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Colas, filiale du groupe Bouygues, a pour mission d’imaginer, de construire et d’entretenir des infrastructures de transport 
de façon responsable. Implanté dans plus de 50 pays sur les cinq continents, à travers un réseau de 800 unités 
d’exploitation de travaux et 3 000 unités de production de matériaux, Colas rassemble 55 000 collaborateurs engagés 
dans leur territoire pour relier les hommes et faciliter les échanges dans le monde d’aujourd’hui et de demain.  
L’ambition de Colas est d’être le leader mondial des solutions de mobilité innovantes et responsables. 

En 2021, Colas a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 13,2 milliards d’euros, dont 54% à l’international. 
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Nouveau chantier Vegecol dans l’Oise : Colas réalise une piste 
cyclable avec un enrobé innovant à l’empreinte carbone réduite 

 

Le 31 août et le 1er septembre, les équipes de Colas ont mis en œuvre 5 500 m² d’enrobé 
Vegecol, soit 2,2 km de piste, dans le cadre de l’aménagement d’une voie verte reliant 
Pierrefonds à Palesne en suivant le tracé de l’ancienne voie de chemin de fer. Les travaux 
sont réalisés pour le compte de la communauté de communes des Lisières de l’Oise et 
s’achèveront fin septembre 2022. 
 

La réalisation de cette nouvelle section s’intègre dans le projet de liaisons Véloroutes et voies vertes entre 
Compiègne (Oise) et Villers-Cotterêts (Aisne) ; ce projet est destiné à encourager les circulations douces, 
à développer le vélotourisme et à favoriser l’écomobilité dans cette région touristique.  

Vegecol est un enrobé innovant conçu par le laboratoire de recherche de Colas. Il est fabriqué localement 
à partir de granulats et d’un liant à base de résine végétale dérivée du pin, produit en France. Ce liant 
permet une réduction d’émissions de gaz à effet de serre estimée à 60% comparé aux solutions 
traditionnelles. Vegecol fait également partie de la gamme des enrobés à température abaissée, ce qui 
limite la consommation d’énergie lors de sa fabrication. 

Composé d’un liant translucide, Vegecol a la particularité de mettre en valeur la couleur naturelle des 
granulats et permet ainsi de réaliser un revêtement esthétique adapté aux sites touristiques. Cette solution 
a su convaincre l’Architecte des Bâtiments de France qui a validé son utilisation à proximité du château 
de Pierrefonds, classé au titre des monuments historiques.  

 

Nous sommes fiers d’avoir obtenu la confiance de la communauté de communes des Lisières 
de l’Oise ainsi que celle de l’Architecte des Bâtiments de France pour ce projet situé à proximité 
du site remarquable qu’est le Château de Pierrefonds. Cela confirme qu’outre ses qualités 
environnementales, Vegecol est aussi un produit très qualitatif, explique Jérôme Corman, chef 
d’établissement Colas de Senlis. 

 

Après plusieurs opérations menées avec succès depuis l’an dernier, il s’agit d’une nouvelle référence 
d’envergure pour Vegecol qui poursuit ainsi son déploiement, avec un prochain chantier déjà programmé 
dans le Jura et des projets à venir à l’international. 


