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Rapport technique / domaine du génie-civil 
 

Contenu  : L’enrobé a froid Valorcol 
Rédaction  : CITHERLET Anthony / Chavon-dessus 26 / 2853 Courfaivre 
Date  : 24 Février 2010 
 
 
 

En route vers le développement durable 
 

 

De quoi s’agit-il : 
 
Valorcol est un enrobé 
bitumineux fabriqué à froid à 
base de matériaux 
essentiellement recyclés. Ce 
procédé développé par COLAS SA 
se soucie de l’environnement au 

sens large du terme. En effet, de 
sa conception à sa mise en 
œuvre, l’énergie est économisée, 
et la nature moins dégradée. Ceci 
grâce à une diminution des rejets 
de gaz à effet de serre optimisée 
par rapport à un enrobé 
bitumineux traditionnel. 
  
 

 

Composants : 
 

La caractéristique principale du Valorcol est sa composition faite à 
100% de granulats d’asphalte recyclés provenant d’anciennes 
chaussées. Ceci nous permet d’éviter de mettre en décharge ces  
matériaux pour autant que ceux-ci aient une teneure en HAP 
inférieure ou égale à 5000. Cela nous évite également de fabriquer de 
nouveaux granulats provenant de carrière ou de gravière qui  eux 

seraient plus onéreux et néfastes pour le développement durable. De 
plus nous limitons également les transports. Car dans le cas de la 
réfection complète d’une chaussée, il peut être envisagé de fabriquer 
les granulats directement sur place, pour autant que le valorcol puisse 
être allié à la composition de la chaussée. Pour ce qui est de son liant, 
celui-ci est issu d’une formule complexe donnant naissance à une 
émulsion bitumineuse froide. De plus, le valorcol consomme 2 fois 
moins de liant qu’un enrobé traditionnel car cette formule valorise le 
bitume contenu à l’intérieur des granulats recyclés. 
  

 
 

 

Les points forts : 
 

- Demande 5 fois moins d’énergie pour sa fabrication et sa mise en œuvre*  

- Rejette 4 fois moins de gaz à effet de serre lors de sa fabrication et de sa mise en œuvre* 

- Economie des ressources naturelles telles que roches et bitumes 

- Réduit les volumes à mettre en décharge 

- Limite les transports (évacuation d’anciens et apport de nouveaux matériaux) 

- Respect des ouvriers (absence de fumée et de risque de brûlures) 

 
 

*Voir les graphiques 1 et 2 de la page suivante 
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L’économie en image : 

 
 
Selon leur type de liant et leur 
granulométrie, les enrobés 
bitumineux normalisés 
traditionnels sont chauffés à une 
température avoisinant les 150°C 
lors de leur fabrication et de leur 
mise en œuvre.  
Nous avions jusqu’à présent les 
enrobés bitumineux tièdes tel que 
l’AC 11 SLT qui, quant à eux, sont 

chauffés à une température de 
110°C, ce qui permet déjà une 
économie d’énergie. Cependant 
cette dernière reste sans 
comparaison avec un enrobé 
bitumineux froid tel que le 
Valorcol, comme nous le  
démontre le graphique ci-contre.  
La plus grande économie d’énergie   
se fait surtout lors de la fabrication,  
mais aussi lors de toutes les étapes 

de la chaîne, de la production des  
granulats à la mise en œuvre sur 
le chantier.  
Il en est de même pour les 
émissions de gaz à effet de serre, 
ceux-ci sont réduits de presque 
80% ce qui est un progrès 
énorme. En effet à l’heure 
actuelle, il est primordial 
d’avancer dans ce sens car 
chaque geste écologique n’est pas 
négligeable notamment à l’échelle 

de la construction. C’est pourquoi 
il faut encourager les produits 
novateurs tels que  le Valorcol et 
autres produits similaires afin que 
leur usage  
devienne courant. 
 
  
 
 

Etonnant : 

 
 

Ce type d’enrobé bitumineux recyclé, une fois mis en place permet à 
l’avenir d’être recyclé une deuxième fois, simplement en modifiant 
légèrement le dosage en émulsion lors de la fabrication du nouveau 
mélange. 
Il est techniquement possible de réutiliser ce produit bon nombre de 
fois. Cependant afin d’assurer un enrobé de qualité garantissant toutes 

ses caractéristiques, nous nous contenterons pour l’instant de deux 
cycles de réutilisation.  
Mais il n’est pas exclu de transformer le Valorcol en gravier lors de son 
troisième cycle de transformation.  
 
 
 
 
 
 

 Graphique n° 1 
 

Graphique n° 2 
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Utilisation : 
 
Le Valorcol permet une utilisation normale pour les couches de base, les couches de fondation et les couches 
de liaison et cela pour toutes les classes de trafic. En contrepartie, pour ce qui est des couches de 
roulement, son utilisation sera limitée à une classe de trafic moyen T3. 

 

 

 

Rappel des classes de trafic : 
 

(En véhicules par jour) 

 
T1 ≤30  

T2 >30… 100 T2 

T3 >100… 300  

T4 >300… 1000  

T5 >1000… 3000  

T6 >3000… 10000 

 
 
 
 

Mise en œuvre : 
 
La mise en œuvre d’un enrobé bitumineux froid type Valorcol ne diffère en rien de celle d’un enrobé 

bitumineux traditionnel mis à part le fait qu’il n’y a pas de dégagement de fumée et de chaleur. 
 
 
 

Compactage : 
 
Pour ce qui est du compactage, il doit se faire avec un peu plus de précaution qu’un enrobé traditionnel, 
particulièrement dans les bords afin d’éviter l’affaissement de ces derniers qui serait très défavorable pour la 
qualité de la pose, car nous avons pu remarquer que le Valorcol se veut légèrement plus « fluide » qu’un 

enrobé bitumineux standard.  
 
 
 

L’outil de production : 
 
La fabrication de l’enrobé froid peut se faire directement sur le chantier ou sur une place où les croûtes 
d’enrobé sont entreposées afin d’être concassées aux granulométries désirées, pour enfin pouvoir fabriquer 
l’enrobé nécessaire à un ou plusieurs chantiers. Pour ce faire nous utiliserons une centrale mobile telle que 
celle représentée ci-dessous. Nous pouvons constater que le chargement des camions se fait sans fumée ni 

poussière. Le déplacement d’une centrale de se type peut être fait en 3 jours selon les cas. 
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Variante de réalisation : 
 
 
Dans le cadre des aménagements extérieurs d’un nouveau chantier, une variante de composition de la 
structure de la chaussée à l’aide d’enrobé tiède et de Valorcol a été présentée au maître d’ouvrage. Cette 

solution étant très intéressante tant au niveau écologique qu’économique fût adoptée immédiatement. 
 

Composition de base Variante VALORCOL 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pour une surface effective de 5000 m , nous avons pu observer une diminution de la consommation 
d’énergie d’environ 50% ainsi qu’une diminution de 40% des gaz à effet de serre rejetés. 

 

 

 

 

 

 

 

Influence des coûts 

La différence de prix entre une variante Valorcol et une variante traditionnelle varie selon les différentes 
situations et inévitablement selon les quantités. Pour un cas semblable à l’exemple ci-dessus, nous pouvons 

compter sur une économie de 15%. 
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