
Suite à la visite au « Triselec » d’Halluin du 14/12/2022 : 

Nous avons assisté au tri : 

1. Des déchets recyclables (verre, acier, aluminium, flaconnages plastiques, briques 
alimentaires, papier-carton) 

2. Des déchets non recyclables (CVE Centre Valorisation Energétique) 

DECHETS RECYCLABLES 
Selon les villes il existe 2 types de poubelles :  

Monoflux (2 sacs poubelles de couleur différente) 

1 sac rose : pour papiers, cartons, bouteilles plastiques, verres, canettes, pots yaourt en verre, 
boites de conserves non rincées mais vidés de son contenu ; 

1 sac gris : pour le reste 

Bi-flux (2 poubelles, 4 compartiments) 

Une poubelle : 

1 compartiment papiers cartons 

1 compartiment bouteilles en verre, acier, aluminium, flaconnages plastiques, briques                
alimentaires. 

              Une poubelle : 
              1 compartiment déchets verts  
              1 compartiment pour le reste 

La collecte bi compartimentée est séparée au niveau du véhicule collecteur. Le tri s’effectue par des 
machines dans un premier temps, suivi d’un tri sur tapis roulant réalisé par des personnes pour la 
plupart en réinsertion. 

 
NE PAS RINCER MAIS VIDER (ex : boite de sardines, bouteille d’huile) 

Les bocaux en verre séparés du couvercle métal dans le même compartiment, 
Les boites de conserve et bouteilles d’huile vides, 
Le verre : bouteilles et bocaux, 
Le plastique : bouteilles et flacons (transparents et opaques), 
Le métal : boîtes de conserve, canettes, briques de boisson, 
Le papier : journaux, magazines, publicités, 
Le carton : propre  
Les bouchons sur les bouteilles plastiques peuvent être laissés, ne pas trop compresser les bouteilles. 

Le papier déchiqueté, gras, et papiers peints : poubelle déchets non recyclables 

Ne pas mettre de tissus dans la poubelle déchets non recyclables à déposer en déchèterie ou dans 
un conteneur approprié.  



Après collecte, les déchets recyclables sont dirigés vers un centre de tri de la Métropole pour y être 
séparés par matière. Ils sont ensuite envoyés dans leurs sites de recyclages respectifs.  

DECHETS NON RECYCLABLES 
CVE 

Barquettes, 
Gobelets en plastique, 
Vaisselle cassée, 
Couches culottes, 
Barquettes, morceaux ou blocs en polystyrène, 
Pots de yaourt, 
Sachets en plastique et sur filmages, 
Les bouquets de fleurs achetés chez le fleuriste à cause des pesticides, 
Les pots de fleurs et objets en plastique, 
Sacs et films plastiques. 

 



Après de multiples manipulations et traitements le CVE est un atout pour le territoire. 

 



Et finir par bien gérer nos déchets 

 



 

Le CVO (Centre de Valorisation Organique) traite des déchets organiques (biodéchets 
alimentaires et déchets verts) et les transforme en biogaz et compost. Ce centre n’est pas ouvert 
au public. 
                                                                                                                     Liliane et Joëlle  
             
   


