
G E S T I O N  D E  V O S  
DÉCHETS DE BUREAU

OFFRE 5 FLUX ET +



« Le groupe NICOLLIN, c’est
d’abord une famille, constituée
de femmes et d’hommes,
d’amis, de collaborateurs, de
sportifs et tant d’autres. Depuis
70 ans, nous nous
construisons autour de valeurs
simples, concrètes, ancrées
dans la réalité. »

Laurent et Olivier NICOLLIN

Métiers & services

M € de chiffre d’affaires

Collectivités, des milliers 
d’entreprises et des 
particuliers

Collaborateurs

15
7000 

300

450

Chiffres clés

Fort de son expérience de 75 ans dans les
métiers de l’environnement, le Groupe NICOLLIN
est devenu un acteur incontournable de la
collecte et du traitement des déchets, de la
propreté urbaine et du nettoyage industriel. Nous
proposons une large gamme de services autour
de 3 grands pôles que sont l’environnement, l’eau
et les services. Notre large gamme de services
nous permet de répondre à l’ensemble des
problématiques de nos clients publics et privés.

NICOLLIN, référent du service

L’environnement
Acteur de l’économie
circulaire, nous mettons tout
en œuvre pour améliorer vos
et nos performances
environnementales.

L’humain
Au cœur de nos valeurs, nous
nous attachons à garantir une
amélioration continue des
conditions de travail et de la
qualité de vie au travail.

Humain
Responsable

Innovant



Nos services 
complémentaires

UNE GAMME COMPLETE 

DE SERVICES
PERFORMANTS

Nous accompagnons nos
clients à travers une gamme de
services intégrés et adaptés à
leurs enjeux.

D’un bâtiment à une gare, en
passant par vos salons, nos
équipes s’occupent de tout !



Vers le zéro déchet en 
entreprise, c’est 
l’ambition que nous 
vous proposons. 

Nous vous accompagnons
dans la mise en place du tri
à la source sur votre site et
assurons la valorisation de
vos déchets de A à Z.

Mise en place du tri à la source

Accompagnement dans votre politique 
écoresponsable (conseil et expertise)

De 5 flux à 13 flux de déchets collectés et valorisés

Suivi et traçabilité



A chaque flux, une solution 
de valorisation !

A l’écoute de vos besoins, nous vous proposons un
dispositif de tri complet avec des contenants adaptés à
vos spécificités.

Ordures 
résiduelles

MétalPapier / 
carton

Biodéchet

Plastique

Bois

Verre

Autres

Au service de votre 
politique RSE

La mise en place du tri à la source participe pleinement à
l’atteinte de vos objectifs RSE. Nous vous accompagnons à
l’amélioration de vos performances.

40% de valorisation 
des déchets 
supplémentaires 
immédiatement

Acteur de 
l’économie circulaire

Valorisation 
économique des 
déchets papier/ carton 

Mise en place de 
pratiques vertueuses 
(écogestes)

Structure assurant 
l’emploi de personnels 
en insertion

Hausse des 
performances 
environnementales

Indicateurs de 
suivi RSE grâce à 
la traçabilité de 
nos prestations

Mise en conformité 
réglementaire (décret 
5 flux, certifications,…)



IMPACT SUR VOS 
PERFORMANCES DE 
TRI

Estimation de l’évolution 
de vos performances de tri

Baisse immédiate de la 
production d’OM de 40%

Hausse du tri du papier 
carton de près de 20%

Déploiement du tri de 5 
nouveaux flux 
représentant près de 19 
% 

Après la mise en place du tri : 
maintien linéaire du taux de 
valorisation

AVANT APRES

OM

65% 

PAPIER CARTON

35%

OM

25% 

PAPIER CARTON

53,5% 

BIODECHETS 8% 

BOIS  0,5 % PLASTIQUE 10% 

VERRE  1 % 

METAL  2 % 



Conseil et expertise
Enquête terrain (caractérisation des déchets,
étude des contraintes spatiales…) et proposition
d’un dispositif de tri sur mesure

1
Installation du dispositif de tri à la source
Mise en place de contenants adaptés (poubelles,
bennes, bacs…)
Sensibilisation auprès des usagers
Mise à disposition de supports de communication

2

4
Collecte et suivi digitalisé des déchets
Collecte optimisée
Traçabilité du volume / poids de déchets

5
Valorisation des déchets
Transport vers des unités de valorisation spécialisées
Suivi des taux de valorisation

6 Suivi et restitution de vos données
Collecte des données
Suivi des données dans votre espace client

Gestion des déchets sur site
Vérification de la qualité du tri
Sur tri des déchets3

Comment ça marche ? 

Politique
RSE ambitieuse

et concrète

Gestion de tout 
type et volume 

de déchets

1 
interlocuteur 

dédié

Mise en 
conformité 

réglementaire 

Notre procédé



CONSEIL ET EXPERTISE

1

• Caractérisation des 
déchets

• Étude des contraintes 
spatiales

• Proposition d’un 
dispositif de tri sur 
mesure



INSTALLATION DU 
DISPOSITIF DE TRI À 
LA SOURCE AU SEIN 
DE VOS LOCAUX

2

Mise en place des équipements 
conformes et adaptés a vos besoins 

Nous vous proposons une large gamme de
contenants selon le volume et le type de déchets
que vous produisez au sein de votre établissement.

Bennes grutables
(5 à 10 m3)

Compacteurs
(poste fixe – monobloc)

Bennes ouvertes 
(5 à 30 m3)

Bennes fermées 
(10 à 30 m3)

Bacs roulants Caisse palette Colonnes à verrePoubelles de bureau

VERS LE 0 DÉCHET

Nous adaptons vos contenants
durant toute la durée du contrat
lorsque le volume de vos déchets
diminue.

Présentateur
Commentaires de présentation
SUR SITE CTA : TELECHARCHER NOTRE CATALOGUE DE CONTENANTS(recup data : mail)



INSTALLATION DU 
DISPOSITIF DE TRI À 
LA SOURCE AU SEIN 
DE VOS LOCAUX

2 GAMME CARTON

Poubelles en carton
customisable

VERS LE 0 DÉCHET

Nous adaptons vos contenants
durant toute la durée du contrat
lorsque le volume de vos déchets
diminue.

GAMME MEDIUM

GAMME PREMIUM

Poubelles en plastique
customisable

POUBELLE DE TABLE

Poubelles en inox
customisable

Poubelles en carton
customisable

PLASTIQUE VERRE BOIS

Présentateur
Commentaires de présentation
SUR SITE CTA : TELECHARCHER NOTRE CATALOGUE DE CONTENANTS(recup data : mail)



Campagne informationnelle 
auprès de vos salariés

Distribution de votre guide du tri

Dispositifs de sensibilisation aux 
écogestes
Mise en place de stickers et affiches au sein 
de vos locaux

INSTALLATION DU 
DISPOSITIF DE TRI À 
LA SOURCE AU SEIN 
DE VOS LOCAUX

2

Accompagnement dans votre 
démarche éco responsable



GESTION DE VOS 
DÉCHETS SUR SITE

3

• Vérification de la 
qualité du tri

• Sur tri des déchets

• Entretien des 
contenants (cocottes 
et bacs)

VÉRIFICATION DE LA QUALITÉ DU TRI

Avant la collecte des poubelles, les agents de collecte vérifient le

contenu des bacs. S’ils constatent des erreurs de tri, ils procèdent

à un sur tri afin de maximiser le potentiel de valorisation. Par

ailleurs, ils informent précisément le client afin qu’il puisse

sensibiliser les personnes et améliorer les bons gestes de tri.

Présentateur
Commentaires de présentation
SUR SITE CTA : TELECHARCHER NOTRE CATALOGUE DE CONTENANTS(recup data : mail)



Comment ça marche ? 

Camion hayon 3,5t  
pour collecte de 
poubelles de bureau

Ampliroll pour 
rotation de bennes 
et  compacteurs

BOM en porte-à-porte
pour collecte de bacs

Selon les types de contenants choisis, nous adaptons nos véhicules de collecte afin
de vous proposer une prestation optimisée avec des agents réactifs sur le terrain.

Agents de collecte sont en
contrats d’insertion sociale
et professionnelle.

37AU SERVICE DE 
L’INSERTION 
SOCIALE ET 
PROFESSIONNELLE

4
COLLECTE ET SUIVI 
DIGITALISÉ DES 
DÉCHETS

• Collecte optimisée 

• Traçabilité des 
déchets

Présentateur
Commentaires de présentation
Photos de véhiculesUne collecte des déchets sociale et environnementale



VALORISATION 
DE VOS DÉCHETS 

5

Gestionnaire de centres de tri et de transfert,
nous mettons à votre disposition toutes nos
compétences en matière de valorisation des
déchets collectés au sein des collectivités
publiques et entreprises.

Notre équipe 
de proximité

2
correspondants 
basées sur 
Montpellier

1 correspondant 
local sur chaque 
centre de tri

7 centres de tri / transfert
Répartis sur la métropole

• Montpellier (34)

• Béziers (34)

• Millau (12)

• Saint Fons (69) DAE

• Saint Fons (69) collecte 
sélective 

• Buc (78) 

• Vigneux-sur-Seine (91)

• Transport vers des 
unités de valorisation 
spécialisées

• Suivi des taux de
valorisation

Spécialisé dans le transport 
et le traitement des déchets Le Groupe NICOLLIN, 

pionner du tri optique 
en France avec 
MEDITRI

1er centre de tri à système 
optique de déchets 
d’activités économiques.



SUIVI ET RESTITUTION 
DE VOS DONNÉES 

6

La version mobile « Eco BM » 
de nos chauffeurs sur le terrain

• Feuille de route dématérialisée

• Géolocalisation et horodatage

• Prise de photo des prestations 
effectuées ou en cas d’anomalie

• Saisie des tonnages des déchets

• Intégration au suivi des demandes 
clients pour avoir la traçabilité des 
actions entreprises

• Signature électronique pour nos 
clients

Organiser, suivre et restituer
les informations des prestations via
ECOREC (société KERLOG), notre
progiciel de gestion intégré, dédié
aux métiers de la collecte et du
traitement des déchets.

Traçabilité de nos prestations 
et collecte des données

Notre module « Eco 
Benne » nous permet : 

• L’enregistrement de la 
demande du client

• La planification du travail 
(affectation de la prestation 
par chauffeur), et 
impression/transmission des 
documents de travail (bons, 
feuille de travail, BSD)

• La validation du travail 
réalisé



• Suivi en temps réel
• Espace client dédié
• …

Graphique de suivi de vos 
performances de tri

SUIVI ET RESTITUTION 
DE VOS DONNÉES 

6
OM
26%

PLASTIQUE
8%

CARTON  / PAPIER
55%

BIODECHETS
3%

METAL 
4%

VERRE
3%

BOIS
1%

FLUX

MOIS 0 MOIS 1

KGS % KGS %

OM 83,59 63,52% 47,35 26,80%

PLASTIQUE 0 0,00% 15,69 8,88%

CARTON  / PAPIER 48 36,48% 93,06 52,68%

BIODECHETS 0 0,00% 16,85 9,54%

METAL 0 0,00% 3,7 2,09%

VERRE 0 0,00% 0 0,00%

BOIS 0 0,00% 0 0,00%

131,59 176,65

Avant
Après
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0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,80%

52,68%

8,54%
2,09% 1,00% 1,00%

8,88%



www.groupenicollin.com

Votre contact

nenvironnement@groupenicollin.com

nservices@groupenicollin.com

neau@groupenicollin.com

NICOLLIN ENVIRONNEMENT

NICOLLIN EAU

NICOLLIN SERVICES
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