
PREMIÈRE ÉDITION DE EXPORECICLA,

SALON SPÉCIALISÉ DANS LA GESTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS, 

LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE INDUSTRIEL

Le Parc des Expositions de Saragosse accueillera du 24 au 26 septembre 2008, 

la première édition de ExpoRecicla, Salon international de la récupération et du 

recyclage industriel, de la gestion et de la valorisation des déchets.

ExpoRecicla a été créé dans le but de développer le recyclage et la gestion des 

déchets, une véritable stratégie de développement durable, de diffuser les 

technologies et de réunir les acteurs du secteur.

Comuniqué de presse



Le Parc des expositions de Saragosse accueillera du 24 au 26 septembre 2008, la première édition de 

ExpoRecicla, Salon international de la récupération et du recyclage industriel, de la gestion et de la 

valorisation des déchets. ExpoRecicla est une occasion unique d’inviter les professionnels du secteur 

du recyclage à un événement technique, spécialisé et proposant des solutions concrètes. Le nouveau 

salon se différencie nettement des autres événements qui abordent ce thème d’une façon plus 

générale et qui ne tiennent pas compte de toutes les phases du processus de recyclage. La première 

édition de ExpoRecicla occupera le Pavillon 2 du Parc des Expositions de Saragosse. Les organisateurs 

estiment qu’assisteront plus de 100 exposants directs et 5000 visiteurs professionnels.

ExpoRecicla se tient en même temps que PowerExpo+ 2008, Salon international de l’énergie efficace 

et durable, et que EcoBuilding, Salon et conférence internationale d’architecture bioclimatique, de 

construction durable et d’efficacité énergétique dans le bâtiment.  De cette façon, les événements se 

complètent et s’articulent autour d’un axe central : la durabilité.

Pourquoi ExpoRecicla ?

Le besoin du secteur du recyclage de disposer d’une plateforme de partage est la raison d’être de 

ExpoRecicla. Ses fondements sont les Directives Communautaires, la réglementation nationale et de 

la communauté autonome, le respect de l’environnement, l’innovation technologique dans le 

domaine du traitement des déchets et les aspects économiques de la récupération. Les objectifs que 

l’on souhaite atteindre avec cet événement sont les trois suivants : Tout d’abord, faire prendre 

conscience du besoin de procéder à la récupération, au recyclage et à la valorisation des déchets 

industriels. Ensuite, diffuser les technologies existantes, montrer des exemples d’installations 

spécifiquement conçues. Enfin, le salon souhaite réunir tous les acteurs impliqués pour aider au 

développement du secteur et développer les éventuelles opportunités commerciales.

Les organisateurs de ExpoRecicla insistent sur la participation, nationale et internationale, des 

professionnels et des spécialistes du secteur. C’est pourquoi se donneront rendez-vous à Saragosse, 

les spécialistes de la récupération de déchets, les responsables et les techniciens d’entreprises et de 

centres de traitement, les techniciens et les experts de la valorisation de déchets, les gestionnaires 

agréés de déchets, les responsables de la gestion de déchets de l’industrie et les responsables du 

management environnemental des institutions et des organismes officiels.

Secteurs de l’Exposition

ExpoRecicla 2008 se concentrera essentiellement sur la récupération et le recyclage, et sur la gestion 
et la valorisation des déchets.

Récupération et recyclage

• Déchets Urbains

• Boues de stations d’épuration

• Véhicules hors d’usage (VHU)

• Pneus usagés

• Déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE)

• Déchets d’élevage (purins)

• Déchets agricoles et forestiers

• Papier et carton

• Déchets industriels

• Déchets sanitaires



Situation actuelle

Depuis près de deux décennies, l’augmentation des déchets urbains en Espagne est notoire. Même 

si l’augmentation du tri sélectif et de l’incinération avec récupération d’énergie permettent que de 

moins en moins de déchets terminent en décharges, la prise de conscience n’a pas encore atteint 

un niveau suffisant. Un des problèmes principaux vient de la génération de méthane produit par la 

décomposition des produits dans les décharges, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que 

le CO2 lui-même. Aujourd’hui les grandes villes disposent le plus souvent d’usines d’extraction de 

méthane ou de biométhanisation, mais dans les régions rurales il reste beaucoup à faire et il existe 

des centaines de décharges dans lesquelles les déchets urbains ne sont absolument pas traités.

Plan National Intégré de Déchets

La législation européenne est très complète et il existe actuellement une directive pour chaque type 

de déchet. Dans cette optique, le Ministère de l’Environnement a présenté début 2007, le Plan 

National Intégré de Déchets, qui sera appliqué entre 2007 et 2015. Le PNIR comprend des plans et 

des documents spécifiques pour chaque type de déchet : Plan national de déchets urbains, Plan 

national de véhicules hors d’usage, Plan national de pneus usagés, Plan national de déchets 

d’équipements électriques et électroniques, etc.

Les objectifs principaux consistent à réduire les émissions des gaz à effet de serre produits par les 

déchets, à favoriser la « réutilisation des matériaux qu’ils contiennent, ainsi que la biométhanisation

et la récupération de biogaz en décharges » et à utiliser l’énergie générée par les déchets forestiers, 

agro-industriels et agricoles. En fin de compte, réduire la quantité de déchets urbains générés en 

Espagne et améliorer leur gestion.

Les mesures à adopter pour atteindre ces objectifs sont variées ; signalons entre autres : le 

lancement de campagnes de sensibilisation pour diminuer les déchets domestiques ; favoriser 

l’utilisation de l’éco-emballage ou aider à accélérer les plans locaux ou des communautés 

autonomes concernant les décharges contrôlées (biométhanisation et récupération de biogaz).

Gestion et valorisation

• Tri et pré-traitement

• Traitements physiques : broyage

• Traitements biologiques

• Compostage

• Biométhanisation

• Traitements thermiques

• Pyrolyse

• Gazéification 

• Incinération

• Traitement par plasma thermique

• Séchage thermique

• Valorisation du biogaz des décharges



Aragon : pionniers en recyclage

Aragon est une communauté en avance sur son temps dans le domaine du recyclage. A cela 

s’ajoutent plusieurs facteurs liés à l’intense activité industrielle de cette communauté autonome, 

comme : 
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- La grande concentration de l’industrie papetière, l’une qui recycle le plus et qui 

tire sa matière première de ce processus.

- La forte présence de la Plateforme Logistique de Saragosse, PLAZA, qui est 

également appelée à jouer un rôle important dans la « logistique inverse », qui est 

aussi un maillon essentiel de la chaine de récupération et de recyclage de certains 

types de déchets, comme ceux d’équipements électriques et électroniques.

- La présence, dans le secteur industriel de 

Saragosse, du Parc Technologique du Recyclage 

Lopez Soriano, PTR, une des installations les plus 

complètes et les plus élaborées pour le traitement et 

la valorisation de nombreux types de déchets.


