
GRAND SUCCÈS POUR LA PREMIÈRE ÉDITION D’EXPORECICLA 2008,

SALON SPÉCIALISÉ DANS LA GESTION ET LA VALORISATION DES DÉCHETS, 

LA RÉCUPÉRATION ET LE RECYCLAGE INDUSTRIEL

La première édition d’ExpoRecicla, salon international de la récupération et du 

recyclage industriel, de la gestion et de la valorisation des déchets, a été un réel 

succès. C’est sur les 8 008 m2 d’exposition du pavillon 8 du parc des expositions 

de Saragosse, que les acteurs du secteur se sont donnés rendez-vous, un 

secteur représenté par des entreprises, des associations et des institutions, 

ainsi que par la technologie la plus avancée.  

Cette édition pourrait bien être le commencement d’une série de rencontres 

professionnelles indispensables au progrès des technologies de la gestion, du 

traitement et de la valorisation des déchets domestiques et industriels. 

Comuniqué de presse



ExpoRecicla 2008 s’est démarqué des autres événements de ce secteur du fait de son caractère 

très spécialisé, technique et rigoureux. Il s’agit en effet du seul salon qui aborde globalement les 

aspects technologiques, industriels et commerciaux de la récupération et du recyclage des 

déchets. L’idée d’organiser cet événement est née du besoin de réunir les acteurs et les 

technologies dans un même espace, afin de créer un forum adapté à la situation actuelle et aux 

perspectives de future prometteuses du secteur des déchets.

Le salon a été un grand succès. Les statistiques confirment le bon accueil de cet événement et 

son caractère international indéniable : un total de 112 exposants, dont 52 étrangers, provenant 

pour la plupart du secteur de la récupération et du recyclage (déchets industriels et domestiques, 

papier et carton, déchets d’équipements électriques et électroniques, déchets agricoles et 

forestiers, pneumatiques et véhicules hors d’usage) ainsi que du secteur de la gestion et de la 

valorisation des déchets.

Se sont également tenues les journées techniques, qui 

ont analysé en profondeur les aspects les plus 

importants, afin de permettre une gestion 

environnementale adaptée. A ces journées, ont participé

40 grands professionnels reconnus et plus de 200 

délégués représentant des entreprises, des centres de 

recherche et des organismes publics. Ils ont permis de 

situer cet événement à un niveau qu’il sera difficile de 

dépasser.

ExpoRecicla 2008, une approche complète du développement durable

Par ailleurs, ExpoRecicla 2008 se tenait parallèlement à PowerExpo, salon international de 

l’énergie efficace et durable, et à EcoBuilding, salon et conférence internationale de l’architecture 

bioclimatique, de la construction durable et de l’efficacité énergétique dans le bâtiment, qui ont 

permis de clore le cercle du développement durable et d’aborder tous ses aspects. Les trois salons 

ont occupé au total 46 000 m2 et ont reçu 767 entreprises exposantes et la visite de 15 000 

professionnels.

Plus concrètement, ExpoRecicla 2008 a largement atteint 

son objectif de présenter les technologies les plus 

pointues, les machines et les systèmes de traitement des 

déchets, grâce aux entreprises participantes et aux 

machines exposées. On pouvait y trouver les 

équipements permettant de récupérer le cuivre des 

câbles électriques, de valoriser les déchets domestiques 

et les pneus, ainsi que les compacteurs et les broyeurs 

pour recycler la ferraille, entre autres. On pouvait même 

voir comment recycler les CD et les DVD.



CTD et co-combustion de biocombustibles solides

En ce qui concerne la récupération énergétique, le mercredi 24 septembre s’est tenue la journée 

sur les techniques et les applications pour le conditionnement des déchets et leur 

valorisation énergétique adaptée (combustibles tirés des déchets – CTD – et co-

combustion de biocombustibles solides), proposée par le GRUPO SPR. Lors de cette rencontre, 

se sont donné rendez-vous pour la première fois, tous les agents impliqués dans la valorisation 

énergétique des déchets. Tout au long de cette journée, ont été abordés les thèmes les plus 

pointus au cours de 3 tables rondes très utiles pour le secteur.

Ensuite s’est tenue la première table ronde, autour de laquelle on a débattu du processus de 

valorisation énergétique dans les fours des cimenteries. En effet, le secteur du ciment est 

l’un des plus avancés dans ce domaine, car ses installations permettent la combustion contrôlée 

des « déchets des déchets ». Pendant les exposés, des solutions ont été proposées afin de 

préserver les ressources naturelles, ainsi qu’autour de la gestion des déchets. Différents exemples 

concrets d’utilisation de CTD en cimenteries ont également été présentés. 

Plus tard, s’est tenue une réunion intéressante consacrée à la co-combustion de 

biocombustibles solides, technique en hausse et nécessaire, selon le plan d’énergies 

renouvelables, pour atteindre les objectifs de génération électrique à partir de la biomasse. Comme 

clou de cette journée, un débat a porté sur les nouveautés et les tendances des systèmes de 

traitements et de préparation de CTD ou biocombustibles solides, qui a abordé la 

préparation des autres déchets pour leur valorisation énergétique. Il s’agit d’une tâche complexe 

qui nécessite une technologie de pointe et un dialogue fluide entre les technologistes spécialisés et 

les entreprises de valorisation. 

Une analyse nationale du recyclage des déchets plastiques agricoles a également été réalisée, en 

fonction de leur typologie et de l’application de nouveaux marchés finaux de ces matériaux. 

Par ailleurs, l’association espagnole des récupérateurs de papier et de carton 

(REPACAR), a pu présenter un exposé sur la récupération du papier.

Lors de la séance de l’après-midi du même jour, parrainée par la fondation ECOLEC, les exposés 

ont porté sur la logistique inverse des déchets d’équipements électriques et 

électroniques (DEEE). L’un des thèmes majeurs traités a été le rôle des organismes locaux 

comme centre de stockage temporaire de réception DEEE. 

Récupération du plastique et gestion des DEEE

La séance du matin de la journée technique du jeudi 25 

septembre, parrainée par CICLOPLAST, a abordé les 

applications et les nouvelles technologies 

permettant le développement des innovations du 

recyclage et de la valorisation des plastiques, au 

niveau international. Le système belge, le recyclage du 

PVC généré dans le secteur du bâtiment en ont été les 

protagonistes ainsi que l’étude Cicloplast sur les marchés 

finaux du plastique recyclé aux Etats-Unis et en Europe.



La journée technique du vendredi 26, s’est concentrée sur la récupération et le recyclage des 

déchets autour d’une table ronde multisectorielle qui a réalisé une analyse du secteur sous 

deux aspects : technique et commercial. Cette séance, parrainée par ECOEMBES, s’est centrée sur 

le récupérateur et la difficulté de collecter les déchets les moins courants. 

L’importance du recyclage aujourd’hui

La récupération, le recyclage et la valorisation des déchets industriels sont des éléments 

indispensables dans la société actuelle. Des progrès dans ce domaine sont indispensables afin de 

préserver l’environnement et de permettre une gestion correcte des déchets, grâce à la prise de 

conscience et à la technologie disponible. 

Grâce aux efforts et au partage des entreprises, des associations et des institutions lors 

d’ExpoRecicla 2008, de grands pas ont été faits et une nouvelle référence est née dans le secteur 

du recyclage et de la récupération.
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