avec mon père qui a fondé 
notre entreprise familiale et aujourd’hui 
avec mon frère Olivier qui en tient les 
rênes à mes côtés. J’apprécie le collectif. 
Je cherche également à être au cou-
rant des grandes orientations de la pro-
fession, des réflexions pour la faire 
évoluer, car à l’heure de la transition 
écologique, les travaux publics changent 
rapidement. Le relais m’a été passé de 
façon naturelle je dirais.

La profession sort de deux années com-
plexes, avec la pandémie, des élections 
locales toujours signe de ralentissement de 
l’activité, mais aussi la flambée des coûts 
de l’énergie, la pénurie de matières pre-
mières… Quelles sont vos priorités ?
Il y en a trois : relancer l’investisse-
ment, améliorer la connaissance de nos 
métiers et accélérer la transition écolo-

gique. La plus urgente est de travailler à 
la relance de l’activité en expliquant aux 
collectivités l’importance de l’investis-
sement. Nos donneurs d’ordre publics 
sortent d’une longue période complexe, 
avec les effets de la crise sanitaire, les ©
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« Il ne faudrait pas que l’investissement 
devienne la variable d’ajustement des bud-
gets. Je rappelle que la sphère publique 
représente les deux tiers de notre activité. 
Toute réduction des dépenses d’équipement 
et d’aménagement du territoire se répercute 
mécaniquement sur les entreprises de TP. »

Echanges avec les collectivités, formation, attractivité des métiers, tran-
sition écologique… René Braja, le nouveau président de la Fédération 
régionale des travaux publics Provence-Alpes-Côte d’Azur (FRTP Paca), 
détaille ses priorités.
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la relance de l’activité en expliquant aux 
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élections municipales et le change-
ment de majorité dans de nombreuses 
communes… Les collectivités sont 
aujourd’hui attentistes en raison de la 
hausse des coûts de l’énergie, qu’elles 
vont devoir absorber et répercuter sur 
leurs budgets. 
Or, il ne faudrait pas que l’investisse-
ment devienne la variable d’ajustement 
des budgets. Je rappelle que la sphère 
publique représente les deux tiers de 
notre activité. Toute réduction des 
dépenses d’équipement et d’aménage-
ment du territoire se répercute mécani-
quement sur les entreprises de TP. C’est 
notre principale préoccupation pour la 
suite…

Cette hausse des coûts de l’éner-
gie et des matières premières 
concerne également vos entre-
prises. Quelle est la situation ?
Après la covid, les entreprises de tra-
vaux publics doivent faire face à de 
nouvelles difficultés : hausse des prix 
des matériaux et de l’énergie, mais éga-
lement des retards constatés dans les 

approvisionnements… 
Cette situation ali-
mente les tensions 
inflationnistes. 
Sur un an, entre 
mars 2021 et 
mars 2022, les évo-
lutions d’indices de 
coûts utilisés dans 
les travaux publics 
se sont tous envo-
lés : plus 59 % pour le 
GNR (Gazole non rou-
tier), plus 49 % pour 

l’acier, plus 46 % pour le bitume, etc. 
En moyenne, la hausse des coûts dans le 
secteur des travaux publics, sur la base 
de l’évolution de l’index TP01, était de 
9,9 % à fin mars 2022 (dernière donnée 
publiée) par rapport à mars 2021.

Ces hausses sont-elles supportables ?
Pour ce qui est des marchés en cours, 
les entreprises peuvent difficilement 
supporter seules la hausse de ces coûts. 
Pour les marchés à venir, elles ont des 
difficultés à établir des chiffrages pré-
cis pour les futures commandes car nos 
fournisseurs sont sous pression : ils ne 
sont en capacité d’assurer la validité de 
leurs tarifs que sur quelques semaines, 
parfois moins, alors que les délais de 
réponse d’un marché public sont en 
moyenne de plusieurs semaines. 
Ce décalage rend la situation extrême-
ment délicate : comment établir une 
offre quand la date de début d’exécu-
tion des prestations n’est pas toujours 
connue ?

Que peut faire votre fédération ?
Une première approche consiste à 
prendre en compte la circulaire du 
30 mars 2022 du Premier ministre. Cette 
circulaire a été relayée, dès le 11 avril, 
par le préfet de région à l’ensemble des 
collectivités de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. Mais comme il est difficile de 
pouvoir tenir compte de l’ensemble des 
paramètres d’un marché, chaque cas est 
particulier. C’est pourquoi nous avons 
demandé à l’ensemble des maitres 
d’ouvrage publics ou privés d’être très 
attentifs aux demandes de règlement 
complémentaires pour les marchés en 
cours. Cette vigilance est nécessaire 
si l’on ne veut pas mettre en péril nos 
entreprises et la bonne réalisation des 
travaux. 
Nous demandons également à nos don-
neurs d’ordre de sensibiliser leurs ser-
vices concernant les conditions de 
révision ou d’actualisation des prix 
des nouveaux marchés afin qu’ils 
soient compatibles avec l’évolution des 
coûts du chantier. Dans tous les cas, il 
nous paraît nécessaire qu’un dialogue 
maîtres d’ouvrage / entreprises 

« Il ne faudrait pas que l’investissement 
devienne la variable d’ajustement des bud-
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Toute réduction des dépenses d’équipement 
et d’aménagement du territoire se répercute 
mécaniquement sur les entreprises de TP. »

Echanges avec les collectivités, formation, attractivité des métiers, tran-
sition écologique… René Braja, le nouveau président de la Fédération 
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ont des solutions à leur proposer afin 
de les accompagner dans leurs projets 
d’aménagement et de transformation 
des territoires à moindre frais et avec 
des solutions innovantes en matière de 
respect de l’environnement. Les collec-
tivités ont de nombreux défis à relever 
et nous pouvons les y aider. La popula-
tion croît, les usages changent… il faut 
redimensionner les réseaux, adapter les 
infrastructures de transport. Le réseau 
routier, les ouvrages d’art ne sont pas 
tous en très bon état. 10 % des ponts 
français nécessitent des travaux d’en-
tretien d’urgence. Le drame du pont 
Morandi à Gênes (Italie) est venu rap-
peler l’impérieuse nécessité d’entrete-
nir les ouvrages. 
Enfin, les collectivités doivent prépa-
rer la transition écologique, réfléchir à 
de nouvelles sources d’énergie décarbo-
nées, à de nouveaux transports publics. 
Sur tous ces points, nous pouvons les 
accompagner. Prenons l’exemple des 
routes, un secteur que je connais bien 
avec mon entreprise : un nid-de-poule 
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soit instauré afin de préserver les 
intérêts de chacun. Notre seul objec-
tif est que notre secteur d’activité, fort 
pourvoyeur de main-d’œuvre, puisse 
poursuivre son activité dans des condi-
tions économiquement acceptables.

Où en sont les carnets de commandes ?
Revenons en arrière : 2019 avait été une 
bonne année. Les carnets de commandes 
étaient pleins et cette situation a permis 
à nos entreprises de traverser la crise de 
la covid sans trop de casse. Cet épisode 
dramatique a eu au moins un mérite : 
il a permis de prendre conscience que 
la course effrénée au chiffre d’affaires 
n’était pas la bonne solution. Les arbres 
ne grimpent pas au ciel. 
En dépit du coup de mou causé par la 
séquence électorale, 2022 se déroule 
correctement. Selon le baromètre 
de l’attractivité de la FRTP et de la 
Cerc* Paca, l’activité du premier tri-
mestre 2022 est en hausse de 2 % par 
rapport au premier trimestre 2021. 
Les carnets de commandes affichent 

une visibilité de huit mois et demi. Par 
contre, le nombre d’appels d’offres 
accuse une baisse de 21 % en moyenne 
par rapport aux années 2017/2019. 
Pour 2023, en revanche, l’inquiétude est 
de mise. Les collectivités sont en attente 
des dotations de l’Etat et des résultats 
des législatives. Ensuite, si elles ren-
contrent des difficultés sur les prix de 
l’énergie, qu’en sera-t-il des marchés 
à bons de commande ? Nous craignons 
un trou d’air pour la fin de l’année et le 
début de 2023. Heureusement, les fon-
damentaux des collectivités restent 
sains : elles ont de la trésorerie et 
n’ont, globalement, jamais été aussi 
peu endettées quand leur épargne est 
très élevée, supérieure à 67 Md€. On a 
besoin d’élus bâtisseurs : un euro inves-
ti n’est jamais un euro perdu !

Quel message la fédération compte leur 
faire passer pour inciter les collectivités à 
relancer l’investissement ?
Les entreprises de travaux publics sont 
les partenaires des collectivités. Elles 
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« Nous demandons […] à 
nos donneurs d’ordre de 
sensibiliser leurs services 
concernant les conditions 
de révision ou d’ac-
tualisation des prix des 
nouveaux marchés afin 
qu’ils soient compatibles 
avec l’évolution des coûts 
du chantier […] Il nous 
paraît nécessaire qu’un 
dialogue maîtres d’ou-
vrage / entreprises soit 
instauré afin de préserver 
les intérêts de chacun. »

René Braja aux côtés 
de Michel Garcia (à 

droite), secrétaire 
général de la FRTP 

Paca, s’est longue-
ment livré dans les 

locaux de TPBM. 
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début de 2023. Heureusement, les fon-
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n’ont, globalement, jamais été aussi 
peu endettées quand leur épargne est 
très élevée, supérieure à 67 Md€. On a 
besoin d’élus bâtisseurs : un euro inves-
ti n’est jamais un euro perdu !

Quel message la fédération compte leur 
faire passer pour inciter les collectivités à 
relancer l’investissement ?
Les entreprises de travaux publics sont 
les partenaires des collectivités. Elles 
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n’apparaît pas du jour au lendemain. 
Il résulte d’un manque d’entretien. Et 
plus vous négligez de prendre soin de 
votre réseau routier, plus cela coûte de 
le remettre à niveau. Un entretien régu-
lier revient moins cher in fine. Nos 
entreprises sont à la pointe depuis des 
années dans ce domaine. Et elles déve-
loppent des techniques innovantes qui 
réduisent l’empreinte carbone des tra-
vaux avec par exemple le réemploi du 
bitume ancien prélevé sur place. Nous 
avons mis au point des procédés qui 
permettent de poser peu de bitume, ou 
d’utiliser des bitumes avec des huiles 
végétales, voire encore de l’enrobé 
semi-tiède qui exige moins de chauffe. 

A la clef, moins d’énergie utilisée, 
moins de rotation de camions et moins 
d’émissions de CO2. 
Enfin, nous avons de nouveaux outils de 
commande publique comme le Marché 
global de performance (MGP) qui pro-
pose d’associer la conception à la réa-
lisation de travaux ou la réalisation de 
travaux avec des prestations de main-
tenance et d’exploitation ou de services. 
Ce type de marché public est très utili-
sé dans le cadre de bâtiments scolaires 
ou d’équipements sportifs, dans l’éclai-
rage public. Il est parfaitement adap-
té à la mise à niveau et à l’entretien 
des voiries. La collectivité locale défi-
nit le programme fonctionnel et garde 
la maîtrise des moyens de contrôle. 
C’est une solution de marché public 
innovante permettant à une collectivi-
té locale de programmer et de faire réa-
liser ses investissements suivant une 
base forfaitaire, ce qui lui permet de 
sanctuariser son budget. Le MGP per-
met à une collectivité de confier tout 
ou partie de son réseau de voirie 

« Pour 2023, en revanche, l’inquiétude est de 
mise. Les collectivités sont en attente des dota-
tions de l’Etat et des résultats des législatives. 
Ensuite, si elles rencontrent des difficultés sur 
les prix de l’énergie, qu’en sera-t-il des marchés 
à bons de commande ? Nous craignons un trou 
d’air pour la fin de l’année et le début de 2023. »

LA FRTP PACA

880
ENTREPRISES

4 Md€  
DE TRAVAUX (10 % DU 
CHIFFRE D’AFFAIRES 
DES TP EN FRANCE)

23 300  
SALARIÉS

3 000
INTÉRIMAIRES

13 400 
EMPLOIS INDIRECTS 
(MATÉRIELS, MATÉ-

RIAUX, SERVICES…)
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à une entreprise ou un grou-
pement pour en assurer, à partir d’un 
audit indépendant, la mise à niveau, 
l’entretien, l’exploitation et la main-
tenance sur une durée de cinq à sept 
ans, une durée de contrat proche de 
celle d’un mandat municipal. La col-
lectivité conserve sa qualité de maîtrise 
d’ouvrage : elle définit le programme 
fonctionnel et garde la maîtrise des 
moyens de contrôle. C’est la clef car ces 
marchés doivent comporter des enga-
gements de performance mesurables, 
avec des mécanismes de pénalité si ces 
objectifs ne sont pas atteints. Et cela 
fonctionne pour tous les niveaux de 
marché : un projet d’un million comme 
de 20 millions d’euros…

Comment se positionne la profession sur 
les questions de transition énergétique et 
écologique ?
Au niveau national comme régional, 
notre ambition est d’accélérer cette 
transition en interne. La Fédération 
nationale des travaux publics (FNTP) 
a travaillé avec l’agence Carbone 4 de 

Jean-Marc Jancovici afin de dresser un 
bilan de nos émissions et d’établir une 
feuille de route. En France, les trans-
ports représentent 50 % des rejets de 
CO2 et les chantiers de travaux publics 
seulement 3,5 % des émissions. Notre 
engagement est de baisser ce chiffre de 
40 % pour 2030. Cela passe par de nou-
velles machines moins gourmandes en 
énergie, par l’emploi de bitumes tièdes 
ou semi-tièdes à base d’huiles végé-
tales, par le recyclage sur nos chantiers. 
Cette démarche porte déjà ses fruits : 
alors que notre objectif était d’arri-
ver à 70 % matières recyclées sur les 
chantiers en 2030, nous sommes déjà 
à 79 % depuis 2019. La profession n’a 
pas attendu pour déployer une véritable 
politique de Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE).
Pour faire émerger un modèle plus en 
phase avec l’économie circulaire, il faut 
encourager au maximum le réemploi 
des matériaux in situ, sur les chantiers 
d’infrastructures. Cela passe par une 
optimisation de l’ingénierie des pro-
jets de travaux en amont, dès la phase 
conception. Cette exigence devrait 
conduire les maîtres d’ouvrage à mul-
tiplier les sondages de sol sur le tracé 
des ouvrages. En dressant un diagnos-
tic poussé de la pollution éventuelle des 
sites, vous pouvez optimiser la gestion 
des matériaux. Tous les déblais natu-
rels sont réutilisables. Cette anticipa-
tion et cette traçabilité sont la clef pour 
redonner ses lettres de noblesse à la 
« mieux-disance » environnementale. 
Multipliez en amont des reconnais-
sances géotechniques afin de favoriser 
le réemploi est un enjeu majeur à faible 
coût qui permet de réduire le montant 
des opérations, tout en limitant les éva-
cuations de matériaux excédentaires. 

Malgré ces difficultés, la profession  
recrute-t-elle ?
En dépit de la conjoncture incertaine, 
nous continuons à recruter. Nos pro-
blèmes de recrutement ne sont pas 
liés à un déficit d’attractivité mais à la 
méconnaissance de notre secteur et de 
nos métiers. Nos entreprises créent de 
l’emploi local. Les travaux publics sont 
la meilleure source d’intégration. C’est 

le secteur qui offre en outre les meil-
leures possibilités d’évolution profes-
sionnelle. Ce n’est peut-être pas facile 
d’arriver dans les TP, mais lorsqu’on y 
entre, ce sont des métiers de passion et 
qui donnent un sens à la relation au tra-
vail. 
Promouvoir nos métiers, nos entre-
prises et notre centre de formation 
de Mallemort auprès des jeunes reste 
l’une des priorités de la fédération. 
L’ECIR [Ecole de la construction et des 
infrastructures de réseaux, NDLR], 
notre centre de formation, va fêter 
son 50e anniversaire, c’est le premier 
centre en France de conducteurs d’en-
gins de chantier. Au niveau apprentis-
sage, nous allons bientôt arriver à notre 
objectif de 500 apprentis. Il est à souli-
gner que contrairement à beaucoup de 
CFA [Centre de formation d’apprentis, 
NDLR], notre taux de déperdition est 
très faible : les trois quarts des appren-
tis formés à l’ECIR (76 %) poursuivent 
leur carrière dans les TP. C’est deux, 
voire trois fois plus que dans d’autres 
secteurs. 

Comment battre en brèche les idées reçues 
sur les métiers des travaux publics ? 
Nous nous attachons à faire évoluer 
l’image de la profession qui a beaucoup 
changé ces dernières années et conti-
nue de le faire. Il y a une réflexion sur la 
pénibilité et l’organisation des métiers. 
Nos entreprises développent égale-
ment de nombreuses innovations qui 
participent à changer leur image. Nous 
sommes en pointe sur les questions 
de mobilités collectives, de transition 
énergétique. Nos métiers utilisent de 
plus en plus le numérique, des outils et 
machines modernes. 
Enfin, il ne faut pas hésiter à casser les 
codes : les MGP, par exemple, pour-
raient inclure des clauses d’insertion 
diplômante permettant à des jeunes de 
faire leurs premières armes sur le ter-
rain, avec l’appui des professionnels 
mobilisés sur les chantiers. 

Propos recueillis par 
Frédéric Delmonte et William Allaire

 wallaire@wanadoo.fr

* Cellule économique régionale de la 

construction. 
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« Nous avons de nouveaux 
outils de commande publique 
comme le Marché global de 
performance (MGP) […] Ce 
type de marché public […] est 
parfaitement adapté à la mise 
à niveau et à l’entretien des 
voiries. La collectivité locale 
définit le programme fonc-
tionnel et garde la maîtrise 
des moyens de contrôle. »

Sur les marchés en cours, « les entreprises peuvent difficilement supporter seules la hausse 
de ces coûts », insiste René Braja.
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Jean-Marc Jancovici afin de dresser un 
bilan de nos émissions et d’établir une 
feuille de route. En France, les trans-
ports représentent 50 % des rejets de 
CO2 et les chantiers de travaux publics 
seulement 3,5 % des émissions. Notre 
engagement est de baisser ce chiffre de 
40 % pour 2030. Cela passe par de nou-
velles machines moins gourmandes en 
énergie, par l’emploi de bitumes tièdes 
ou semi-tièdes à base d’huiles végé-
tales, par le recyclage sur nos chantiers. 
Cette démarche porte déjà ses fruits : 
alors que notre objectif était d’arri-
ver à 70 % matières recyclées sur les 
chantiers en 2030, nous sommes déjà 
à 79 % depuis 2019. La profession n’a 
pas attendu pour déployer une véritable 
politique de Responsabilité sociétale des 
entreprises (RSE).
Pour faire émerger un modèle plus en 
phase avec l’économie circulaire, il faut 
encourager au maximum le réemploi 
des matériaux in situ, sur les chantiers 
d’infrastructures. Cela passe par une 
optimisation de l’ingénierie des pro-
jets de travaux en amont, dès la phase 
conception. Cette exigence devrait 
conduire les maîtres d’ouvrage à mul-
tiplier les sondages de sol sur le tracé 
des ouvrages. En dressant un diagnos-
tic poussé de la pollution éventuelle des 
sites, vous pouvez optimiser la gestion 
des matériaux. Tous les déblais natu-
rels sont réutilisables. Cette anticipa-
tion et cette traçabilité sont la clef pour 
redonner ses lettres de noblesse à la 
« mieux-disance » environnementale. 
Multipliez en amont des reconnais-
sances géotechniques afin de favoriser 
le réemploi est un enjeu majeur à faible 
coût qui permet de réduire le montant 
des opérations, tout en limitant les éva-
cuations de matériaux excédentaires. 

Malgré ces difficultés, la profession  
recrute-t-elle ?
En dépit de la conjoncture incertaine, 
nous continuons à recruter. Nos pro-
blèmes de recrutement ne sont pas 
liés à un déficit d’attractivité mais à la 
méconnaissance de notre secteur et de 
nos métiers. Nos entreprises créent de 
l’emploi local. Les travaux publics sont 
la meilleure source d’intégration. C’est 

le secteur qui offre en outre les meil-
leures possibilités d’évolution profes-
sionnelle. Ce n’est peut-être pas facile 
d’arriver dans les TP, mais lorsqu’on y 
entre, ce sont des métiers de passion et 
qui donnent un sens à la relation au tra-
vail. 
Promouvoir nos métiers, nos entre-
prises et notre centre de formation 
de Mallemort auprès des jeunes reste 
l’une des priorités de la fédération. 
L’ECIR [Ecole de la construction et des 
infrastructures de réseaux, NDLR], 
notre centre de formation, va fêter 
son 50e anniversaire, c’est le premier 
centre en France de conducteurs d’en-
gins de chantier. Au niveau apprentis-
sage, nous allons bientôt arriver à notre 
objectif de 500 apprentis. Il est à souli-
gner que contrairement à beaucoup de 
CFA [Centre de formation d’apprentis, 
NDLR], notre taux de déperdition est 
très faible : les trois quarts des appren-
tis formés à l’ECIR (76 %) poursuivent 
leur carrière dans les TP. C’est deux, 
voire trois fois plus que dans d’autres 
secteurs. 

Comment battre en brèche les idées reçues 
sur les métiers des travaux publics ? 
Nous nous attachons à faire évoluer 
l’image de la profession qui a beaucoup 
changé ces dernières années et conti-
nue de le faire. Il y a une réflexion sur la 
pénibilité et l’organisation des métiers. 
Nos entreprises développent égale-
ment de nombreuses innovations qui 
participent à changer leur image. Nous 
sommes en pointe sur les questions 
de mobilités collectives, de transition 
énergétique. Nos métiers utilisent de 
plus en plus le numérique, des outils et 
machines modernes. 
Enfin, il ne faut pas hésiter à casser les 
codes : les MGP, par exemple, pour-
raient inclure des clauses d’insertion 
diplômante permettant à des jeunes de 
faire leurs premières armes sur le ter-
rain, avec l’appui des professionnels 
mobilisés sur les chantiers. 
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René Braja est depuis 
2015 le directeur général 
du groupe Braja-Vési-
gné dont le siège est à 
Orange, dans le Vaucluse. 
Braja-Vésigné est une 
entreprise familiale 
spécialisée au départ 
dans les routes, mais qui 
se déploie aujourd’hui 
dans d’autres domaines 
comme la signalisation, 
les canalisations, les 
réseaux secs et humides, 
le petit terrassement… 
L’entreprise fondée en 
1986 par Paul Braja, le 
père de René et d’Olivier, 
est aujourd’hui pilotée par 
les deux frères : le premier 
en est le directeur général 
quand le second en est 
le président-directeur 
général. Elle emploie 
700 salariés et intervient 
sur une dizaine de départe-
ments en Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Occitanie et 
Auvergne-Rhône-Alpes.

« Nos entreprises créent de 
l’emploi local. Les travaux 
publics sont la meilleure 
source d’intégration. C’est le 
secteur qui offre en outre les 
meilleures possibilités d’évo-
lution professionnelle […] Ce 
sont des métiers de passion 
et qui donnent un sens à la 
relation au travail. »

« Pour faire émerger un modèle plus en phase 
avec l’économie circulaire, il faut encourager au 
maximum le réemploi des matériaux in situ », 
souligne le président de la FRTP Paca. 
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